« On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux ».
Gandhi
« Vivre, c’est bien. Savoir vivre, c’est mieux. Survivre, c’est sans doute le problème des hommes de demain »
Roger Molinier
Nous devons apprendre à cohabiter avec notre planète en constant changement.
Avec respect et intelligence, nous voulons comprendre notre sphère terrestre et la communauté des différentes
espèces vivantes qui nous entoure.
La biodiversité est une base indispensable de la vie sur cette terre. Elle peut être définie comme l’équilibre et
la corrélation entre les êtres humains, les animaux, les végétaux et les écosystèmes dans lesquels ils évoluent.
Il est important d’assurer la pérennité des écosystèmes de notre planète et de conserver la biodiversité qui est
une ressource capitale pour les êtres humains. Notre survie et celle des générations futures en dépendent.
Les changements climatiques, la déforestation, la pollution, la modification des habitats, la surexploitation des
ressources, la surpêche, la surchasse, le braconnage représentent les principales menaces qui pèsent sur le
vivant.
Si nous ne réagissons pas, les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, les tigres, les léopards, les guépards, les lions, les requins, les baleines, les ours blancs, les abeilles, les pandas, les orques, les tortues
marines risquent de disparaître comme 25% des mammifères, 13% des oiseaux et 41% des amphibiens, selon
la lise rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
Les êtres humains entendent parler de ces espèces menacées sans avoir véritablement conscience de la situation d’ensemble de la biodiversité. Pourtant, c’est bien leur comportement qui influence le développement de
l’environnement dans lequel ils évoluent.
L’homme se doit de tout mettre en œuvre afin de renverser la tendance. Sinon, c’est plus de 30’000 espèces
végétales et 5’000 espèces animales qui seront appelées à disparaître à court terme.
La biodiversité est riche et en mesure de réagir aux changements.
C’est pourquoi nous devons agir collectivement pour réduire notre impact sur la planète.
En détruisant la vie sur terre, sans réfléchir et de manière systématique, l’homme court à sa perte.

Pour Elizabeth Kolbert, écrivaine et journaliste américaine et spécialiste de l’environnement, nous sommes au
milieu de la sixième extinction, la précédente ayant conduit à la disparition des dinosaures. Toujours selon elle,
dans notre monde moderne, des espèces peuvent disparaître en une seule génération.
La réalité nous rappelle également que nous serons de plus en plus nombreux à vivre sur la planète terre. La
compétition entre les espèces vivantes pour capter les ressources sera de plus en plus rude. C’est une évidence
car manger et boire sont des besoins essentiels à notre survie.
Passion Nature a pour but idéal, avec la présente Charte, de participer activement à la conservation de la
biodiversité.
Passion Nature veut éveiller les consciences de tout un chacun à la biodiversité car son équilibre est fragile et
il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour freiner voire éviter la disparition des espèces vivantes.
Passion Nature reconnaît le rôle régulateur de la chasse et de la pêche car ces deux activités permettent d’assurer l’équilibre entre les populations de gibier et la faune piscicole. Dans le respect des paramètres biologiques,
écologiques, culturels et économiques, ces moyens aident à freiner la dégénérescence des races en surpopulation d’une part et protègent les espèces vivantes les plus faibles d’autre part.
Cependant et fidèle à sa Charte, Passion Nature s’oppose catégoriquement à la chasse safari des espèces en
voie de disparition, particulièrement celles précitées.
Nous avons créé un « forum » de débats et de conférences intégrant tous les thèmes liés à la nature et à la biodiversité ; les leaders d’opinion, les scientifiques et les responsables de l’environnement et du développement
durable en général seront ainsi invités à s’exprimer en toute liberté.
Afin de faire progresser la cause de la biodiversité et de sensibiliser les acteurs experts ainsi que le grand public, Passion Nature a obtenu des autorités vétérinaires cantonales l’autorisation de présenter dans un milieu
approprié et homologué de nombreuses races de poissons et d’animaux vivants.
Passion Nature collabore avec le corps enseignant afin d’assurer une mission de pédagogie, d’information
citoyenne et d’éducation de la jeunesse. Films, jeux, interactivité animeront et dévoileront, de manière ludique,
tous les aspects relatifs à la nature et ce qui l’entoure, l’essentiel étant de développer une prise de conscience
de la diversité du monde vivant.
La biodiversité c’est Passion Nature ! La vie, notre vie, nos actes pour une planète
et un monde meilleur, responsable et durable.
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