
Conservation de la nature  
La Suisse possède la plus longue liste rouge d'espèces menacées 
d'Europe, 35% des espèces évaluées sont menacées et 11% sont 
potentiellement menacées. L'extinction a lieu au niveau national, 
régional et local. Il est évident que la biodiversité, les habitats et les 
écosystèmes en Suisse ne sont pas suffisamment protégés. Cela est 
contraire à la Constitution fédérale, qui stipule que les espèces animales 
et végétales doivent être protégées contre l'extinction. Selon l'Office 
fédéral de l'environnement, l'état et le développement de la biodiversité 
en Suisse sont généralement insuffisants.  
 
Les écosystèmes fonctionnels, avec tous leurs habitats et leur diversité 
d'espèces, sont non seulement essentiels à la survie de nombreux 
organismes, mais sont également à la base de la vie humaine. L'eau 
potable, la nourriture, les sources d'énergie, le contrôle de l'érosion, les 
cycles de l'eau et des nutriments ne sont que quelques exemples de 
ceux qui souffrent déjà d'écosystèmes perturbés. On sait depuis 
longtemps ce qui détruit les espèces et les habitats : l'étalement urbain, 
les émissions excessives d'azote et l'utilisation de pesticides, ainsi que le 
non-respect des interdictions de vente d'espèces envahissantes, n'en 
sont que quelques exemples. Ces problèmes doivent être traités 
immédiatement aux niveaux local, national et mondial.  
 
C'est ce que nous, les Jeunes Vert-e-s, revendiquons :  
- La protection et la préservation accrues des paysages, des habitats et 
des écosystèmes indigènes en Suisse.  
-  Programmes ciblés de promotion et de réintroduction d'espèces.  
- La mise en place de parcs naturels et nationaux suisses 
supplémentaires.  
- Que dans toute la Suisse, un réseau cohérent de corridors pour  
la flore et la faune est mise en œuvre.  
- Que les zones publiques et les zones de peuplement ne soient 
aménagées qu'avec les espèces indigènes.  
- Création ciblée d'habitats en milieu urbain.  
- L'acceptation de la responsabilité par les responsables de la perte de la 
biodiversité.  
- Une poursuite conséquente de la démarche qualitative et quantitative  
- Promotion de la biodiversité sur les terres agricoles.  
- L'interdiction d'importer des produits qui sont impliqués de manière 
significative dans la destruction des écosystèmes mondiaux 	


