
Charles Darwin



Présentation générale
Ce sont des parcs animaliers ultra-modernes 

créés pour ré-augmenter le nombre d’animaux 

sur Terre. Chaque Parc Charles Darwin 

représente UNE SUPERFICIE 2% DE CHAQUE 
PAYS, composé de maternités, de vétérinaires 

de haut niveau, d’une école, d’hôtels pour 

les étudiants et les visiteurs, ils collaborent 

directement avec la génothèque mondiale. 

Comme il y a environ 200 pays dans le Monde, 

il y aura 200 Parcs Charles Darwin.



Principe d’un Parc Charles Darwin
Chaque Parc Charles Darwin est composé de :

1. les espèces indigènes de chaque pays MENACÉES D’EXTINCTION

2. UNE MATERNITÉ OMPE ultra-moderne composée d’équipements 

de fécondation, de soins et de vétérinaires hautement qualifiés, 

résidant sur place et bénéficiant de logements et de cafétéria etc...

3. UN DÉPARTEMENT GÉNÉTIQUE en lien direct avec la 

GÉNOTHÈQUE Mondiale de l’OMPE

4. UN DÉPARTEMENT SÉCURITÉ pour la surveillance globale  

du site

5. UN HÔTEL pour accueillir les visiteurs

6. UNE ÉCOLE pour accueillir les étudiants directement avec  

la génothèque mondiale. 

Comme il y a environ 200 pays dans le Monde,  

il y aura 200 Parcs Charles Darwin.



Chaque Parc Charles Darwin a une superficie de 2% du pays 

concerné, ce qui correspond à environ 2 départements soit environ 

15.000 km2 pour la France, il pourra être plus grand si le pays 

hébergeur est plus grand.

CHAQUE PARC CHARLES DARWIN EST ENTIÈREMENT 
CLÔTURÉ par un système de barrières infranchissables 

équipées de panneaux solaires et de radar afin de détecter 

tous les signes suspects (animal sortant, braconnier entrant, 

tentative de vol, etc...)

L’entrée principale est également équipée d’un système de 

contrôle ultrasurveillé, les personnes porteuses de virus ou 

maladie seront systématiquement interdites sur le site.

Un Parc Charles Darwin est une pouponnière géante pour 

animaux où tout est fait et conçu pour le bien-être et la 

repopulation des espèces animales menacées d’extinction.

Un Parc Charles Darwin peut abriter des espèces d’autres pays 
après études et accord du comité animalier de l’OMPE.



Voyages scolaires et étudiants
Les étudiants pourront venir passer leurs vacances dans leur parc de

prédilections. Une plateforme internet leur sera mise à disposition 

comme Parcousup’ mais pour les Parcs Charles Darwin et au niveau 

international pour effectuer la programmation de leurs vacances.

UNE ÉCOLE EST À DISPOSITION dans le Parc avec hôtel, etc...

Chaque Parc possédera un circuit de découverte unique utilisant 

un système de navettes en forme de bus scolaires assez hautes 

et fonctionnant à énergie solaires ou hydrogène. Les passagers 

ne pourront pas descendre de la navette dans les secteurs 

surprotégés, dit secteurs à « contact humain ».

Avantages
Ce principe permet de stopper la régression d’une espèce et de consolider sa population.

Ce principe sauvera les espèces en voie d’extinctions imminentes.

Ce principe est le seul système au monde à résoudre la problématique de  
cohabitation homme / animal !

Ce principe créera des dizaines de milliers d’emplois.

Ce principe permet aux étudiants de découvrir et d’apprendre les sciences en situation réelle.
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