
www.swiss-rangers.ch – l’association profes-
sionnelle pour les Rangers, les gardiens de 
parcs et les surveillants de réserves naturelles

L’association
« En tant que Rangers, nous rapprochons notamment de la 
nature les décideurs de demain. » (Niklas)

Votre interlocuteur au cœur 
de la nature.

« Pour moi, Ranger, l’homme et la nature me tiennent tous deux 
autant à coeur. Ils ont tous deux besoin d’espace, de temps et 
d’estime. » (Laura)

Ce flyer d’information a été créé avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement – OFEV

« Swiss Rangers » est une organisation professionnelle pour les 
Rangers, les surveillants de réserves naturelles et les gardiens 
de parcs. L’association est un réseau qui recouvre l’ensemble 
du territoire suisse. Elle favorise les échanges et défend les 
intérêts des Rangers.

Les « Swiss Rangers » sont organisés en société et membre de 
l’« International Ranger Federation » (IRF)
 
www.swiss-rangers.ch
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La pression sur la nature augmente. La plupart des gens ont  
besoin de se ressourcer en plein air. Ce besoin les conduit dans 
les montagnes, au bord des lacs et dans les forêts. Parallèle-
ment, la compréhension de la nature diminue. C’est pourquoi 
les Rangers sont là, pour sensibiliser les visiteurs aux questions 
écologiques et aux besoins des espèces animales et végétales. 

Les Rangers sont des partenaires importants dans les secteurs 
loisirs, repos, formation et tourisme. Ils s’impliquent que des 
règles sont respectées ou emmenent des hôtes en leurs ran-
données par exemple dans les réserves naturelles ou certains 
paysages naturels particuliers. 

La notion et la fonction de Ranger sont nées dans les parcs  
nationaux américains. Bien que chez nous tout soit un peu  
plus petit, nous avons beaucoup de points communs avec nos  
collègues du monde entier. Tous les Rangers partagent le  
même amour de l’homme et de la nature. Nous ne voulons 
pas éloigner, mais inviter – inviter au cœur de la nature suisse 
si variée, dans les zones humides et marécageuses, dans les 
forêts et les montagnes, dans les parcs naturels et les réserves. 
Aidez-nous dans notre tâche. Nous sommes impatients de  
faire votre connaissance !

Votre « Swiss Ranger »

Les Rangers sont des intermédiaires entre la population et 
la nature. A ce titre, ils sont actifs dans beaucoup de champs 
d’activité différents. Certains ne travaillent que dans un ou 
deux de ces domaines, mais d’autres assument l’ensemble 
des tâches d’un Ranger au sein d’une réserve ou d’un parc 
naturel, d’un parc national ou d’une région particulière.

Au compte d’organismes privés et publics les rangers pro-
tègent la nature des dommages causés par les activités hu-
maines et la favorisent em même temps. Ils y parviennent grâce 
à diverses mesures:
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visant à guider les visiteurs en respectant la nature et les 
paysages. Ils favorisent  un comportement respectueux des 
visiteurs en les  informant, en les sensibilisant et également 
en applicant des ordres ou interdictions.
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fique les particularités et les valeurs naturelles d’une région 
aux groups intéressés, aux médias et aux étudiants, par 
exemple avec des points d’information, des excursions, des 
programmes pour les Junior-Rangers, du volontariat, des 
exposés et avec d’autres moyens appropriées. Ils mettent 
en réseau les acteurs dans leur propre région, coordonnent 
et aident à résoudre les conflits d’intérêts, et soutiennent le 
développement durable de la région, là où cela se justifie  
et est demandé, ceci aussi en coopération avec des groupes 
de tourisme.
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des espèces, des travaux d’entretien des infrastructures, 
ainsi que des comptages et des programmes de monitorage 
dans la région où ils opèrent. Ils intègrent les résultats dans 
les concepts pour guider les visiteurs.

L’activité de Ranger est très exigeante et requiert des com-
pétences très variées. Elle nécessite non seulement une connais-
sance et une compréhension approfondie de la nature, mais aussi 
de très bonnes compétences en matière de communication ainsi 
qu’une personnalité forte et dynamique. 
Le Centre forestier de formation de Lyss (CEFOR) propose depuis 
2007 une formation de Ranger à suivre en cours d’emploi. Cette 
formation dure environ une année et s’achève par l’obtention du 
diplôme de « Ranger CEFOR ». Vous trouverez de plus amples 
informations sur le site www.bzwlyss.ch.

Inviter plutôt qu’éloigner Les tâches des Rangers La formation

Swiss_Rangers_2019_Leporello_108x210mm.indd   2 24.07.19   15:01


