
 

 

Spiez, le 7 février 2019      
   
 
 
Rapport annuel 2019 
 
Je vous adresse mon deuxième rapport annuel en tant que président de l'association profes-
sionnelle Swiss Rangers. Celui-ci montre qu'il se passe beaucoup de choses dans notre asso-
ciation! 
Pour que l'association professionnelle puisse accomplir ses tâches, elle a besoin de vous tous 
en tant que membres. En particulier, quelques membres particulièrement motivés, auxquels 
nous, en tant que comité, pouvons demander de l'aide pour des projets sélectionnés. 
Cela nécessite également un comité motivé et efficace. C'est exactement ce que nous avons. 
Et j'en suis reconnaissant ! 
 
Vous trouverez ci-dessous une sélection des événements marquants de l'année associative 
2019, sachant que je ne peux pas mentionner tout ce qui mérite d'être mentionné. 
 
Conférence des Ranger allemands dans le parc national «Niedersächsisches Wattenmeer» 
 

 

La visite de la conférence annuelle des 
Ranger allemands est presque devenue 
une tradition et a eu lieu du 13 au 15 mars 
2019 à Langeoog dans le parc national 
«Niedersächsisches Wattenmeer». 
Le thème "Le tourisme dans les zones 
protégées - défi ou opportunité dans la 
gestion des zones" a non seulement sti-
mulé des discussions passionnantes, 
mais a également créé de nombreuses 
occasions de cultiver l'amitié particulière 
entre les Ranger allemands et suisses. Un 
grand merci à la grande délégation suisse 
pour son engagement. 

 
Workshop et assemblée générale des Swiss Rangers à Uster 
 
 
 

 

L'assemblée générale de l`association 
s'est tenue cette année dans le cadre de 
la formation "Junior Ranger and Interpre-
tation" au centre scout à Uster/ZH.  
De nombreux Ranger suisses, des sur-
veillants de réserves naturelles béné-
voles étaient présents ainsi que diverses 
organisations internationales de Ranger. 
L'événement, parfaitement organisé par 
la Fondation Greifensee, a permis non 
seulement d'échanger des points de vue 
entre les Ranger suisses, mais aussi de 
renforcer le réseau de contacts au ni-
veau international. 
 

 
 
 



 

 

 
Réunion des Junior Rangers dans la Thurauen 
 
 

 

Cette année, la réunion des Junior Ran-
gers a été organisée par les rangers de 
la Thurauen.  
Une centaine d'enfants des différents 
groupes de Junior Rangers Suisse ont 
participé aux Jeux olympiques.  
Les disciplines suivantes étaient parmi 
beaucoup d'autres : Pêche aux poissons 
en plastique de l'aquarium, le sciage de 
bois et le saut de grenouille. Et bien sûr, 
l'échange des populaires boutons des 
Junior Ranger n’a pas manqué. Merci au 
Ranger de la Thurauen, pour le grand 
événement! 

 
Formation continue: « Le chiens dans les zones Protégées » 
 
 

 

Grâce à la bonne coopération avec An-
dreas Boldt de Pro Natura, nous avons 
pu réaliser une formation continue com-
mune en 2019. Nous étions les invités au 
Sihlwald. Le thème "Les chiens dans une 
zone protégée" a été très apprécié par 
les participants. Les réactions positives 
des participants en témoignent. Un évé-
nement commun de formation continue 
est également prévu pour 2020. 

 
 

 
Congrès mondial des Ranger (WRC) 
 
 

 
 
 

Au Congrès mondial des Ranger au Né-
pal, nous étions représentés par une 
délégation de cinq personnes. Outre 
l'échange personnel et professionnel 
entre les Ranger du monde entier, le 
grand moment fort du point de vue 
suisse a certainement été l'élection d' 
Urs Wegmann comme nouveau prési-
dent de la Fédération européenne des 
Rangers (ERF). Nous sommes fiers, Urs, 
de t'avoir dans nos rangs comme le plus 
haut Ranger européen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Commission Formation Ranger 
 
 
 Cette commission est présidée par Peter 

Lehmann. Les membres sont divers ran-
gers actifs et employeurs de rangers. La 
commission de formation a pour mission, 
entre autres, de soutenir le prestataire de 
formation du cours de ranger à titre con-
sultatif, analyser des nouveaux marchés 
potentiels pour les Ranger et aider à 
assurer la reconnaissance officielle de la 
formation des rangers. En 2019, l'accent 
a été mis sur l'analyse des nouveaux 
marchés pour les Ranger et la planifica-
tion stratégique pour obtenir la recon-
naissance professionnelle.  
Dans les prochaines années, une nou-
velle tentative bien préparée sera faite 
auprès du Secrétariat d’État à la forma-
tion, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI) concernant la "Demande de 
procédures de reconnaissance profes-
sionnelle". 
En 2020, l'un des principaux points d'at-
tention sera l'atelier "Ranger en Suisse 
Romande", que nous mènerons en col-
laboration avec Peter Lehmann en 
Suisse Romande. 

 
 
 

 
Ce sont là quelques impressions d'une année de Ranger 2019 riche en événements. 

 
Meilleures salutations, 
 
Lukas Frei 
Président Swiss Rangers 
 

 
 


