
Spiez, le 14 janvier 2019

Rapport annuel 2018

Je voudrais vous faire parvenir mon premier rapport annuel en tant que président de 
l’association professionnelle Swiss Rangers. Depuis mon élection au comité il y a maintenant 
six ans, de nombreux changements ont eu lieu au niveau de l’association ainsi qu’au quotidien 
des rangers. Le nombre de personnes se ressourçant en plein air est en voie d’augmentation, 
leurs idées par rapport aux activités de loisir dans la nature sont davantage plus surprenantes, 
et l’ordre du jour lors des réunions du comité de plus en plus important. Par contre, le nombre 
de bière que nous avons le temps de déguster ensemble après lesdites réunions est en baisse. 

Une chose, toutefois, n’a pas changé: Intermédiaires entre l’exploitation et la préservation, nous
nous engageons en tant que rangers pour la nature mais aussi pour l’homme qui s’y ressource. 
Les rangers ont de multiples facettes : préserver, sensibiliser, trouver des solutions, instruire, 
informer, construire, entretenir etc. Agissant avec cœur et sensibilité, nous intervenons avec 
fermeté et autorité au besoin. 

Afin de pouvoir attaquer ces tâches exigeantes, nous avons besoin de rangers professionnels, 
de volontaires et de bénévoles engagés et responsables.

En tant que membres, vous jouez tous un rôle essentiel dans la réalisation des activités et des 
projets de l’association professionnelle, plus particulièrement les membres que nous pouvons 
consulter pour leur soutien en cas de projets. Je suis très reconnaissant et m’estime heureux de
pouvoir compter sur un comité aussi motivé et efficace !

Vous trouverez ci-dessous une sélection des points forts de l’année associative 2018, la liste 
étant loin d’être complète. 

24ème colloque des gardiens de la nature allemands, parc national Hunsrück Hochwald

La visite et la participation traditionnelle à 
la rencontre annuelle des gardiens de la 
nature allemands a eu lieu du 14 au 16 
mars 2018 à Idar-Oberstein dans le parc 
national encore récent Hunsrück 
Hochwald. Le débat sur le sujet du 
« ranger en tant que gestionnaire de 
conflits et médiateur dans les paysages 
naturels, ruraux et culturels » était animé et
a permis de renouer et d’approfondir 
l’amitié toute particulière entre les rangers 
allemands et suisses. Venue nombreuse, 
je souhaite remercier la délégation suisse 
pour son engagement, son networking et 
l’entretien des relations!



10 ans déjà! Jubilé Swiss Rangers sur le Brünig

Incroyable mais vrai : l’association Swiss 
Rangers a fêté ses dix ans en 2018 ! Elle 
regroupe actuellement quelque 250 
rangers, surveillants de réserves 
naturelles et gardiens de parcs. Nous 
avons célébré cet événement du 2 au 4 
mars 2018 dans le cadre d’un camp sur 
trois jours dans la maison des amis de la 
nature du Brünig. L’assemblée générale 
annuelle en était partie intégrante. De 
nombreux rangers suisses, surveillants 
bénévoles de réserves et gardiens de 
zone ainsi que des rangers internationaux
étaient présents. Entre autres, nous 
avons conclu un partenariat avec nos 
collègues rangers albanais.
Parfaitement organisé par Thomas 
Herren et son équipe, cet événement a 
notamment marqué le départ de Thomi en
tant que président. Nous tenons à 
remercier Thomi de tout cœur pour son 
énorme engagement qu’il a mis au 
service des Swiss Rangers pendant des 
années. Je me rappelle avec plaisir les 
nombreuses anecdotes que nous avons 
vécues ensemble.

Rencontre des Junior Rangers dans le parc naturel du Sihlwald

Organisée par les rangers du Sihlwald, la 
rencontre 2018 des Junior Rangers a 
regroupé une centaine d’enfants venant 
de divers groupes rangers de toute la 
Suisse pour participer aux « Jeux 
olympiques ». Les disciplines, entre 
autres, consistaient à assembler 
correctement une banquette, bricoler des 
visages forestiers, bowling aux cônes en 
bois, élaborer et dessiner un espace 
barbecue façon ranger, écouter 
attentivement les récits racontés par la 
ranger du Sihlwald pour ensuite pouvoir 
répondre le mieux possible au quiz.
Un grand merci, Sihlwald, pour ces 
« Jeux » fantastiques!
Et les vainqueurs des Jeux Olympiques 
Junior Ranger sont…à deviner.



World Ranger Day 2018

Une partie de la famille des rangers 
suisses s’est rencontrée le 31 juillet sur le
Stanserhorn, à l’occasion du World 
Ranger Day, journée annuelle 
internationale de commémoration et de 
festivité des rangers. Les différentes 
sections des rangers suisses en ont 
profité pour présenter leurs régions et 
leurs activités. Impeccablement organisé 
par l’équipe de Stanserhorn-Bahn, 
l’événement a également marqué le 
dixième anniversaire des rangers du 
Stanserhorn qui ont guidé de nombreux 
visiteurs intéressés à travers le sommet 
du Stanserhorn.

Gründung der Ausbildungskommission Ranger

Le 22 octobre 2018, la première réunion 
de la commission de formation de la filière
ranger au eu lieu au CEFOR Lyss. 
Présidée par Peter Lehmann, la 
commission se compose de divers 
représentants, notamment des rangers de
terrain ainsi que différents employeurs de 
rangers, y compris le CEFOR Lyss. Le 
devoir de la commission de formation 
consiste, entre autres, à conseiller et à 
soutenir les prestataires de la formation 
de ranger, à analyser les marchés 
potentiels d’activités des rangers et à 
collaborer à la reconnaissance formelle 
du diplôme et du métier de ranger.

Je termine ce rapport sur ces quelques impressions de l’année ranger 2018, riche en 
événements. 

Avec mes meilleures salutations de ranger,

Lukas Schärer
Président Swiss Rangers 


