
 

Hardernstrasse 20, Case postale 252  
3250 Lyss 
Tél.: 032 387 49 11  
Mail: info@bzwlyss.ch, Web: www.bzwlyss.ch 

 

C o m m u n i q u é    d e    p r e s s e  
 
 

25 Rangers fraîchement diplômés à Lyss 
 
 

Des liens entre la nature et la société 
 
25 nouveaux Rangers (11 romands et 14 germanophons, dont 4 femmes) ont reçu 
leur diplôme au Centre forestier de formation de Lyss. Ils terminent ainsi avec suc-
cès le cours de spécialisation qu’ils ont suivi durant un an, en parallèle à leur acti-
vité professionnelle, ainsi q’un examen exigeant. Ils sont maintenant prêts à s’en-
gager dans des tâches spécifiques en faveur de la nature et du paysage.  
 

 
Les nouveaux Rangers diplômés (classe romande) 
 
Derrière de gauche à droite : 
Sylvain Kramer – Aubonne VD, Julien Girardier – Treycovagnes VD, Frédéric Leresche – Cuarnens VD, David Gi-
nier – La Comballaz VD, Philippe Gaillard – Vollèges VS. 
 
Devant de gauche à droit : 
Olivier Rosset – Granges-Paccot FR, Christine Rast – Romont FR, Xavier Dubrit – Puidoux VD, Serge Aebischer – 
Bières VD. 
 
Manquant sur la photo : 
Jean-Pierre Blatti – Le Sépey VD, Michaël Grandjean – Bouloz FR. 
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Les nouveaux Rangers, diplômés à Lyss, sont issus de 12 cantons différents dont 3 cantons 

romands. Ils ont reçu leur diplôme des mains du président de la commission d’examen, 

Urs Felder et du responsable de la filière, Lukas Schärer.  

 
En Suisse, autant la population que la pression de la société vis-à-vis de la nature et du 

paysage, a augmenté de manière significative au cours de ces dernières années. En 

tant qu’ « avocats de la nature », les Rangers représentent un lien actif entre la nature 

et le grand public. Le CEFOR Lyss forme des Rangers depuis 2007. Cette filière de for-

mation met particulièrement l’accent sur le développement des compétences en ma-

tière de communication. Elle aiguise également la prise de conscience de la diversité 

des interactions entre la nature et la société. Les Rangers doivent en priorité informer, 

sensibiliser et aider ponctuellement à désamorcer des conflits d’utilisation et à éviter 

des dégâts. En conséquence ils assurent des tâches de surveillance. 

 

Le Centre forestier de formation de Lyss est fier d’amener sur le marché du travail 25 
nouveaux Rangers motivés. Il leur souhaite beaucoup de succès et de plaisir pour la 
suite de leur parcours. 
 
 
 
Lyss, le 24 mai 2016 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations :  

Alan E. Kocher, Directeur, Tél. 032 387 49 11  

Lukas Schärer, Responsable formation Ranger, Tél. 032 387 49 11  

David Ricci, Adjoint responsable formation Ranger, Tél. 032 387 49 11 

 

 


