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Communiqué de presse 
16 Rangers fraîchement diplômés à Lyss 
 
 

Le 24 mai 2019, 16 nouveaux Rangers romands (dont 3 femmes) ont reçu leur diplôme 
au Centre forestier de formation Lyss. Ces diplômés ont suivi durant un an les modules 
de la formation de Ranger (formation en cours d’emploi) et ont passé avec succès un 
examen final exigeant. Ils sont maintenant prêts à assumer des tâches de Ranger au 
sein de la nature et du paysage. 
 
 

 
 
 
 

Les nouveaux Rangers diplômés 2019 
 
De gauche à droite : 
Marc Bignens – Le Lieu VD, Natacha Durussel – Lully FR, Florine Leuthardt – Brügg BE, Denis Go-
lay – Le Brassus VD, Yves Herdener – Reconvilier BE, Cédric Jaccard – Yvonand VD, Philippe Car-
rard – La Vue-des-Alpes NE, Michel Perreten – Les Diablerets VD, Patrick Gauthier – La Rippe VD, 
Louis Deslarzes – Romainmôtier VD, Manon Gardiol – Genève GE, Borislav Demcik – Yvonand VD, 
Jean-Marc Duc – Renens VD, Alric Choulat – Progens FR, Cyril Schär – Thierrens VD 
 
 
Manquent sur la photo : 
Benoît Sandoz – Lutry VD 
 
 
Lors de la cérémonie de remise des diplômes à Lyss, Christine Gubser, présidente de la Commis-
sion d'examen, et David Ricci, responsable du cours, ont pu remettre aux 16 lauréats les diplômes 
convoités. 
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Mandatés par des autorités privées ou publiques, les Rangers protègent et promeuvent la nature au 
sein d’une zone spécifique en contact avec les citoyens et leurs activités. Ils participent à la concep-
tion et à la mise en œuvre de mesures visant à orienter les visiteurs dans le respect de la nature et 
du paysage. Ils veillent à ce que les visiteurs adoptent un comportement compatible avec la protec-
tion de la nature et du paysage en leur fournissant des informations, en les sensibilisant et en posant 
certaines règles et interdictions. 
 
Les Rangers transmettent les particularités et les valeurs naturelles d'une région aux différents 
cercles d’intéressés, aux élèves et aux médias, en adaptant leur discours en fonction du public cible. 
Les différents groupes cibles sont sensibilisés par de nombreux moyens appropriés tels que stands 
d'information, excursions, programmes pour jeunes Rangers, actions de bénévoles, conférences et 
autres. 
 
Une autre tâche importante d'un Ranger est la mise en réseau et la communication avec les diffé-
rents acteurs et groupes d’intérêt dans une zone ou un habitat défini. Les Rangers coordonnent et 
aident à résoudre les conflits d'intérêts, soutiennent le développement durable de la région – notam-
ment en collaborant avec les milieux touristiques. 
 
 
Le Centre forestier de formation Lyss est fier de prendre congé de ces 16 Rangers fraîchement di-
plômés et leur souhaite beaucoup de joie et de succès pour la suite de leur parcours. 
 
 

Adresse de contact / renseignements 
 
David Ricci, Responsable formation Ranger, ricci@bzwlyss.ch,  T +41 32 387 49 11 
Jürg Walder, Directeur, walder@bzwlyss.ch, T +41 32 387 49 10 
 
 
Lyss, 28.05.2019 
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