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

 
20 Rangers fraîchement diplômés à Lyss 

 
Des liens entre la nature et la société 
 
Le 18 mai 2018, 20 nouveaux Rangers suisses-alémaniques (dont 7 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 (forma-
tion 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 pay-
sage. 
 

 
 
Les nouveaux Rangers diplômés 2018 
 
Derrière, de gauche à droite : 
Dario-Marcos Bayani - Ostermundigen BE, Hans-Caspar Ryser – Marthalen ZH, Philipp Götsch – Bettingen BS, 
Matthias Nyfeler – Aarberg BE, Verena Zürcher – Langnau BE, Benedikt Käsermann – Meikirch BE, Rico Caveng – 
Wetzikon ZH, Adrian Karli – Dachsen ZH, Christina Friedli – Bern BE, Alice Wassmer – Dettighofen DE, Tobias 
Klein – Kreuzlingen TG 
 
Devant, de gauche à droit : 
Rolf Ryffel – Dietikon ZH, Rahel Arquint – Aarau AG, Tobias Schnurrenberger – Niederweningen ZH, Cornelia Zür-
rer – Ried-Brig VS, Silvia Scheidegger – Oberhofen BE, Viola Isler – Unterseen BE 
 
Manquent sur la photo : 
Alain Döbeli – Sarmenstorf AG, Peter Imboden – Vissoie VS, Matthias Bänninger – Embrach ZH 
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Lors de la cérémonie de remise des diplômes à Lyss, Urs Felder, président de la Com-
mission d'examen, et David Ricci, responsable du cours, ont pu remettre aux 20 lau-
réats les diplômes convoités. 
 
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 conception 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 protection 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 nom-
breux 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 différents 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 déve-
loppement durable de la région – notamment en collaborant avec les milieux touris-
tiques. 
 
 
Le Centre forestier de formation Lyss est fier de prendre congé de ces 20 Rangers fraî-
chement diplômés et leur souhaite beaucoup de joie et de succès pour la suite de leur 
parcours. 
 
 
Lyss, le 22 mai 2018 
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations :  

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

David Ricci, Responsable formation Ranger, Tél. 032 387 49 11 

 


