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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L'IRF
Le monde sera-t-il capable d'internaliser les enseignements tirés de la pandémie COVID ? Bien que le COVID-19 soit loin d'être terminé, le monde
met déjà en place des plans qui pourraient nous aider à éviter de futures pandémies. Il s'agit notamment de l'approche "une seule santé", du concept
"reconstruire en mieux" (qui reconnaît que le maintien du statu quo d’avant la pandémie entraînera des risques pour la stabilité sociétale et la
résilience environnementale) et de la volonté de protéger 30 % des environnements terrestres et marins d'ici à 2030. Et l'année 2021 marque le début
de la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes, au cours de laquelle chacun est mis au défi "d'intensifier massivement les
efforts de restauration afin de redonner vie à nos écosystèmes dégradés et de restaurer les écosystèmes en péril de notre planète, ce qui connectent
intrinsèquement avec une chance de bénéficier d’un avenir plus sain".

Ce sont là des concepts que nous soutenons tous, j'en suis sûr. Cependant, en tant qu'IRF, nous travaillons avec nos principaux partenaires pour
nous assurer que les rangers sont au premier plan de toutes ces discussions, car ce sont eux qui sont essentiels sur le terrain des professionnels de
la santé planétaire et qui représentent un secteur critique sous-évalué, sous-équipé et sous-financé. Il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout
lorsque l'on apprend par l'étude de Kroner et al (2021) que, dans l'ensemble, les mesures de stimulation et les politiques mondiales post-COVID
adoptées jusqu'à présent ont en fait affaibli la protection de l'environnement au lieu de la favoriser. Pour que le monde ait une chance d'atteindre les
objectifs écologiques et pour qu'il y ait une reprise économique durable, une force de gardes forestiers compétente et efficace doit être à sa
disposition.
[1] https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/initiatives/decade-ecosystem-restoration
[2]https://parksjournal.com/wp-content/uploads/2021/03/Golden_Kroner_et_al10.2305-IUCN.CH_.2021.PARKS-27-SIRGK.en_.pdf

ÉTUDE MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE RANGERS:
Global Wildlife Conservation

Établie lors du 9ème Congrès mondial des gardes forestiers, la Déclaration de Chitwan (2019) a créé une vision pour l'amélioration continue de la
profession de garde forestier. Les associations de gardes forestiers jouent un rôle crucial pour faire de cette vision une réalité. Pour cette raison, la
Fédération internationale des gardes forestiers, en collaboration avec l'Université de Floride centrale et Global Wildlife Conservation, mène une étude
importante pour examiner comment les associations de gardes peuvent être renforcées dans leur mission de soutien à la profession de garde
forestier et quel rôle l'IRF peut jouer pour activer cela? Dans les mois à venir, les associations de gardes forestiers et leurs membres pourront être
invités à participer à des sondages en ligne ou à des entretiens virtuels dans le cadre de cette recherche. Les participants seront invités à partager

https://us1.campaign-archive.com/?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=c3d49b61d8

1/17

4/9/2021

IRF March 2021 Newsletter - French

leurs perceptions et leurs expériences avec les associations de gardes forestiers. Vos réponses et vos connaissances sont précieuses et joueront un
rôle essentiel dans l'élaboration du futur rôle des associations de gardes forestiers. Merci et nous sommes impatients de vous entendre.

LES NOUVEAUX PRIX INTERNATIONAUX DES RANGERS
L'UICN et la Commission mondiale des aires protégées sont fières d'annoncer les lauréats des nouveaux prix Internationaux des Rangers
lors d'un événement en ligne le mercredi 7 avril 2021 de 11h00 à 12h30 GMT.

L'événement annoncera les dix premiers lauréats des nouveaux Prix internationaux des gardes forestiers de l'UICN et de la WCPA, récompensant
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des gardes individuels exceptionnels et des équipes de gardes du monde entier. Développés avec la collaboration de la Fédération internationale des
gardes forestiers, de la Global Wildlife Conservation et Conservation Allies, ces nouveaux prix visent à souligner et à féliciter le travail extraordinaire
que les rangers accomplissent dans les zones protégées et conservées du monde entier. Les gagnants de l'International Ranger Award recevront un
écusson et une plaque uniformes uniques ainsi que 10 000 $ US pour leur organisation associée afin de soutenir leur travail. Cela peut inclure l'achat
de fournitures ou d'équipements essentiels, la formation, la fourniture d'une assurance, le soutien à la famille d'un garde forestier décédé ou d'autres
activités de bien-être des gardes. L'événement comprendra des allocutions du Dr Bruno Oberle, Directeur général de l'UICN et du Dr Kathy
MacKinnon, Présidente de la Commission mondiale des aires protégées, suivies de l'annonce des dix lauréats et des détails de leurs réalisations.

VEUILLEZ RÉSERVER VOTRE BILLET (GRATUIT) POUR L'ÉVÉNEMENT ICI.
https://www.eventbrite.com/e/iucn-and-wcpa-international-ranger-awards-online-award-ceremony-tickets-145428030153

DANS LA LIGNE DES DÉCÈS DES RANGERS DUTY
INFROMATIONS IMPORTANTES A NOTER

La période d’enregistrement des décès de rangers liés à l’exercice de leurs fonctions a changé
À ce jour, les mois d’enregistrement des décès de rangers liés à l’exercice de leurs fonctions avant la Journée mondiale des Rangers se situent entre
le 1er juillet et le 30 juin de chaque année. Il ne reste plus que juillet pour contrôler et vérifier les détails, préparer le rouleau d’honneur et le
télécharger sur le site Web de l’IRF. Un nombre considérable de notifications ont également tendance à arriver en retard, ce qui rend cette tâche
encore plus difficile. Par conséquent, le rouleau d'honneur n'est souvent disponible que lors de la Journée mondiale des Rangers, ce qui réduit son
utilisation et son impact possibles.

Afin de donner plus de temps pour une vérification rigoureuse des détails, les mois d’enregistrement des décès de rangers liés à l’exercice de leurs
fonctions dans les années à venir seront du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Le mois de juin sera utilisé pour vérifier les détails et le rouleau d’honneur vérifié devrait alors être disponible pour vous beaucoup plus tôt en Juillet.

Par conséquent, pour cette année seulement (2020-21), les décès liés à l’exercice de leurs fonctions sont enregistrés entre le 1er juillet 2020 et le 31
mai 2021, soit une période de 11 mois. Les années à venir, la période sera de nouveau de 12 mois; c’est-à-dire du 1er juin au 31 mai.
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Enregistrement du décès d'un Ranger dans l'exercice de ses fonctions (Line of Duty Death (LoDD))
Dans le cas malheureux d'un décès dans l'exercice de ses fonctionsVeuillez remplir le formulaire que vous pouvez obtenir sur le site Internet de l'IRF
ou auprès de votre représentant régional de l'IRF et renvoyer le formulaire à vicepresident@internationalrangers.org dès que possible ou le trouver
sur notre site Web en suivant ce lien: Directives pour l'enregistrement des LDD 'https://www.internationalrangers.org/meet-our-rangers. En remplissant
et en renvoyant les formulaires rapidement, l'équipe de la Journée mondiale des gardes forestiers peut conserver des registres précis et opportuns
des collègues perdus.

Merci.

INTERNATIONAL RANGER FEDERATION:
UNE ENTREPRISE JURIDIQUE
Depuis le Congrès mondial des rangers de 2019, l'IRF a progressé dans ses démarches pour devenir une société légale en Australie (et à
l'international). Beaucoup de temps a été consacré à affiner la Constitution votée au Népal et à s'assurer que l'IRF dispose des systèmes et
processus administratifs nécessaires pour devenir une entreprise légale et reconnue.
Il est important que l'IRF devienne une société, car de nombreuses organisations et associations internationales souhaitent s'engager et travailler
avec l'IRF, mais elles ne le peuvent pas tant que l'IRF n'est pas devenue une entreprise. Andy Davies, est maintenant le Directeur et Secrétaire
Général de la Société « International Ranger Federation ».

LA THIN GEEN LINE FOUNDATION

La Thin Green Line Foundation est une organisation caritative travaillant en partenariat avec la Fédération internationale des Rangers. Leur objectif
est de protéger les protecteurs de la nature - les hommes et les femmes qui travaillent en première ligne de la conservation à travers le monde.

Subventions de soutien aux gardes forestiers de la ligne verte mince:
Merci à toutes les organisations qui ont soumis des demandes de financement de projets à la Thin Green Line Foundation le mois dernier. Les
candidatures sont maintenant fermées.

TGLF a été submergé par les réponses et les demandes sont en cours d'examen. Des priorités ont été attribuées aux organisations gravement
touchées par les problèmes associés à la pandémie. Tous les candidats seront informés des résultats dès que possible.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 2021
https://us1.campaign-archive.com/?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=c3d49b61d8

4/17

4/9/2021

IRF March 2021 Newsletter - French

La Fédération internationale des Rangers reconnaît et salue toutes les femmes rangers du monde entier. Vos connaissances, vos compétences, votre
dévouement et votre engagement envers la protection et la conservation de nos aires protégées et conservées, de nos ressources naturelles, de nos
communautés et de la faune sont fermement reconnus et très appréciés. Dans le cadre de l'Universal Ranger Support Alliance, l'IRF travaille pour
l'égalité des sexes dans la profession des rangers.
#UniversalRangerSupportAlliance #URSA #thingreenline # internationalwomensday2021

Crédit d'image: Chris Galliers

MISE À JOUR DES RÉGIONS
ASIA
Dr Tarun Kumar Misra, Département des forêts, Gouvernement du Bengale occidental, Inde
Conte des rangers indiens et de leur lutte pour survivre contre toute attente.

Docteur en sciences du sol, Tarun Misra travaille avec le Département des forêts, gouvernement du Bengale occidental, Inde depuis 2010. Il a été
affecté à divers endroits au Bengale occidental, y compris la réserve de tigres de Buxa pendant son mandat dans le département jusqu'à présent. Il a
expérimenté plusieurs aspects de la vie d'un ranger à différents titres. Il est également un représentant du Forest Ranger Forum, West Bengal, un
forum dédié à élever la voix des rangers de la région.

Quels sont les défis pour les rangers en Inde?

Tarun pense que l’Inde héberge une partie de la biodiversité la plus rare et la plus emblématique du monde, qui fait également face à des menaces
persistantes de braconnage, de commerce illégal et de dégradation de l’habitat. Les efforts dévoués des rangers ont été le principal contributeur à la
protection de la faune et de ses habitats en Inde. Ces héros méconnus paient souvent de leur vie en fonction de leurs tâches également.
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Être garde forestier n'est pas un travail facile en Inde ou ailleurs dans le monde, il faut se préparer à travailler pendant de longues heures dans des
conditions de terrain difficiles sans rencontrer de famille pendant des semaines et souvent des mois. Il est difficile de maintenir un équilibre entre vie
professionnelle et vie privée pour un garde forestier en raison de la nature du travail, comme tout autre organisme d'application de la loi travaillant en
première ligne de défense.

Les Rangers dans la plupart des régions de l'Inde travaillent avec des ressources et des équipements limités sans mesures de sécurité appropriées. Il
y a souvent très peu de véhicules de patrouille disponibles pour les rangers et ils dépendent principalement de patrouilles à pied dans les forêts, ce
qui augmente leur vulnérabilité aux attaques de la faune et aux rencontres avec des braconniers armés. Ils rencontrent également des problèmes tels
que des logements sur le terrain habitables limités, équipés de commodités très basiques comme de l'eau potable, des toilettes et une nourriture
appropriée. Chaque année, plus de gardes en Inde meurent en raison de maladies contractées pendant le travail que pour toute autre raison. Malgré
tout, les gardes de terrain et leurs sacrifices restent pour la plupart inaperçus et ne sont souvent pas reconnus.

Comment comptez-vous relever ces défis?

Les départements forestiers de tous les États de l'Inde sont parmi les entités les plus anciennes et leurs règles suivent principalement les politiques
élaborées à l'époque britannique, y compris les échelles salariales. Les lois et les politiques doivent être considérablement revues avec une meilleure
couverture sociale pour les gardes, la modernisation des structures départementales et des mécanismes de travail. Il est également nécessaire de
sensibiliser les décideurs et les parlementaires afin de mieux comprendre l'importance des gardes et les problèmes auxquels ils sont confrontés pour
l'élaboration de politiques éclairées. Le terme ranger doit être mieux promu en tant que bouée de sauvetage pour soutenir les services
écosystémiques de la biodiversité car sans services la survie des humains serait impossible.

Y a-t-il un besoin de l'association nationale en Inde?

Tarun est secrétaire général de la All India Range Forest Officers Federation of India, un organisme national réunissant toutes les fédérations
d'officiers de tir de 27 États sous un même parapluie. Une fédération nationale de ce type est importante pour développer et mettre en œuvre une
vision commune de travailler ensemble pour réduire les inégalités pour les gardes. La fédération nationale et son rôle contribuent également à faire
pression pour des structures de grades harmonisées et des échelles salariales améliorées pour les gardes à travers le pays. L'échelle salariale
actuelle des gardes forestiers, par exemple, est bien inférieure aux salaires de nombreux autres emplois que la fédération peut contribuer à mettre en
évidence et à traiter sur des plates-formes pertinentes. Les Rangers sont des professionnels qualifiés et ont été intronisés au département des forêts
après un processus de formation et d'examen compétitif et méritent de meilleures opportunités de croissance de carrière.

Que peut faire l’IRF pour aider à améliorer la condition du garde forestier?

Le rôle de la Fédération internationale des gardes forestiers (IRF) est essentiel pour relever les défis clés auxquels les gardes sont confrontés sur des
plates-formes mondiales comme l'ONU, l'UNESCO et des organisations comme l'OIT pour rechercher un soutien et obtenir une volonté mondiale de
travailler à la cause des gardes et de leur bien-être. L’IRF et les forums similaires peuvent également contribuer à mettre en évidence le rôle de la
main-d’œuvre des gardes au-delà du champ d’application de la loi et à les promouvoir comme le seul moyen disponible qui soutient la protection des
forêts, essentielle pour lutter contre le changement climatique.

L'IRF devrait promouvoir les rangers comme la bouée de sauvetage pour soutenir et protéger les services écosystémiques essentiels de la
biodiversité car, sans eux, la survie de l'humanité serait impossible. Les Rangers portent de nombreux chapeaux et accomplissent plusieurs tâches
allant d'un agent de police et d'un responsable de l'éducation à un mobilisateur communautaire et des forums comme l'IRF peuvent offrir la bonne
plate-forme aux rangers pour faire entendre leur voix.
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GÉORGIE

Sauvegarder la nature dans les aires protégées de Géorgie:
Le PNUD fournit des technologies pour aider les rangers à lutter contre le braconnage et l'exploitation forestière illégale.

TBILISI. 11 mars 2021 - Les parcs nationaux et autres aires protégées qui couvrent plus de 11 pour cent du territoire géorgien sont chargés de
sauvegarder les trésors naturels uniques du pays. Cela comprend la protection des espèces menacées comme la chèvre bézoard de la chasse
illégale et les vastes et diverses terres boisées de Géorgie contre l’abattage illégal. Les gardes forestiers géorgiens sont confrontés à la tâche ardue
et parfois dangereuse de patrouiller sur ce vaste terrain, mais leur travail est désormais facilité grâce aux technologies de pointe en matière de
surveillance de la biodiversité fournies par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Le premier à être équipé a été le vaste parc national de Borjomi-Kharagauli, qui couvre plus de 100 000 hectares de terrain montagneux, et comme
les 92 autres aires protégées de Géorgie, il est géré par l'Agence pour les aires protégées (APA) relevant du Ministère de la protection de
l'environnement et de l'agriculture.

Le 11 mars, la chef du PNUD, Louisa Vinton, et la présidente de l'APA, Valerian Mchedlidze, ont livré du matériel au parc qui permettra à son corps de
77 gardes chevronnés d'utiliser des smartphones et des tablettes pour recueillir des informations en temps réel sur les incidents de braconnage, les
observations d'animaux sauvages et même les signes d'infestation par le scolyte, un ravageur qui sévit dans les conifères. Les données collectées
lors des patrouilles seront traitées dans une base de données unifiée, avec un logiciel qui façonnera ensuite le choix et la fréquence des itinéraires de
patrouille des gardes.
Le système SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool), très demandé dans le monde, est tout nouveau en Géorgie.
La nouvelle technologie fournie par le PNUD s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de 1,8 million USD visant à améliorer la gestion de 12
grandes aires protégées en Géorgie. Le programme est financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et mis en œuvre en partenariat
avec l'APA et le Caucasus Nature Fund (CNF). - Copyright Mr. Vladimir Valishvili -

EUROPEAN RANGER FEDERATION
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European Ranger Federation (ERF): Une nouvelle équipe à la barre et un avenir meilleur!
Les membres européens de l'IRF sont réunis au sein de la Fédération européenne des gardes forestiers (ERF). Urs Wegmann a repris la fonction de
président d'ERF début 2020 et le reste de l'équipe de direction a été élu en mai. Rencontrez l'équipe / CEE sur notre site web:
www.europeanrangers.org/about-erf/executive-committee/
La nouvelle équipe a commencé son travail dans des conditions difficiles, les rencontres en face à face n'étant pas possibles et une partie de l'équipe
étant inconnue des autres membres. Cependant, les réunions mensuelles de Google depuis, ont bien fonctionné pour traiter une longue liste de
problèmes administratifs et des progrès satisfaisants sont réalisés par un groupe motivé et enthousiaste, malgré les revers dus à la maladie
individuelle et à la perte de menaces d'emploi.
L'année 2021 a bien commencé avec l'annonce de la tenue du Congrès européen des Rangers (ERC) en Albanie en mai / juin 2022. Bien que les
détails ne puissent être donnés qu'après l'élection du pays en avril de cette année, le soutien total a été annoncé par les diverses autorités albanaises
ainsi que la planification et la préparation se poursuivront une fois les élections terminées. Le retour à la réunion face à face des Rangers sera bien
accueilli par tout le monde et bien que l'ampleur de l'événement soit naturellement petite, cela contribuera grandement à compenser la déception
d'annuler l'ERC qui devait se tenir en Bavière en Mai 2020.

Sur une autre note positive, plusieurs groupes de travail qui incluent formation; Collecte de fonds/Images; Bénévoles; Rangers juniors/jeunes et
Nouvelles associations de Rangers ont été créés et impliqueront d'autres Rangers qui ont un intérêt ou une compétence particulière dans les
domaines.
Déjà, le groupe de formation a commencé à discuter et à organiser de futurs événements de formation, certains provenant de «retombées» du travail
accompli pendant la phase de préparation de l’ERC annulé. Celles-ci comprendront l’interprétation au Danemark; les techniques de sauvegarde des
phoques en Irlande (espérons-le en ligne); la gestion de grands carnivores en République tchèque et la collaboration avec les Rangers juniors et les
jeunes en Allemagne. Il est peu probable que quoi que ce soit se produise avant l'automne en raison des restrictions actuelles du COVID, mais
l'objectif est d'organiser les choses bien à l'avance afin qu'elles puissent être mises en mouvement très rapidement une fois que l'opportunité se
présente. Les subventions de financement et les offres de parrainage ont été préparées et soumises pour approbation.
Le groupe des volontaires est en train de mettre en place un court questionnaire pour encourager les membres intéressés à répondre et à rejoindre
ensuite un forum en ligne où les problèmes peuvent être discutés plus en détail.

AMÉRIQUE DU NORD
Lancement du Forum des Rangers nord-américains
Le 6 janvier 2021, le premier Forum des Rangers nord-américains (NARF) a eu lieu via zoom. Le forum est envisagé comme un lieu où les différentes
organisations membres de l'IRF peuvent se rassembler pour réseauter et échanger des informations liées aux problèmes auxquels sont confrontés
les gardes ou au développement associatif. Le président de l'IRF, Chris Galliers, s'est joint à nous pour un bref accueil et une mise à jour sur la
Fédération. Chaque représentant du groupe a fait une brève introduction, puis nous avons discuté de quelques sujets d'actualité. Après une
discussion de qualité, il a été décidé d'organiser ces réunions sur une base trimestrielle. Nous attendons avec impatience le prochain NARF le 1er
avril. Dans ses premières phases, ceux-ci sont principalement ouverts aux membres du conseil ou aux représentants des associations membres,
mais avec le temps, nous espérons les rendre plus accessibles aux membres s'il y a un intérêt.

La Tennessee Park Rangers Association nomme le Ranger de l'année
JR Tinch, Assistant Chef Ranger et actuel président de TPRA, a annoncé le gagnant du 2020 Ranger of the Year (ROY),le ranger de l’année 2020. Le
ROY est choisi par vote parmi un groupe de candidats, chacun étant nommé par ses pairs. Le champ de cette année comprenait neuf rangers
incroyables de tout l'État, dont:
• Howard Deverell - Hiwassee Ocoee
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• Jason Reynolds - South Cumberland
• Matthew Vawter - Harrison Bay
• Michael Champagne - Chickasaw
• Neal Weatherly - Cummins Falls
• Dr Jerry Wooten - Bicentennial Capitol Mall
• Mark Greenwood - South Cumberland
• Lee Chadwell - Edgar Evins
• Hannah Morgan - Burgess Falls

Le gagnant, dans une course serrée, du Ranger de l'année 2020, est Neal Weatherly de Cummins Falls State Park! Neal incarne tout ce que nous
faisons dans les parcs d'État du Tennessee. Il a été actif dans les appels récents pour aider avec les principaux détails de sécurité, il est toujours prêt
à parler avec un visiteur et à répondre à ses questions, il offre des opportunités de programmation de qualité pour améliorer l'expérience de chaque
visiteur et est toujours prêt à aider n'importe qui avec quoi que ce soit. Le 11 juin 2020, le garde forestier Weatherly a sorti un homme de la piscine
sous Cummins Falls, lui sauvant la vie! Ce n’est qu’un exemple des efforts déployés par Neal pour protéger le parc des gens et des gens du parc. La
vidéo de l'annonce du prix est disponible à l'adresse: https://drive.google.com/file/d/129wU6sxvNPRsLao8xtEvCRJUMXxmQA6h/view?usp=sharing
Félicitations Neal!

La Park Law Enforcement Association et la Park Rangers Association of California organisent chacune des réunions annuelles en ligne:
Au début de mars, la Park Law Enforcement Association (PLEA) a tenu virtuellement sa réunion annuelle. Ce qui est normalement une formation en
personne de plusieurs jours a été condensé à un jour, mais il était rempli d'informations de qualité. Les sessions comprenaient des sujets tels que
l'intelligence émotionnelle pour les agents des ressources naturelles, les crimes archéologiques, les stratégies de patrouille post-COVID et le
leadership dynamique. Toutes les sessions étaient gratuites. Ces séances ont été enregistrées et sont disponibles pour les membres de PLEA sur
leur site Web.
La Park Rangers Association of California (PRAC) a également organisé un atelier/réunion annuelle gratuit cette année, mais a programmé des
sessions plus courtes au cours d'une semaine. Leur réunion comprenait des thèmes de session tels que: la prise de décision dans les parcs, le
Civilian Conservation Corps et ses impacts durables sur les parcs, New Conservation: Cha challening Orthodox; Les meilleures pratiques pour
intégrer la diversité, l'équité et l'inclusion; une étude de cas d'intervention en cas d'incendie; Sécurité de l'autisme pour les premiers intervenants; et
Future Park Rangers. Cette dernière session a été dirigée par Jody Maberry, l'animatrice du podcast Park Leaders. Une assemblée générale s'est
tenue pour clôturer l'événement. Tout le contenu de ces réunions devrait être disponible sur la chaîne YouTube du PRAC à l'adresse
https://www.youtube.com/channel/UCWlUjNSE2IkcHy5saLcScDQ.

Un ancien représentant nord-américain interviewé pour ses efforts pour préserver l'histoire du service des parcs nationaux
Jeff Ohlfs, chef des gardes à la retraite du National Park Service (États-Unis) et ancien représentant nord-américain de l'IRF, a récemment été
interviewé par la National Parks Conservation Association pour ses efforts visant à préserver et à commémorer les décès d'employés du National
Park Service. Au cours de sa carrière et des années qui se sont écoulées depuis sa retraite, Ohlfs a recueilli des informations sur au moins 264
employés de tous les titres de poste. Cet effort pour honorer les rangers tombés au combat se répercute sur la participation d'Ohlfs à la publication du
tableau d'honneur chaque année lors de la Journée mondiale des Rangers en l'honneur des rangers tués au combat dans le monde entier. L'article,
intitulé «Lest We Forget» est disponible sur https://www.npca.org/articles/2843-lest-we-forget. La page commémorative des employés du NPS peut
être consultée à l'adresse http://npshistory.com/employee-memorial/.

OCEANIA
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Dernièrement, les rangers d'Océanie ont travaillé dans des environnements réactifs, en constante évolution et parfois instables, où des facteurs hors
de leur contrôle ont fait des ravages sur la productivité, les programmes de travail et parfois provoqué une détresse émotionnelle et psychologique. Et
croiriez-vous que ce soit principalement à cause de Mère Nature elle-même?

Une douzaine de cyclones tropicaux ont touché la région d'Océanie depuis janvier de cette année, les Fidji, les Samoa, la Nouvelle-Calédonie, le
Vanuatu et l'extrême nord du Queensland faisant face à la force de ces systèmes. Malheureusement, c’était au tour de l’Australie occidentale et
méridionale cette année d’être touchée par des feux de brousse dévastateurs pendant l’été. Alors que tout au sud, la terre du long nuage blanc - la
Nouvelle-Zélande - a bel et bien été secouée par une grande activité des plaques tectoniques entraînant des tremblements de terre et des menaces
de tsunami.

Étant donné qu'une grande partie du travail d'un garde forestier tourne autour de ce qui se passe dans l'environnement, vous pouvez imaginer à quel
point un garde forestier océanien doit être réactif et adaptatif dans ces situations. La redéfinition des priorités de vos activités de travail est
évidemment la clé, ainsi que le développement de nouvelles façons de faire les choses afin que vous puissiez continuer à faire le travail en
protégeant nos valeurs naturelles et nos lieux spéciaux.

Semblable au reste du monde, le COVID-19 a eu un impact sur la gestion des aires protégées en Océanie. Bien que l'Australie, la Nouvelle-Zélande
et certaines des autres petites îles du Pacifique ne subissent certainement pas les effets dévastateurs du virus comme cela se produit dans d'autres
pays, la façon dont les cas pourraient s'aggraver du jour au lendemain et menacer les zones non préparées pour de grandes épidémies.
Malheureusement, cela se produit actuellement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où ils ne disposent pas des vaccins et des établissements de santé
appropriés nécessaires pour répondre à cette crise émergente.

D'autres pays d'Océanie ont été touchés par les interdictions de voyager à l'étranger à partir de mars 2020. Certains ont été touchés par la réduction
des revenus indispensables des pays qui dépendent entièrement du tourisme, tandis que certains font face à l'inondation de visiteurs à la recherche
d'une destination de vacances plus proche de domicile. L'augmentation du nombre de visiteurs visitant les parcs nationaux en Australie et en
Nouvelle-Zélande a été astronomique, avec deux ou parfois trois fois plus de visiteurs ayant un impact sur ces zones naturelles.

Cette menace de visites s'accompagne d'une nouvelle vague d'impacts sur les visiteurs dont il faut tenir compte. Comme les visiteurs novices qui ne
respectent pas les règles et règlements lorsqu'ils se trouvent dans un parc national, jusqu'à ceux qui ne respectent pas la nature dangereuse de ces
lieux sauvages. L'ensemble du «mouvement selfie» est une préoccupation en soi, les gens voulant capturer cette photo «passionnante» (mais
dangereuse) suspendue à un belvédère, à une falaise ou à un arbre!

Pendant ce temps, le Conseil des associations de gardes d'Océanie (CORA) se réunit régulièrement pour rassembler des représentants des
associations de gardes d'Océanie afin de s'engager sur des intérêts et des opportunités communs, se soutenir mutuellement, nouer des amitiés
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transfrontalières et partager leurs expériences.

CORA se compose de représentants de chaque association de gardes forestiers d'Océanie, y compris le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud, la
Tasmanie, Victoria, l'Australie du Sud, le Territoire du Nord, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, les Samoa et les îles Salomon et le plus récemment rejoint
la famille IRF / CORA est la Tenkile Conservation Alliance de La Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est heureuse de faire partie de la famille IRF et
attend avec impatience de futures collaborations.

La Tenkile Conservation Alliance (TCA) travaille directement avec les propriétaires fonciers locaux de 42 villages situés au pied sud de la zone de
conservation de la chaîne de montagnes Torricelli. Chaque village a deux Rangers qui surveillent et patrouillent la région.

TCA est en train de construire, d'apprendre et d'utiliser diverses applications téléphoniques pour aider les Rangers à surveiller la biodiversité et à
gérer toute violation locale des règlements de la zone de conservation qui protègent la terre. Pour le moment, la chaîne de montagnes Torricelli n'est
protégée que localement par les propriétaires fonciers et nous attendons avec impatience l'approbation légale du gouvernement de PNG cette année.
L'application de téléphone Lukim Gather est basée sur l'outil de suivi de l'évaluation du suivi (METT) et dispose d'une fonction de rapport et de
problème qui alimente directement l'Autorité de protection de l'environnement de conservation du ministère de la PNG, CEPA. TCA a aidé à créer
cette application en 2019 en collaboration avec CEPA et le Programme des Nations Unies pour le développement, financé par le Fonds pour
l'environnement mondial (FEM).

Les voisins de la PNG, l'Association des Rangers des Îles Salomon (SIRA) saisissent également l'occasion de renforcer les capacités de leurs
propres gardes, ainsi que de la prochaine génération. Ils organisent des séances de sensibilisation des écoles sur les rangers et leur travail dans les
îles Salomon dans les écoles de la ville de Honiara. C'est le premier du genre et ils prévoient d'en faire plus dans les mois à venir.

Les dirigeants/formateurs de SIRA se rendront également à Malaita cette semaine pour former les Malaita Rangers, en particulier Ahetaha Water
Conservation Association, East Are Are, province de Malaita. Les sujets abordés comprendront l’enquête sur le terrain, la surveillance, la collecte de
données, le rôle des gardes forestiers dans les aires protégées et les parcs, la compréhension de la gestion communautaire des ressources, le GPS
et la cartographie, les lois et règlements environnementaux dans les îles Salomon. La formation de deux semaines comprendra de la théorie et des
sessions / activités pratiques

CORA espère également encourager des moyens inspirants et innovants de s'appuyer sur les compétences, la sagesse et la résilience des rangers
nécessaires pour prospérer dans la carrière qu'ils ont choisie. En plus de se donner la main en cas de besoin. Actuellement, quelques événements de
collecte de fonds sont en cours et les recettes sont collectées pour aider d'autres gardes d'Océanie qui pourraient avoir besoin d'aide.

La Tasmania Ranger Association organise un relais des gardes forestiers, avec les participants marchant, courant, montant et nageant du haut vers le
bas de l’île de Tasmanie. Les rangers de la Nouvelle-Galles du Sud, du Victoria et de l'ACT prévoient un relais le long du pays des Hautes Alpes.
Regardez cet espace pour plus d'informations sur ces initiatives passionnantes. - Jolene Nelson -
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Création d'un nouveau parc marin et côtier - Yallock-Bulluk Marine and Coastal Park

Tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance de faire des choses vraiment incroyables, mais créer un nouveau parc est quelque chose de nouveau.
L'un des projets passionnants que Parks Victoria (Australie) développe dans le South Gippsland District, au sud-est de Melbourne, est la création d'un
nouveau parc, le Yallock-Bulluk Marine and Coastal Park.

En 2018, dans le cadre du programme Great Outdoors de Victoria, le gouvernement de Victoria a annoncé la création d'un nouveau parc marin et
côtier sur la Basse côte entre San Remo et Inverloch. Le parc regroupera une série de différents parcs et réserves actuellement gérés par trois
organismes gouvernementaux, Parks Victoria, le Bass Coast Shire Council et le ministère de l'Environnement, des Terres, de l'Eau et de la
Planification.

En consultation avec les propriétaires traditionnels de la région, la Bunurong Land Council Aboriginal Corporation, les Bunurong ont nommé le
nouveau parc, le parc marin et côtier de Yallock-Bulluk. Yallock est le mot Bunurong pour Creek ou River et Bulluk signifie marais. Le pays de YallockBulluk s'étend de Tooradin (le grand marais) à la rivière Tarwin.

Nous sommes en train d'élaborer un plan d'accès et d'infrastructures AIP) pour le parc. Le PIA est en cours d'élaboration grâce à un vaste programme
de consultation et d'engagement communautaire. La phase initiale de l'élaboration du plan tiendra compte des valeurs du patrimoine
environnemental, naturel et culturel et des processus côtiers afin d'identifier des options réalisables pour l'emplacement des pistes et des sentiers
pédestres et mixtes, des points d'accès, des têtes de sentiers, des parkings, de la signalisation et d'autres infrastructures requises pour construire la
nouvelle piste de marche emblématique.

Des parcelles de terrain supplémentaires pourraient être envisagées pour être incluses dans le parc au fil du temps, et une partie du financement a
été allouée pour l'acquisition et/ou la location de terrains privés afin de profiter davantage au nouveau parc et au sentier pédestre.

Le parc et le sentier relieront cinq (5) collectivités côtières, offrant des possibilités de sentiers pédestres et de pistes à usage partagé qui permettront
aux visiteurs de découvrir le parc et le sentier de plus de 40 km par tronçons ou sous forme de sentier pédestre continu. Le parc jouxte le parc
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national marin existant de Bunurong, qui protégera davantage la zone côtière de la Basse.

Le nouveau parc nous permettra d’améliorer l’environnement réglementaire dans toutes les sections de parc nouvellement combinées en vertu de la
Loi sur les parcs nationaux (Victoria), ce qui nous permettra de gérer de manière appropriée les activités du parc de manière cohérente et appropriée.

L'un des éléments intéressants des progrès réalisés à ce jour est de travailler en collaboration avec un éventail de partenaires et d'intervenants, tous
ayant divers domaines d'intérêt et d'expertise, par exemple, cette partie de la côte est riche en histoire des dinosaures avec de nombreux sites
fossiles. Nous lions donc les valeurs culturelles et environnementales aux dinosaures et nous nous assurons de fournir des messages et des
expériences autour de toutes les valeurs de la région. - Andy Davies -

AFRIQUE
Les Rangers sont souvent sous-évalués et sous-estimés, ce qui signifie qu'ils reçoivent peu de soutien pour le travail important qu'ils accomplissent
en première ligne de la conservation. La Game Rangers ’Association of Africa (GRAA) vise à changer cette situation en rehaussant le profil du Ranger
africain grâce au projet récemment lancé Ranger Legacy: The Soul of the Ranger.
Ce projet utilise des images et des histoires emblématiques qui dépeignent honnêtement les rangers d'Afrique, soulignant leur rôle divers et critique
en tant que gardiens de l'Afrique sauvage. À travers le projet, nous visons à accroître le soutien aux gardes en influençant les politiques et en
collectant des fonds au profit des gardes. Ce projet ne concerne pas seulement l'exposition, mais il s'agit d'influencer les politiques et de conduire le
soutien là où les gardes en ont le plus besoin. Il vise également à professionnaliser le ranger, en mettant en valeur ses compétences uniques et en
mettant en valeur la diversité de son travail, comme la surveillance de la faune, les relations communautaires, la sécurité des visiteurs, la lutte contre
le braconnage, la gestion des incendies, le contrôle de l'érosion et la capture de la faune. Les fonds collectés dans le cadre de cette campagne
médiatique bénéficieront directement aux gardes par le biais des projets ciblés de la GRAA qui incluent la formation, l’équipement et l’amélioration du
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bien-être des gardes.

Ce projet est en partenariat avec le photographe de renommée internationale, Peter Chadwick, qui est également un garde forestier et un défenseur
de l'environnement très respecté.
En tant qu'association de gardes forestiers la plus ancienne, la plus grande et la plus représentative d'Afrique, la GRAA compte plus de 1500
membres enregistrés dans plus de 25 pays. Notre mission est de profiter aux rangers africains en leur fournissant des réseaux, une représentation et
en veillant à ce qu’ils disposent des capacités et du soutien nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches en protégeant la faune et les lieux sauvages
de l’Afrique. Pour en savoir plus sur le Ranger Legacy Project, rendez-vous sur https://www.gameranger.org/what-we-do/ranger-legacy.html

Légendes de l’image: Peter Chadwick et la Game Rangers ’Association of Africa.

AMÉRIQUE DU SUD
Un don très généreux de soutien de 14 paires de bottes militaires des Rangers des parcs du Portugal et d'autres régions d'Europe a été fait, en février
2021, à l'Association des Rangers des parcs du Pérou. Des remerciements particuliers ont été exprimés à Francisco José Semedo Correia (Président
de l'Association des Park Rangers du Portugal), Linda Nunn (Vice-présidente de la Fédération internationale), Ana Sánchez (Portugal) et Víctor
Manuel Goncaives Casalinho (Park Ranger du Portugal), qui ont fait que ce don se produise. Les gardes du parc de 4 aires naturelles protégées
d'Amérique du Sud (Sanctuaire national Los Manglares de Tumbes, Parc national Cerros de Amotape, Réserve nationale de Tumbes et Réserve de
chasse d'El Angolo) ont reçu des bottes pour s'assurer de pouvoir continuer leur travail, partir en patrouille et mener des activités de contrôle et de
surveillance et d'autres activités de la fonction.

Menace de braconnage: Les gardes volontaires du parc d'Ayacucho au Pérou sont confrontés à une forte menace de braconnage de vigognes dans
les Lucanas. Chaque année, les chasseurs illégaux déciment un grand nombre de ces vigognes, en raison de la fibre fine que ces camélidés
sauvages possèdent, qui est très recherchée. Ces animaux vivent dans des communautés paysannes à haute densité de la province de
Parinacochas, et ces communautés sont réputées pour leur chasse illégale. Il est donc de la responsabilité des gardes communautaires, des comités
d'autodéfense, des moniteurs de contrôle et de surveillance des vigognes et des membres de la communauté en général de mener des actions de
protection conjointes pour essayer d'arrêter les chasseurs illégaux, qui mènent leurs activités de chasse illégales dans des conditions extrêmement
brumeuses ne permettant pas de les détecter. Les mesures de quarantaine supplémentaires instaurées par le gouvernement péruvien en raison du
COVID 19 ajoutent également de la pression car cela laisse les zones de gestion de vigogne des communautés andines avec peu de surveillance. La
grande échelle de la puna empêche les gardes communaux de patrouiller et de contrôler les activités dans toute la zone. Les chasseurs illégaux sont
également équipés d'armes à longue portée qui mettent en danger la vie des gardes communaux. Malheureusement, en décembre 2020, le garde
forestier urbain Sillerico Cruz a perdu la vie à cause de braconniers.

https://us1.campaign-archive.com/?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=c3d49b61d8

14/17

4/9/2021

IRF March 2021 Newsletter - French

Légendes de l’image: Felix De La Cruz Huamani

WEBINAIRE N ° 1 DE L'INDUSTRIE DE LA TABLE RONDE RANGER
Présentation du code de conduite des Rangers
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