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À travers les discussions de la table ronde des Rangers organisées par le partenariat de la Thin Green Line Foundation (TGLF), de

l'Alliance universelle de soutien aux rangers (URSA) et de la Fédération internationale des rangers (IRF), nous avons posé la question

de savoir comment quantifier et articuler la pleine valeur des rangers pour la planète ? De nouvelles recherches à venir relient le flux

d'informations aux secteurs qui, en tant qu'influenceurs clés, sont souvent aussi ceux qui sont à l'origine des « crises jumelles » de la

perte de biodiversité et du changement climatique. Tous les résultats indiquent ce que beaucoup d'entre nous disent depuis des années.

Par exemple, dans « The Dasgupta Review » (un examen indépendant, commandé par le gouvernement britannique sur l'économie de

la biodiversité dirigé par le professeur Sir Partha Dasgupta, février 2021), il a déclaré que « La conservation et la restauration de nos



atouts naturels soutiendront et amélioreront leur approvisionnement. Il est moins coûteux de conserver la Nature que de la restaurer une

fois endommagée ou dégradée, toutes choses égales par ailleurs… L'élargissement et l'amélioration de la gestion des Aires Protégées

ont  donc un rôle essentiel  à jouer.  »  et  « … avec une vive préoccupation que les crises sans précédent  et  interdépendantes du

changement climatique et de la perte de biodiversité constituent une menace existentielle pour la nature, les personnes, la prospérité et

la sécurité ». La conclusion générale de ce vaste travail de recherche est que notre système économique dépend de la biodiversité. Les

gouvernements ont, dans de nombreux cas, trop longtemps négligé les valeurs importantes des aires protégées et conservées dans les

plans de développement économique et  les stratégies de rétablissement,  parce que les informations permettant  d'établir  des liens

concluants ont été absentes. Ce faisant, ils ont également négligé le service essentiel des personnes compétentes et engagées qui sont

nécessaires pour maintenir l'ensemble des valeurs qui découlent de ces domaines.

Dans le rapport « Banking on Protected Areas » récemment publié (Banque internationale pour la reconstruction et le développement /

The World, 2021), la valeur économique d'un garde forestier a été prise en compte dans l'une des études de cas. Il a été constaté que

lors  de l'embauche d'un garde de parc  (ranger)  parmi  les communautés locales du parc  national  de Chitwan,  cela  entraînait  une

contribution de 6 535 $ US à la communauté locale, ce qui équivaut à un facteur de 2,7 fois supérieur à l'investissement (salaire) de ce

poste. Dans le parc national marin des Abrolhos au Brésil, le même constat a été fait où l'impact économique de l'embauche d'un garde

forestier supplémentaire de l'économie locale l'a emporté sur le coût, avec un multiplicateur de revenu de 2,7. Dans deux parcs en

Zambie, le facteur était plus faible (1,5 fois) mais montrait toujours un meilleur retour sur investissement. Ces résultats suggèrent donc

que l'embauche de personnel localement peut promouvoir  la conservation, améliorer les revenus locaux et générer des avantages

sociaux grâce à la représentation de la communauté dans la gestion du parc.

Alors, quel est le but de mentionner cela? Pour l'IRF, à l'approche de la Journée mondiale des rangers 2021 et alors que nous entrons

dans ce que l'on a appelé le « mois des rangers », nous cherchons à faire prendre conscience de la situation critique de tous les rangers

(femmes, communautés, autochtones, étatiques ou privés) et de leur valeur pour les gens, l'environnement et le patrimoine mondial,

passé et futur. L'IRF organisera deux webinaires en juillet sur des sujets pertinents pour les rangers (détails dans la newsletter) dans le

cadre de notre série visant à développer la communication et le partage d'informations entre rangers. Les rangers ont besoin de soutien

et de capacités supplémentaires pour faire leur travail. Encore une fois, nous observerons malheureusement que plus de rangers sont

morts dans l'exercice de leurs fonctions au cours de l'année écoulée que nous ne pouvons l'accepter, lorsque le tableau d'honneur sera

publié plus tard ce mois-ci. Et n'oublions pas ces rangers qui ont succombé à la pandémie mondiale de COVID-19, et l'impact que leur

perte a eu sur leurs familles et collègues. C'est pourquoi il faut valoriser les discours des rangers directement sur notre thème pour la

Journée mondiale des rangers, de la sécurité et du bien-être des rangers.

Il est très encourageant d'entendre le travail que les associations membres font pour soutenir la sécurité et le bien-être des gardes

forestiers. Qu'il s'agisse d'une association de rangers expédiant du matériel dans une région moins riche en ressources, ou d'organiser

un rassemblement  pour  partager  des connaissances et  reconnaître  le  passé des rangers,  pour  renforcer  le  moral  des rangers  et

renforcer le réseau d'individus partageant les mêmes idées. En tant que membre de l'IRF, nous espérons que vous continuerez à vous

demander « que peut-on faire de plus ? » sous le principe qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que chaque contribution peut avoir.

L'IRF grandit ! J'aimerais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres de la période écoulée et aussi une bienvenue spéciale à

Mónica Álvarez Malvido (voir sa bio), qui a commencé avec l'IRF le 1er mai en tant que nouvelle responsable du développement de la

Fédération IRF. Il s'agit d'un nouveau poste qui vise, entre autres, à voir comment nous renforçons les associations de rangers. Monica

dirigera également l'élaboration du tout premier rapport sur l'état des gardes forestiers, donc si vous ne l'avez pas encore rencontrée, je



suis sûr qu'elle sera en contact avec votre association à un moment donné. Nous remercions Re:Wild et URSA pour avoir fait de cette

poste une réalité.

N'oubliez pas de partager avec nous tous les médias et photos de vos célébrations de la Journée mondiale des rangers, ainsi que tout

autre événement lié aux rangers de votre région. Restez en sécurité et puissiez-vous tous avoir de belles célébrations de la Journée

mondiale des rangers, où que vous soyez.

Chris Galliers

NOUVEAU OFFICIER DE LA FÉDÉRATION IRF 
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Mónica a plus de 8 ans d'expérience professionnelle dans la direction d'initiatives de conservation de la biodiversité en Amérique latine,

notamment : Le programme de vie rurale durable du Fonds mexicain pour la conservation de la nature et l'Alliance latino-américaine pour

le renforcement des aires protégées (ALFA 2020) dirigé par Pronatura. Plus récemment, elle a travaillé à la Commission nationale des

aires protégées du Mexique en tant que coordinatrice des affaires interinstitutionnelles et point focal pour RedParques.

Elle  est  titulaire  d'une  licence  en  relations  internationales  de  l'Universidad  Iberoamericana  et  d'une  maîtrise  en  gestion  de

l'environnement de l'Université du Queensland parrainée par l'Agence australienne pour le développement international (AusAID). Elle

détient un diplôme sur les mécanismes de gestion des controverses dans les aires protégées du CATIE et est actuellement membre actif

de la CMAP.

Mónica est une exploratrice de plein air passionnée, pleinement engagée à soutenir les rangers et les personnes qui consacrent leur vie

à protéger notre planète.



JOURNÉE MONDIALE DES RANGERS 
En juillet, nous célébrons les Rangers du monde entier!

C'est avec une grande impatience que nous nous approchons de la Journée mondiale des rangers le 31 juillet. Lors de la Journée

mondiale des rangers, nous célébrons le travail essentiel que les rangers accomplissent quotidiennement dans le monde entier. Leur

travail inlassable en tant qu'agents de santé planétaire pour protéger nos habitats, nos espèces, nos ressources naturelles et culturelles,

tout en soutenant les communautés locales, est vital pour tous nos avenirs. Ce jour-là, nous commémorons également les rangers qui

ont été tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions. À l'échelle mondiale, nous sommes confrontés à une crise de la biodiversité et

du climat aux proportions épiques. Imaginez à quel point ces crises seraient pires si les rangers ne mettaient pas leur vie en danger pour

protéger cette, notre seule planète, notre seule maison ?

Cette année, l'IRF distribuera à nos membres, en collaboration avec la Thin Green Line Foundation et  l'Universal Ranger Support

Alliance, un pack World Ranger Day qui comprendra du matériel promotionnel pour aider les associations à célébrer les rangers et à

diffuser le message aussi largement que possible. Veuillez garder un œil sur ce pack de la Journée mondiale des Rangers vers le 19

juillet.

Pour l'instant, nous aimerions vous fournir cinq vidéos de rangers, faisant la promotion du travail des rangers. Ces vidéos peuvent être

utilisées  dans  la  préparation  de  la  Journée  mondiale  des  rangers.  Suivez  ce  lien  pour  accéder  aux  vidéos  :

https://www.internationalrangers.org/events/

Le garde forestier Deneb Saldierna effectue une surveillance sous-marine à l'appui de Sea Shepherd dans la zone protégée de l'île de

Socorro. Crédit photo : ©Melissa Romao

Webinaires:

Dans le cadre du Mois mondial des Rangers (juillet), notre deuxième webinaire de la table ronde des Rangers ; Towards Gender Equality

in the Ranger Workforce - Challenges & Solutions a été organisé le 8 juillet et a mis en lumière la première analyse complète et mondiale



des défis  et  des  opportunités  pour  introduire  l'égalité  des  sexes  dans les  effectifs  des  Rangers.  Grâce à  une collaboration  entre

l'International Ranger Federation, la Thin Green Line Foundation et l'Universal Ranger Support Alliance, le chercheur Dr Joni Seager a

ouvert de nouvelles perspectives cruciales :

«  Les femmes sont  aussi  désireuses que les  hommes de contribuer  à  la  conservation en servant  de gardes forestiers  des aires

protégées. Mais la profession est fortement dominée par les hommes, et les femmes dans le monde ne représentent qu'environ 11% de

la main-d'œuvre des Rangers. » – Dr Joni Seager. Rapport de synthèse ici : https://www.internationalrangers.org/toolkit/towards-gender-

equality-in-the-ranger-workforce-challenges-and-opportunities/

Le troisième webinaire de la table ronde des Rangers de la série et le deuxième de juillet, Ranger Wellbeing and Social Safeguarding,

aura lieu le jeudi 29 juillet. De plus amples informations seront communiquées à l'approche de l'événement.

Patch de la Journée mondiale des Rangers:

La California State Park Rangers Association et la Ranger Foundation ont organisé une Journée mondiale des rangers (WRD) le 31

juillet dans la réserve naturelle de l'État de Californie à Mono Lake Tufa. Dans le cadre de cet événement WRD, un patch spécial a été

produit et une petite quantité est disponible gratuitement pour les membres de l'IRF, sur la base du premier arrivé, premier servi (jusqu'à

épuisement des stocks). Pour demander votre patch gratuit,  envoyez un e-mail  à Mike Lynch à mike@cspra.com et indiquez votre

adresse postale.

ÉTUDE DE LA GLOBAL RANGER ASSOCIATION:
(Une mise à jour)
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L'International Ranger Federation (IRF), en collaboration avec Re:wild (anciennement Global Wildlife Conservation) et l'Université de

Floride centrale (UCF) mène une étude pour  examiner  les caractéristiques et  les fonctions des associations de rangers,  les défis

auxquels les associations de rangers sont confrontées et les moyens dans lequel les associations de rangers peuvent s'améliorer. À ce

jour, des entretiens ont été menés avec des dirigeants d'associations en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Amérique du Sud, en

Afrique, en Europe, en Asie et en Océanie. Dans le cadre de la recherche, nous avons également rassemblé des déclarations de mission

et de vision de 22 associations différentes à travers le monde. Le nuage de mots ci-dessous montre la fréquence des différents mots

inclus dans ces déclarations, fournissant un aperçu de la mission des associations de rangers au niveau mondial. Ceci sera mis à jour au

fur et à mesure que nous incorporons des énoncés de mission/vision supplémentaires tout au long de l'étude.

Alors que l'étude entre dans sa prochaine phase, l'équipe de recherche distribuera des sondages en ligne dans plusieurs langues aux

associations de gardes forestiers et à leurs membres. Nous vous encourageons à participer au sondage volontaire et anonyme. De plus,

si  vous  souhaitez  participer  à  une  entrevue  confidentielle,  veuillez  informer  l'équipe  de  recherche  de  votre  intérêt  à

richard.elligson@knights.ucf.edu. Vos réponses et vos connaissances sont précieuses et joueront un rôle essentiel dans l'élaboration du

futur rôle des associations de rangers ! Merci, et nous sommes impatients de vous entendre.

THE THIN GREEN LINE FOUNDATION
Apporter de l'aide aux rangers de partout

Plus tôt cette année, la Thin Green Line Foundation (TGLF) a été submergée par de nombreuses demandes d'aide financière méritantes

émanant d'associations de rangers du monde entier. Des fonds ont été versés à des organisations dans 18 pays, et TGLF travaille dur



pour envoyer plus d'aide dans les prochains mois. S'il vous plaît lire plus à: https://thingreenline.org.au/more-help-is-on-its-way/
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA FEDERATION
INTERNATIONALE DES RANGERS



Nous invitons cordialement toutes nos associations membres à se joindre à nous pour l'assemblée générale annuelle de la Fédération

internationale des rangers.



Date: samedi 28 août 2021

Heure: 21h00 au Royaume-Uni (heure de Londres)

Lieu: Zoom

Inscrivez-vous à l'AGA ici:

https://zoom.us/webinar/register/WN_LkaHXSGjSZWxva7l_qtwXw

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant des informations sur l'inscription au webinaire.

Cette réunion se déroulera en anglais et sera traduite en direct en espagnol et en français.

DES NOUVELLES DES REGIONS

AFRIQUE

Campagne d'héritage des Rangers:

La Game Rangers Association of Africa (GRAA) poursuit son objectif de rehausser le profil des rangers africains, leur importance et les

défis  auxquels  ils  sont  confrontés  dans sa  campagne Ranger  Legacy.  Au cours  des  derniers  mois,  le  GRAA s'est  concentré  sur

« l'importance de rehausser le profil des gardes forestiers » et « ce que les gardes forestiers signifient pour la conservation ». Les

témoignages de première main des rangers racontent le mieux l'histoire et leurs réponses ont été présentées sur toutes nos plateformes

de médias sociaux. Le GRAA pense qu'il s'agit d'une étape importante dans l'augmentation du soutien des gardes forestiers, ce qui

influencera la politique et aidera à collecter des fonds pour leur profit.

Compétences des gardes forestiers - Fonds de bourses de formation:

42,9% des rangers interrogés en 2020 ont estimé qu'ils n'avaient pas été suffisamment formés pour faire leur travail. La GRAA pense

que les gardes forestiers doivent être correctement formés pour maintenir l'intégrité de la faune et des lieux sauvages de l'Afrique. Nous

avons déjà formé plus de 1800 rangers à travers l'Afrique grâce à notre programme de formation du Fonds de bourses pour les

compétences des gardes forestiers. En juillet, le GRAA proposera deux cours de formation spécialisés pour perfectionner les rangers

sélectionnés en tactiques avancées de ranger sur le terrain et en secourisme en zone éloignée.

La formation avancée des rangers de terrain donne aux rangers les compétences avancées pour opérer à un niveau clandestin dans les

opérations  de  lutte  contre  le  braconnage.  Parce  que  les  rangers  travaillent  souvent  dans  des  environnements  dangereux,  savoir

comment réagir correctement et assurer la sécurité des autres rangers rend le cours de secourisme en zone éloignée vital pour la

sécurité et le bien-être des rangers.

En se concentrant sur l'amélioration des compétences des gardes, le GRAA vise à améliorer les capacités des gardes, ce qui à son tour

profite aux espèces, aux habitats, aux écosystèmes et aux communautés.
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Prix de la conservation des rhinocéros 2021

The Rhino Conservation Awards (RCA) célèbre sa 10e année de reconnaissance des héros de la conservation à travers l'Afrique. Ces

prix soulignent les efforts remarquables de ceux qui se consacrent à réduire les menaces et à accroître la durabilité des efforts de

conservation en Afrique afin de créer un avenir où la faune et les humains peuvent prospérer.

« La reconnaissance est un facteur de motivation important pour les rangers qui travaillent contre vents et marées au cœur de la

conservation. Leur travail profite aux espèces, aux habitats, aux écosystèmes et aux personnes, mais passe souvent inaperçu. Malgré

les défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, il y a des gens incroyables qui font des choses incroyables. C'est notre privilège

de faire partie des 10e Rhino Conservation Awards et de reconnaître leurs efforts incroyables ! Andrew Campbell, directeur général,

Game Rangers Association of Africa (GRAA).

Les candidatures sont ouvertes dans les catégories suivantes :

• Meilleur garde forestier

• Meilleur garde-chasse

• Meilleure équipe de conservation

• Meilleur partisan de la conservation

(Ajouter une photo des récompenses des rangers)



Game Rangers Association of Africa Cote d’Ivoire :  Une assemblée Générale élective au programme de Célébration de la

Journée mondiale des Rangers

Le Chapitre Cote d’Ivoire de Game Rangers Association of Africa organise la célébration de la journée mondiale des rangers. Il est prévu

au programme des visites au Parc national du Banco et à la Réserve partielle de Dahliafleur et des formations sur les patrouilles en zone

d’insécurité et premiers secours au regard des activités terroristes dans la zone du Parc national de la Comoé. Un passage sur une

télévision privée est prévu pour faire la promotion de l’évènement ainsi que de l’International ranger association et de son association

membre GRAA Côte d’Ivoire. Un point important de l’agenda est l’assemblée générale élective qui aura lieu le 31 juillet.

AMERIQUE DU NORD

Un représentant nord-américain examine un nouveau livre pour enfants

Le représentant nord-américain Andy Wright a récemment examiné le nouveau livre pour enfants My First Day as a Junior Park Ranger.

L'auteur  Jennifer  Benito-Kowalski  a  contacté  le  conseil  d'administration  de l'IRF pour  examiner  le  nouveau livre.  L'histoire  suit  un

nouveau chien de prairie lors de son premier jour en tant que Junior Park Ranger. Il rencontre d'autres animaux qui habitent le parc et

apprend des leçons importantes sur la façon de poser des questions et de se sentir à l'aise dans de nouvelles situations. L'œuvre d'art

est incroyable et les personnages sont tous des animaux trouvés dans l'ouest des États-Unis. Après des discussions de suivi avec

l'auteur, une version supplémentaire est en cours de production avec des animaux et des scènes de l'Est des États-Unis. La critique

complète est ci-dessous:



« Mon premier jour en tant que Junior Park Ranger est un nouveau livre formidable qui peut présenter aux enfants les nombreux emplois

et carrières qui sont importants pour prendre soin de nos parcs et zones naturelles. Ranger Kyler arrive pour son premier jour de travail

et est un peu nerveux à propos de tout cela. Saura-t-il tout gérer ? Les autres animaux qui travaillent au parc seront-ils gentils ? Alors

que Ranger Kyler traverse le parc le premier jour, il rencontre plusieurs de ses collègues et découvre qu'ils sont tous gentils et disposés

à l'aider à apprendre et à devenir un meilleur Park Ranger. Il apprend qu'ils ont tous des emplois importants qui sont essentiels pour bien

prendre soin du parc. À la fin de la journée, Ranger Kyler a plusieurs nouveaux amis et il est ravi de son travail en tant que Junior Park

Ranger ! Il a également appris qu'il est normal d'être nerveux lorsqu'on fait quelque chose pour la première fois et qu'il est normal et

important de poser des questions pour apprendre de nouvelles choses. C'est un très bon livre que j'ai aimé lire avec mon enfant et j'ai

hâte de le relire plusieurs fois !

La planification de la Journée mondiale des Rangers comprend au moins deux événements aux États-Unis

Alors que le nombre de COVID chute aux États-Unis et que les restrictions sont levées, des événements sont prévus au Tennessee et en

Californie pour célébrer la Journée mondiale des rangers. L'événement californien aura lieu dans la réserve naturelle d'État de Mono

Lake Tufa. Tennessee State Parks organisera une réunion d'anciens élèves au Henry Horton State Park.

L'IRF accueille les Rangers provinciaux de la Colombie-Britannique en tant que membres provisoires

Le chef de la section des parcs et des aires protégées, Mike Neto, a mené une campagne pour impliquer autant de gardes des parcs de

la Colombie-Britannique que possible sur la demande. Au final, près de 50 ont signé le document ! L'IRF a hâte de travailler avec Neto et

les autres rangers de la Colombie-Britannique dans les années à venir.

Formation complète des nouveaux gardes de parc national du Canada

Quatre nouveaux gardes de parc canadiens terminent leur programme de formation d'officiers expérimentés juste à temps pour que la

circulation estivale reprenne. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles affectations dans les parcs.
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La Florida Wildlife Commission nomme un nouveau directeur de l'application de la loi

Roger Young a récemment été nommé directeur de l'application de la loi pour la Florida Wildlife Commission (FWC). Le FWC est un



organisme membre de la Park Law Enforcement Association. Young a servi à protéger les ressources naturelles de la Floride au cours

des 25 dernières années. Une histoire complète peut être trouvée ici : https://myfwc.com/news/all-news/col-young/?fbclid=IwAR1xQgg-

y7jMjYHq_v-dQEBzMZtviorAOTAUsh32NZkJRQhuqLaOvBBkMPQ.

L'EUROPE

"Les dernières grandes réunions de gardes forestiers ont été possibles en 2019. La photo montre une formation de la Fédération

européenne des gardes forestiers à l'occasion de l'Assemblée générale des gardes forestiers suisses avec plus de 60 participants de 8

pays". - Urs Wegmann -
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Réservez la date : European Ranger Congress 2022 en Albanie

La Fédération européenne des rangers (ERF) a dû annuler son congrès dans le parc national de la forêt bavaroise en 2020 en raison de

la pandémie de COVID. L'ERF planifie maintenant son prochain congrès en Albanie dans la semaine du 16 mai 2022. Un comité

d'organisation a commencé à travailler. Réserve cette date! De plus amples informations seront publiées sur : www.europeanrangers.org

L'AMERIQUE LATINE

Rapport sur les planètes protégées de l'Amérique latine et des Caraïbes 2020

Le rapport Planète protégée d'Amérique latine et des Caraïbes 2020 a été lancé en avril 2021. Le rapport analyse les progrès de 51 pays

et territoires dans la réalisation de l'Objectif d'Aichi 11 de la Convention sur la diversité biologique.

Le rapport comprend un chapitre sur les conditions habilitantes qui couvre les défis auxquels les rangers sont confrontés dans leurs

tâches quotidiennes. Selon une enquête menée par le WWF en 2019 sur les perceptions des gardes-parcs en Amérique latine, 82% des

gardes-parcs interrogés perçoivent leur travail comme dangereux en raison de la possibilité de recevoir des menaces de braconniers et

62,4% en raison de la possibilité d'être attaqué par la faune. Malgré les défis, 98% d'entre eux se sentent fiers de leur travail en tant que

gardiens des diverses formes de vie sur la planète.

Le rapport identifie qu'il y a en moyenne un garde pour 324 km2 de couverture d'aires protégées, ce qui équivaudrait à un garde pour 50

677 terrains de football.  Ces données ne concernent que les gardes-forestiers embauchés directement par les systèmes nationaux



d'aires protégées dans 18 pays d'Amérique latine.

Téléchargez le rapport complet ici

https://redparques.com/modules/ecom/documentos/publicacion/INFORME-2020-final.pdf

La première garde forestière bolivienne reçoit une reconnaissance pour son travail

Le Réseau des femmes en conservation d'Amérique latine et des Caraïbes et le Réseau des femmes en conservation de Bolivie ont

décerné à Carola Vaca, première garde-parc de Bolivie, le prix « Femme illustre en conservation ». La cérémonie a eu lieu le 5 juin,

Journée mondiale de l'environnement.

Sous le slogan « réimaginer, recréer, restaurer », les deux organisations ont choisi Vaca pour son travail de conservation dans plusieurs

aires protégées de Bolivie. Au cours de la cérémonie virtuelle, le travail de 17 autres femmes gardes forestiers en Bolivie a également

été reconnu.

Lilian Apaza, représentante bolivienne du Réseau, explique que Carola Vaca personnifie l'effort et la ténacité de nombreux gardes du

parc, "qui font face à des risques excessifs pour la santé et la sécurité".

Le prix est une reconnaissance symbolique d'une trajectoire de lutte et d'amour pour les aires protégées de la Bolivie et du monde.

*Note tirée de:

https://www.laregion.bo/la-primera-guardaparque-de-bolivia-recibe-reconocimiento-por-su-labor-en-diferentes-areas-protegidas-del-pais/



Crédit photo: Facebook Carola Vaca

Peruvian Park Ranger: Symbol of Commitment, Courage, and Love for Protected Areas

‘Park rangers are the defenders of our biodiversity, the heroes of conservation, the guardians of nature and a fundamental pillar of

conservation’. This is how many authorities and the general public refer to the men and women who dedicate their strength, courage and

passion for the protection and conservation of the protected natural areas of Peru.

In Peru, there are 747 men and women park rangers, who, with mysticism, commitment, honesty, vocation of service and love for nature,

manage 75 protected natural areas, which total more than 20 million hectares; that is 17% of the national territory.

The park ranger's work has a dual purpose: conserving protected natural areas and promoting the sustainable use of their ecosystems.

They carry out various tasks such as surveillance and control, comprehensive monitoring, environmental education, visitor orientation,

local promoters of sustainable development, and liaising between government and local communities; all while working often in difficult

and dangerous conditions.

Rangers’  work,  together  with  the  strategies  of  the  National  Service  of  Natural  Areas  Protected  by  the  State  (Sernanp),  including

surveillance and control, granting of rights for the sustainable use of natural resources, successful territorial negotiations? and inclusive?

management have been highly effective. As a result,  it’s been possible to maintain 95.44% of the conservation status of the State. For

this reason, the park ranger is a source of pride and admiration that all Peruvians share. We express our immense gratitude for the

privilege of being the guardians of the protected natural areas of our country.



Ranger du parc péruvien : symbole d'engagement, de courage et d'amour pour les aires protégées

« Les gardes forestiers sont les défenseurs de notre biodiversité, les héros de la conservation, les gardiens de la nature et un pilier

fondamental de la conservation ». C'est ainsi que de nombreuses autorités et le grand public se réfèrent aux hommes et aux femmes qui

consacrent leur force, leur courage et leur passion pour la protection et la conservation des espaces naturels protégés du Pérou.

Au Pérou, il y a 747 gardes forestiers, hommes et femmes, qui, avec mysticisme, engagement, honnêteté, vocation de service et amour

de la nature, gèrent 75 espaces naturels protégés, qui totalisent plus de 20 millions d'hectares ; soit 17% du territoire national.

Le travail  du garde-parc a un double objectif  :  conserver les espaces naturels protégés et promouvoir  l'utilisation durable de leurs

écosystèmes.  Ils  effectuent  diverses  tâches  telles  que  la  surveillance  et  le  contrôle,  le  suivi  global,  l'éducation  environnementale,

l'orientation des visiteurs, les promoteurs locaux du développement durable et la liaison entre le gouvernement et les communautés

locales ; tout en travaillant souvent dans des conditions difficiles et dangereuses.

Le  travail  des  gardes  forestiers,  ainsi  que  les  stratégies  du  Service  national  des  espaces  naturels  protégés  par  l'État  (Sernanp),

notamment  la  surveillance  et  le  contrôle,  l'octroi  de  droits  pour  l'utilisation  durable  des  ressources  naturelles,  des  négociations

territoriales réussies ? et gestion inclusive ? ont été très efficaces. En conséquence, il a été possible de maintenir 95,44% de l'état de

conservation de l'État.

Pour cette raison,  le garde-parc est  une source de fierté et  d'admiration que tous les Péruviens partagent.  Nous exprimons notre

immense gratitude pour le privilège d'être les gardiens des zones naturelles protégées de notre pays.

Les gardes du parc de la province de Mendoza, en Argentine, effectuent des recensements simultanés du condor des Andes, Vultur

gryphus - Roberto Pereyra Lobos

La Direction des ressources naturelles renouvelables de la province de Mendoza mène un programme de conservation du Condor des

Andes Vultur gryphus. Le programme est conçu pour recueillir des informations afin d'aider les gardes forestiers à comprendre l'état de

conservation de l'espèce et à identifier et peut-être même prévenir ou atténuer les menaces qui pourraient mettre l'espèce en danger.



L'une des actions les plus ambitieuses du programme consiste à effectuer des recensements simultanés au sein des aires protégées

dans des endroits où il existe un habitat approprié pour l'espèce. L'avantage de mener des recensements simultanés, c'est qu'il évite les

enregistrements multiples d'individus et fournit des données fiables pour l'estimation des populations, ainsi que la cartographie des sites

importants pour la conservation de l'espèce afin que nous puissions établir des critères pour sa protection. Mendoza sera la première

province d'Argentine à terminer le recensement.

Les Park Rangers ont été formés par la Fondation Bioandina pour effectuer l'identification, l'échantillonnage et l'enregistrement sur le

terrain. Depuis septembre 2020, les gardes du parc ont effectué trois recensements saisonniers simultanés correspondant au printemps

(premier recensement), à l'été (deuxième recensement) et au dernier (troisième) à l'automne. Le quatrième recensement approche alors

que nous entrons dans les mois d'hiver.

Crédit photo:: Parque Provincial Aconcagua (Eduardo Chamorro)

Crédit photo: Primer Censo de Cóndor (Mario Cataldo)

Le 10 juin, les représentants régionaux d'Amérique centrale (Leonel Delgado) et d'Amérique du Sud (Werhner Atoche) de la Fédération

internationale des rangers (IRF) ont rencontré via zoom le responsable du développement de l'(IRF) Mónica Álvarez, et les gardes

forestiers Julio Vergara (Chili ), Miguel Madrigal du Costa Rica, le Park Ranger Roberto Pereyra Lobos (Argentine) n'a pu être présent

pour des raisons de force majeure. Certaines questions très importantes pour la région ont été discutées en plus de rapporter le travail

accompli par le fonctionnaire en Amérique latine.



Crédit photo: Wehrner Montoya

Nidification des flamants roses à Virrilá

Par Pablo Martínez et Monica Alzamora

Association des Rangers Volontaires des Zones Humides de Sechura - Pérou

Pablo Martínez est un garde-parc bénévole, un membre de la communauté et un responsable de la conservation dans la province de

Sechura au nord du Pérou. Il a étudié la biodiversité des zones humides de Sechura pendant de nombreuses années et parmi les

découvertes les plus importantes de lui et des membres de l'association figure le flamant rose nichant dans la zone connue sous le nom

de Laguna Palo Parado à Sechura, au bord de la conservation de l'environnement de l'estuaire de Virrilá. Surface. Ils ont enregistré

environ 539 nids et plus de 2000 poussins âgés de 5 à 12 jours.

L'Association des gardes forestiers bénévoles des zones humides de Sechura dirigée par Pablo Martínez agit en tant que gardienne de

la biodiversité. Parmi les autres membres actifs de l'association figurent Robert Martínez, Dennis Martínes, Reyner Martínes et Hans

Martínez. D'autres zones d'intérêt pour la conservation de la biodiversité de Sechura comprennent les secteurs de Zapallal et Pampas

Salinas (également connu sous le nom de Yerba Blanca). Ces zones dépendent de l'entrée d'eau douce par la rivière Piura, dont le débit

dépend des pluies désormais temporaires dues à El Niño.

Les autres espèces qui nichent dans les zones humides de Sechura sont le cormoran de Guanay, 'Gallareta' ainsi que diverses espèces

de canards, de goélands, de cigognes et de sternes. Cette nidification se produit près de l'entrée d'eau douce de la rivière Piura. Il

convient de noter que le site de nidification enregistré n'est pas intégré à la zone de conservation environnementale de l'estuaire de

Virrilá (l'estuaire de Virrilá est actuellement en cours d'évaluation pour proposition d'inscription en tant que nouveau site RAMSAR).

L'association a recommandé l'inclusion de cet  habitat  important  dans l'aire  de conservation afin  de protéger  cet  important  site  de

reproduction à l'avenir.



Crédit photo: Pablo Martínez and Mónica Alzamora

Les gardiens de la jungle Pérou

Junglekeepers est une ONG péruvienne travaillant dans la région de Las Piedras en Amazonie. Sa mission est de protéger la forêt

tropicale en travaillant avec des personnes des communautés locales à travers notre programme de gardes forestiers. Actuellement,

nous avons six gardes forestiers dans notre programme de gardes forestiers qui protègent plus de 14 000 ha de forêt.

Au cours des derniers mois, alors que la saison des pluies touchait à sa fin, il y a eu une augmentation des activités illégales telles que

les groupes agricoles envahissant les concessions forestières et la récolte non autorisée de noix du Brésil, un produit de la forêt tropicale

primaire. Les gardes forestiers des Junglekeepers surveillent la forêt le long de la rivière et signalent les activités illégales aux autorités

compétentes. Notre équipe de rangers veille à ce que la zone qu'ils protègent soit  sûre pour des milliers et des milliers d'espèces

sauvages.

      Crédit photo: Illegal agricultural invasions, slash & burn of future farmlands. ©Junglekeepers

Crédit photo: Dasheel Flores, taking data with the SMART Mobile app ©Junglekeepers

Association des gardes forestiers communautaires -  Protecteurs des vigognes dans les communautés des montagnes du

Pérou

Nous avons commencé avec la production de fibre de Vicuña dans les montagnes, au sud d'Ayacucho.

A 4 200 mètres m. s. n.m. m, hommes et femmes du domaine, avec une clôture multicolore, exercent leur activité du Chaccu de vicuña,

la tonte mécanisée pour obtenir la fibre la plus fine du monde. Dans toute cette activité, les membres de l'Association of Community Park

Rangers sont présents ; protecteurs des vigognes dans les communautés des montagnes du Pérou.



Crédit photo: Association of Community Rangers, Peru

Association paraguayenne des gardes forestiers du Système national des zones sauvages protégées (AGUAPA)

Une aide financière a été fournie aux Park Rangers diagnostiqués avec COVID-19; le soutien financier provenait des contributions des

associés. Dans de nombreuses zones protégées du Paraguay, des plantations illégales ont été découvertes par des gardes forestiers et

ont été détruites avec l'aide des autorités chargées de l'application des lois de l'État, notamment le SENAD, la police nationale et le

ministère public.

Crédit photo: AGUAPA

Association des gardes forestiers de l'Équateur (AGE)

L'(AGE) a renforcé ses liens avec les médias sociaux en développant un atelier pilote pour les gardes forestiers axé sur la gestion de

réseau pour les aires protégées, ce qui a donné lieu à 5 nouvelles pages Instagram.

Les médias sociaux ont permis de mettre en évidence de nombreuses activités, notamment la première dose du vaccin COVID à plus de

700 collègues et des réunions sur la défense de nos droits au travail.

Nous avons également créé l'espace virtuel : « Friday Photographic Exhibition » où nous présentons les zones protégées de l'Équateur à

travers l'objectif des gardes du parc. À ce jour, nous avons 11 galeries.



Crédit photo: Ecuador Park Rangers Association

Gardes forestiers de la forêt protectrice de Cerro Blanco – Guayaquil, Équateur

La forêt de protection de Cerro Blanco a été créée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en vertu de l'Accord ministériel n° 143

du 20 avril 1989, commençant avec environ 2000 hectares. Par la suite, plusieurs extensions ont été réalisées, et elle couvre aujourd'hui

à environ 6000 hectares au total. Au cours des premières années, il était administré par la Fundación Natura, mais depuis 1993 jusqu'à

aujourd'hui, il est géré par la Fundación Pro-Bosque.

Cerro Blanco est situé à la périphérie de la ville de Guayaquil, en Équateur. C'est une réserve de forêt tropicale sèche qui abrite la

biodiversité  caractéristique  de  ce  type  d'écosystème,  représentée  par  environ  700  espèces  de  plantes  vasculaires,  240  espèces

d'oiseaux, 54 espèces de mammifères, 22 espèces de reptiles et 8 espèces d'amphibiens.

Cette zone importante est considérée comme le vestige le mieux conservé de la forêt sèche de la côte équatorienne et représente

également l'un des principaux poumons de la ville de Guayaquil car, en plus de l'oxygène, elle fournit d'autres services écosystémiques,

notamment : a) la capture de environ 400 000 tonnes de CO2 ; b) de l'oxygène pour environ 350 000 personnes de la ville de Guayaquil

et  ses environs ;  c)  la fourniture d'eau pure avec environ 2500 m3/ha/an ;  et,  d)  fournit  un habitat  essentiel  pour une biodiversité

importante.

Les emplacements les plus vulnérables aux menaces sont les zones du nord-est car ce secteur borde des colonies illégales ; et dans le

secteur nord-ouest, car la forêt de Cerro Blanco est proche d'une autoroute, facilitant l'accès des chasseurs et des bûcherons illégaux.

Les gardes forestiers se soutiennent mutuellement en effectuant des patrouilles de routine avec l'Unité de protection de l'environnement

UPMA de la Police nationale. Ils ont également cinq gardes stationnés dans des endroits stratégiques pour surveiller et faire face aux

menaces. Cependant, en raison du manque actuel de ressources économiques, seules deux stations sont maintenues ; ce sont elles qui

couvrent les zones les plus vulnérables.

Crédit photo: Rangers of the Cerro Blanco Protective Forest – Guayaquil, Ecuador

VOIR CETTE NEWSLETTER EN ANGLAIS OU EN ESPAGNOL

Pour consulter cette Newsletter en anglais, suivez ce lien : 



https://mailchi.mp/a3729d167480/international-ranger-federation-newsletter-july-2021

Pour consulter cette Newsletter en espagnol, suivez ce lien : 

https://mailchi.mp/a4ba7d0be709/boletn-de-la-federacin-internacional-de-guardaparques-julio-de-2021
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