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The Thin Green Line

Le Mot du President 

Il y a eu beaucoup de progrès récemment avec la formation et le renforcement de nouvelles associations de 
Gardes Forestiers ; le soutien par la Fondation Thin Green Line (TTGLF) des projets des associations de 
Gardes Forestiers nouvelles et existantes ; la réunion du Conseil des Gardes Forestiers Australiens ; le 
soutien apporté aux représentants régionaux de l’IRF ; l’avancement du plan stratégique de l’IRF ; ainsi 
qu’une réponse formidable a notre appel de la Journée Mondiale des Gardes Forestiers.
Cependant, nous avons aussi eu à faire face à des coups du sort et des défis. Malheureusement, nous avons 
perdu Wayne Lotter, notre ancien vice-président et soutien indéfectible des Gardes Forestiers à travers le 
monde. Tragiquement, Wayne a été assassiné en Tanzanie. Nous avons également du affronter la perte de 
plusieurs autres Gardes Forestiers dans l’exercice de leurs fonctions. Et puis enfin nous avons dû nous 
séparer de notre représentant pour l’Amérique du Sud. Bien que nous ayons eu ces défis, nous devons 
rester unis et nous rappeler les raisons pour lesquelles l’IRF existe : soutenir notre grande famille des 
Gardes Forestiers et reconnaître le rôle critique que jouent les Gardes Forestiers dans la protection de 
cette planète.  
Il y a eu huit nouvelles associations/organisations qui ont rejoint l’IRF. Nous souhaitons la bienvenue à 
nos nouveaux membres et attendons avec impatience de travailler étroitement avec vous.
TTGLF a finalise son appel au soutien de projets pour 2016/2017. Des subventions totalisant 250 000 
USD (325 000 AUD) ont été accordées a quatre régions IRF : l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale, 
l’Asie et l’Afrique.
J’ai assisté avec fierté à la réunion du Conseil des Gardes Forestiers Australiens a Katherine, NT, en 
Australie, et j’ai rencontré toutes les associations de Gardes Forestiers Océaniennes. Peter Cleary, le 
représentant de l’IRF en Océanie, ainsi que l’Association des Gardes Forestiers du Northern Territory ont 
fait un excellent travail en rassemblant les différentes associations de Gardes Forestiers. 
J’ai envoyé une lettre officielle de soutien à nos collègues vénézuéliens, car leur situation actuelle est 
désastreuse et ils ont désespérément besoin du soutien de la grande famille des Gardes Forestiers ainsi 
que du monde entier.
La Journée Mondiale des Gardes Forestiers 2017 a été la plus grande Journée Mondiale à ce jour.  De 
nombreuses associations de Gardes Forestiers, l’ONU, l’UICN et d’innombrables autres ont participé à 
travers le monde. Nous avons déjà commencé à planifier comment continuer à propager la Journée 
Mondiale des Gardes Forestier pour les années a venir afin de générer le soutien nécessaire a nos Gardes 
Forestiers a travers le monde entier.
La nouvelle de la perte d’un collègue entraine toujours beaucoup de tristesse. Mais la disparition de Wayne 
Lotter, ancien vice-président de l’IRF et directeur du TTGLF a été durement ressentie par tous ceux qui 
ont travaillé en étroite collaboration avec lui. J’ai publié une déclaration officielle et TTGLF a soutenu la 
famille de Wayne dans le cadre du Fond de Soutien aux Gardes Forestiers abattus.
Wayne aurait voulu que nous mentionnions les autres Gardes Forestier tués durant cette période au 
Mexique, en Thaïlande, en République Démocratique du Congo, au Mali, au Brésil, en Inde, aux Etats-
Unis et au Pakistan. Malheureusement, au cours des douze derniers mois (du 1er juillet au 31 juillet), nous 
avons perdu 105 autres Gardes Forestiers dans l’exercice de leurs fonctions (répertoriés). Ces pertes 
tragiques ont été reflétées dans le Tableau d’Honneur de cette année. Parmi ceux qui ont été tués cette 
année :
· 42% l’ont été par des braconniers,
· 47% ont été victimes d’accidents du travail,
· 11% l’ont été par les animaux que les Gardes Forestiers protègent
· Nous savons que 45 % ont disparus dans la région Afrique de l’IRF
· 44% dans la région Asie
· 11% dans les régions Amérique du Nord, Amérique du Sud, et Europe



Ensemble, nous devons tous travailler plus dur pour obtenir plus de formation et d’équipement pour les 
Gardes Forestier sur le terrain, et pour soutenir les familles que laissent les Gardes Forestiers tombés en 
service.  
J’attends avec impatience de voir toutes les actions positives qui se dérouleront au cours des prochains 
mois, ainsi que de travailler avec vous tous pour que la vision de l’IRF qui est de reconnaître et soutenir les 
Gardes Forestier devienne une réalité de plus en plus importante.

Bien a vous

Sean Willmore
Président
Fédération Internationale des Gardes Forestiers 

Nouvelles Régionales

Afrique
Chris Galliers: Cette période récente a été dominée par le meurtre exceptionnellement tragique de 

Wayne Lotter. Sa mort a sans aucun doute illustre la réalité du danger auquel font face les 

personnes qui combattent les braconniers liés aux syndicats transnationaux de contrebandiers de la 

faune sauvage, en Afrique comme dans d’autres parties du monde. Au vu du rôle primordial qu’il a 

joué dans le monde de la Conservation ainsi qu’à l’IRF pendant plus d’une décennie (y compris en 

tant que responsable du Congrès Mondial des Gardes Forestiers en 2012 à Arusha), il nous 

manquera.

Tragiquement, au cours de la même période, un certain nombre d’autres Gardes Forestiers ont été 

tués en Afrique. Nous pleurons chaque décès de Gardes Forestiers comme un de trop. Cependant, 

cela montre aussi que nous devons en faire plus pour soutenir nos Gardes Forestiers et leur donner 

toutes les chances de survie.

La Journée Mondiale des Gardes Forestier semble prendre de plus en plus d’ampleur grâce aux 

medias sociaux, renforçant le soutien sur le continent, ce qui contribue a unifier les pays africains 

pour qu’ils se rallient collectivement derrière la cause des Gardes Forestiers.

Le travail se poursuit autour du projet de Sondage Mondial sur les Gardes Forestiers. Il débute en 

Afrique, en vue d’être distribué dans le monde entier. Une fois les données recueillies, elles seront 

inestimables. Cela nous permettra de mieux comprendre le nombre et le titre des emplois de 

Gardes Forestiers et des employés des Aires Protégées, ce qui rehaussera le profil de la gestion des 

Aires Protégées en tant que métier global.

Il y a également eu un elan pour renforcer quelques associations de Gardes Forestiers en herbe, ce 

qui est encourageant. Nous sommes impatients de les voir rejoindre l’IRF dans un proche avenir.

Fin juillet, j’ai eu la chance de participer à la réunion de planification stratégique du conseil 

d’administration de la TTGLF, la branche philanthropique officielle de l’IRF, à Melbourne, en 

Australie. 

Asie 
Rohit Singh: Rohit Singh: Pour la première fois au Bhoutan, la Journée Mondiale des Gardes 

Forestiers a été célébrée en hommage au rôle des Gardes Forestiers dans la conservation du 

patrimoine naturel du Bhoutan et la prestation de services publics. L’évènement a également 

célébré l’adhésion de la Société des Forestiers Bhoutanais à la Fédération des Gardes Forestiers 

d’Asie (RFA). Son Excellence le Premier Ministre du Bhoutan a honoré l’ouverture de l’évènement 

en compagnie des ministres, des chefs de ministères, des représentants des partenaires du 

développement et de la conservation, des organisations internationales et des fonctionnaires du 

Département du Service des Forets et Parcs. L’association des Gardes Forestiers du Népal a été 

officiellement enregistrée, ce qui est une grande réussite, et les discussions initiales avec le Pakistan 

afin que le pays rejoigne la RFA et l’IRF semble positif. J’ai aidé au soutien de cinq veuves en Asie 

par le biais du Fond de Soutien aux Gardes Forestiers Tombes de TTGLF.

J’ai également travaillé avec la Fondation Ranger Campus, un nouveau membre de l’IRF, pour 

soutenir leur module d’apprentissage en ligne pour Gardes Forestiers, les tests seront effectués au 



Bhoutan une fois que le programme sera prêt.

Enfin, les travaux se poursuivent sur le sondage des employés des Aires Protégées Mondiales en 

Asie, soutenu pas l’IRF.

Amérique central
Leonel Delgado: Je fais partie de différents groupes de discussion sur WhatsApp, ou je partage des 
informations et offre un soutien à des collègues de la région et du monde entier. Les noms de ces 
groupes sont :

· Guardaparques Latinos
· Park Ranger Without Borders (Soutien pour le Venezuela)
· Park Ranger Without Borders
· II Latin American Park Ranger Congress
· World Rangers
· Observatory Deceased Park Rangers
· Paraguayan Park Rangers
· Mexican Association of Park Rangers

Si des Gardes Forestiers souhaitent se joindre à ces groupes, veuillez me contacter.

Une visite récente au Panama a réalisé deux objectifs : Affilier l’Association des Gardes Forestiers 
du Panama a l’IRF ainsi que la promotion du IIème Congrès de Gardes Forestiers Latino-Américain 
qui pourrait avoir lieu au Panama en 2018.

En aout, la Journée des Gardes Forestiers du Costa Rica et la Journée des Parcs Nationaux ont été 
célébrées. Pendant ces célébrations, nous avons honoré les Gardes Forestiers qui sont morts au 
Costa Rica ainsi que dans le monde entier. Nous avons également célébré la liberté et le pardon 
récemment accordés au Garde Forestier Mauricio Steller par le gouvernement du Costa Rica.

Dans le cadre de l’appel à projet du TTGLF, nous avons eu une candidature sélectionné, la 
Fondation SIWA.  Elle a reçu un financement pour développer leur programme d’entrainement 
pour les Gardes Forestier du Costa Rica ; 20 Gardes Forestiers ont assisté à la formation.

La Journée Mondiale des Gardes Forestier a été célébrée avec grand succès au Costa Rica et en 
Amérique Centrale.

Europe
Frank Grütz: Il y a eu beaucoup de travail effectué pour légaliser et enregistrer la nouvelle 
Fédération Européenne des Gardes Forestiers (ERF) ; une réunion du Comité Exécutif Européen 
s’est tenue en juin 2017.  

Nous avons accueilli de nouveaux membres dans la famille de l’IRF ; j’ai soutenu les demandes 
d’adhésion de l’Association des Parcs Nationaux d’Albanie, l’Association des Gardes Forestiers de la 
Région Wallonne (AGNRW) en Belgique et la Fondation Campus Gardes Forestier aux Pays-Bas. 
J’ai soutenu des membres existants de l’IRF pour améliorer leurs associations de Gardes Forestier 
telle que l’AIGAP (Association de Gardes Forestiers Italiens), l’Association de Gardes Forestiers du 
Portugal (APGVN) et l’Association des Gardes Forestiers Irlandais. J’ai également soutenu de 
nouveaux membres potentiels tel que la Géorgie. 

J’ai récemment assisté à la conférence de la Fédération Europarc au Portugal ou j’ai présenté et 
dirigé un atelier de Gardes Forestiers. La conférence a réuni 270 participants venant de 36 pays, 
incluant des représentants de l’UE, des gestionnaires et des représentants d’aires protégées et des 
ONG pour la protection de la nature, des représentants de ministères de l’environnent, des 
représentants d’autorités de protection de la nature, ainsi que des fondations et institutions.

Amérique du Nord
Bill Westerfield: Je continue de correspondre avec nos groupes de membres régionaux pour les 
encourager à rester actifs avec l’IRF et à gérer de nouveaux membres potentiels tels que les Gardes 
Forestiers de la Colombie-Britannique qui envisagent de créer une organisation de Gardes Forestier 
et rejoindre l’IRF.

Plus tôt dans l’année, j’ai rencontré un assistant de recherche du magazine Harper’s au sujet des 
décès annuels de Gardes Forestiers dans le monde. Engager le dialogue avec des magazines et les 
medias permet a l’IRF de diffuser le message du rôle essentiel que jouent les Gardes Forestiers 
mondialement pour protéger les lieux naturels et la faune sauvage de notre planète contre toutes les 
menaces auxquelles ils sont confrontes. 

En octobre, j’ai assiste au Ranger Rendez-vous 40, a Estes Park Colorado, qui a été présenté par un 
membre de l’IRF, l’Association des Gardes Forestiers de Parcs Nationaux (US). A seulement trois 
miles du Parc National de Rocky Mountain, parmi des paysages spectaculaires, le lieu a fourni 
d’abondantes possibilités d’exploration en plein air et bien plus encore.  C’était le cadre idéal pour 
une conférence sur les parcs nationaux et les gens qui les protègent. 



Oceania
Peter Cleary: Plus de 80 délégués et dignitaires ont assisté au Forum du Conseil des Associations de 
Gardes Forestiers Australiens (CARA) en aout. Organise par l’Association des Gardes Forestiers du 
Northern Territory à Katherine, dans le Northern Territory, en Australie, cet évènement consistait 
de deux journées de présentations suivies d’une journée de visite sur le terrain.

Cela a permis aux délègues de se pénétrer des valeurs naturelles et culturelles ainsi que des 
problèmes qui impactent les prairies et zones rocheuses des alentours. De la gestion de la 
population des crocodiles suite a leur rétablissement aux infestations d’herbe Gamba introduites 
qui compromettent gravement les valeurs culturelles, les délègues ont pu se faire une idée des 
pressions et stratégies liées a la gestion de parc qui assurent la protection continue de ces zones très 
précieuses.
Ce forum annuel offre aux membres de l’IRF l’occasion de se réunir pour discuter de problèmes liés 
à leur travail et à leurs rôles afin de renforcer le soutien des pairs. Il vise également à soutenir et à 
motiver les Gardes Forestiers à avoir de meilleurs résultats en matière de conservation.

J’ai aussi été implique dans la demande d’adhésion à l’IRF de l’Association des Gardes Forestiers de 
Fidji, qui a été un succès.  Nous les avons accueilli dans la famille des Gardes Forestiers de l’IRF et 
sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux. Il existe plusieurs possibilités de 
jumelage entre membres de l’IRF : l’Association des Gardes Forestiers du Sud de l’Australie 
envisage de travailler avec des contacts au Vanuatu et l’Association des Gardes Forestiers du 
Northern Territory envisage d’aider les Gardes Forestiers au Timor  l’Este. 

Amérique du Sud
Marcelo Segalerba: De nombreux pays d’Amérique du Sud, incluant le Paraguay, le Pérou, 
l’Equateur et le Brésil ont organisé des évènements spéciaux pour la Journée Mondiale des Gardes 
Forestiers. Malheureusement, le mois d’aout n’a pas bien commencé du fait des mauvaises 
nouvelles reçues au sujet de plusieurs Gardes Forestiers abattus. Au Brésil, un Garde Forestier a été 
tué et deux autres blessés par des braconniers dans le parc national de Serra da Capivara ; le Garde 
Forestier Edilson Aparecido da Costa Silva a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions, laissant 
derrière sa femme et ses cinq enfants. Près de l’Amérique du Sud, dans le Parc National de 
Chacahua dans l’Etat d’Oaxaca, au Mexique, un autre jeune Garde Forestier, Gabriel Ramos Olivera 
a été tué sur le terrain. Apres ces tristes incidents, il y a eu une démonstration de solidarité et de 
compassion pour les familles, les amis et les collègues des Gardes Forestiers de la région et du 
monde entier.

Nous avons aussi des choses positives dans la région : La planification du Congres des Gardes 
Forestiers d’Amérique latine se passe bien ; les communications via groupes WhatsApp en 
Amérique du Sud sont en cours ; de nouvelles associations de Gardes Forestiers ont été créées (au 
Brésil et au Pérou) et sont maintenant membres de l’IRF ; un groupe d’observation de Gardes 
Forestiers a été crée pour surveiller la violence contre les Gardes Forestier de la région ; un autre 
cours de formation a été achevé avec succès dans l’Etat d’Amapa, au Brésil (plus de 500 Gardes 
Forestiers ont été formes depuis 2005) ; un accord de jumelage a été signe avec succès entre 
l’Association des Gardes Forestiers Amapa (AGPA) et l’Association des Gardes Forestiers de 
Brasilia (AGPDF) ; Les Gardes Forestiers paraguayens ont été formes par une équipe de formateurs 
de l’Université d’Etat du Colorado et les Gardes Forestiers des Galápagos de l’ile Isabela ont 
organise un évènement soulignant les rôles des Gardes Forestiers et rendant hommage aux Gardes 
Forestiers récemment tombes dans le monde, notamment une cérémonie de plantation d’arbres. 

WAYNE LOTTER
VICE – PRESIDENT DE L’IRF, CO-FOUNDATEUR DE LA 



FONDATION PAMS EN TANZANIE
- 2017

Wayne Lotter, un ancien vice-président de la Fédération Internationale des Gardes Forestiers (IRF) 

était un homme au talent extraordinaire. Un vrai guerrier de la conservation. Un homme de vision 

et de conviction, qui a toujours défendu ce en quoi il croyait. Qu’il ait eu à faire face à un éléphant 

male où a un braconnier, il n’a jamais reculé. Il était un d’entre nous. Un Garde Forestier. Un 

homme qui aimait les endroits sauvages, qui travaillait sans relâche pour protéger les animaux et 

leur environnent dans son cher pays, l’Afrique, et qui n’était jamais aussi heureux que dans la 

brousse. 

Wayne a commencée sa carrière en tant que Gardes Forestier en Afrique du Sud. Il a travaille dans 

le Parc National Kruger pendant plusieurs années et a accompli beaucoup de choses avant de 

demenager en Tanzanie ou, avec Krissie Clark et Ally Namangaya, il a créé la Fondation PAMS en 

2009. C’est à peu près à cette époque la que Wayne est devenu vice-président de l’IRF, facilitant 

beaucoup de changement dans notre organisation naissante et nous guidant pour devenir une 

organisation plus forte et plus pertinente.

Wayne était un gars génial. Beaucoup d’entre nous dans la famille de l’IRF se souviendront de son 

sens de l’humour étrange et irrévérencieux. Les gens étaient souvent déconcertés par ses remarques 

et une fois le résultat souhaité, Wayne s’en allait en riant. Lors de la conférence de l'IRF 2012 à 

Arusha, organisée par PAMS, une recherche de talents a eu lieu. Wayne jouait de la batterie dans le 

groupe lorsque William Soko, de Zambie, est monte  sur scène. William a déclaré qu'il allait chanter 

une chanson typique de son village. Tous les délégués s’attendaient à une véritable chanson du 

folklore africain, alors que Wayne et le reste du groupe commencèrent Celia, de Simon et 

Garfunkel, que William a chanta avec aplomb. Ils eurent un grand succès et Wayne eu un grand 

sourire taquin car il était au courant de la blague depuis le début.

Wayne et Krissie sont devenus l’ultime duo dynamique. Avec l’équipe de PAMS, ils devinrent une 

irrésistible force de conservation en Afrique de l'Est. Alors que la crise du braconnage s'intensifiait 

et que les troupeaux sauvages d'éléphants étaient décimés, Wayne, Krissie et l'équipe PAMS 

travaillèrent sans relâche et, au cours des cinq dernières années, ils furent responsables de la 

réduction importante du braconnage des éléphants en Tanzanie.

Malheureusement, ils étaient trop efficaces. En août de cette année, le véhicule de Wayne a été 

arrêté à Dar es-Salaam et il a été tué dans ce qui semble avoir été un assassinat. Le monde de la 

conservation a perdu un vrai héros et nous avons perdu l'un de nos plus grands Gardes Forestiers. 

Wayne n’a jamais monopolisé les feux de la rampe, choisissant toujours de féliciter les autres pour 

son travail extraordinaire. Lorsque des personnalités importantes tel que la Dr Jane Goodall ont 

déclaré qu'il était l'un de leurs héros, cela a témoigné de l’importance qu’il avait prise.

Repose en paix Wayne. Nous nous souviendrons de toi comme un homme extraordinaire qui a 

réalisé des choses extraordinaires pour la conservation et la protection de tes éléphants bien-aimés. 

Puisses-tu continuer à nous inspirer à faire de grandes choses.

George Malolakis a été soutenu par TTGLF / IRF pour assister au service organise pour Wayne 

Lotter en tant que représentant et pour apporter son soutien au co-fondateur de PAMS, Krissie 

Clark.

Pour la déclaration officielle, visitez: 

https://www.facebook.com/InternationalRangerFederation/posts/1536462029709244



Nous honorons les Gardes Forestiers tombes suivants, morts récemment dans l'exercice de leurs 

fonctions; nous honorons le sacrifice que vous avez fait pour protéger la nature:

Mohammad Asad, Zeeshan, Alexandre Rochsinki, Sebastião Lima Ferreira Júnior, Olavo Perim 

Galvão, Gukiya Ngbekusa, Kisembo N'singa, Sudi Koko, Antopo Selemani, Trenton Johnson, H. 

Devaraj, T. Murugesan, Brent M. Witham, Pati Dhibar Charles Paluku Syaira, Jonas Paluku 

Malyani, Pacifique Musubao Fikirini, Souleymane Tangara, Gabriel Ramos Olivera, Edilson 

Aparecido da Costa Silva, Mohammad Amin Wani, Adamou Philippe, Tanasak Marod, Manzoor 

Ahmad, Muhammad Mushtaq Bhatti, 2 Rangers anonymes au Cambodge, Sudjit Khorthong, 

Ambroce Nyange et Javier Viéitez. 

Initiatives de l’IRF

La Journée Internationale des Gardes 
Forestiers

Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, la Journée Mondiale des Gardes Forestiers commémore 
les Gardes Forestiers tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions et célèbre le travail critique 
que les Gardes Forestiers font pour protéger les trésors naturels et culturels du monde. Cette 
journée est célébrée le 31 juillet de chaque année par les associations membres de l'IRF, TTGLF (la 
branche philanthropique de l'IRF) et par des organisations, écoles et individus qui soutiennent le 
travail des Gardes Forestiers dans la protection des espèces et endroits sauvages du monde entier. 

Cette année a été un grand succès, avec des célébrations dans plus de 40 pays à travers le monde. 
De grandes et petites célébrations ont eu lieu, d'un rassemblement de quelques Gardes Forestiers, à 
de grandes manifestations officielles auxquelles ont participé des centaines de Gardes Forestiers et 
de fonctionnaires du gouvernement. De nombreuses personnes du monde entier ont manifesté leur 
solidarité en brandissant le panneau «I Stand With Rangers» et en affichant leurs photos sur les 
réseaux sociaux.

Les célébrations de cette année ont fait avancer la cause des Gardes Forestiers dans le monde 
entier. Le Bhoutan a célébré sa première célébration avec l'annonce officielle de la création de la 
Société des Forestiers Bhoutanais. Au Zimbabwe, la marche de la Journée Mondiale des Gardes 
Forestiers a incité le gouvernement à vouloir créer une association de Gardes Forestiers du 
Zimbabwe. Merci à tous ceux qui on aidé à faire de cette journée un grand succès. L'année 
prochaine sera encore plus importante, alors surveillez cet espace. Pour plus d'informations, 
veuillez visitez: http://www.internationalrangers.org/world-ranger-day/

Honorer nos collègues courageux



Photographier ici sont des membres de l’Association des 

Gardes Forestiers Israéliens et l’Association des Gardes 

Forestier Allemands au site de l’Holocauste de Terezin.

Le Programme de Jumelage 

En mai 2016, au cours du Congrès Mondial des 
Gardes Forestiers au Colorado, États-Unis, une 
réunion de deux personnes a suscité un partenariat 
unique et très significatif, Frank Grütz d'Allemagne 
a rencontré Ilan Yeger d'Israël. Frank a ensuite 
présenté Ilan à Michael et Mario de Bavière, en 
Allemagne, et une amitié a été formée. Ils sont 
restés en contact et c'était lors du Congrès des 
Gardes Forestiers européens en mai de cette année 
à Litoměřice, en République Tchèque, qu’ils ont 
compris la profondeur de cette collaboration. Les 
deux parties ont saisi l'opportunité de visiter le site 
de l'Holocauste de Terezin. Ils se souviennent de 
l'histoire difficile des deux peuples et visiter ce site 
n'a fait que renforcer le lien entre les Gardes 
Forestiers. Mario Schmid a commenté: «Je 
n'oublierai jamais l'impact émotionnel profond de 
cette visite commune, et je suis vraiment fier de 
faire partie de cette collaboration avec l’Israël. »
Ce moment mémorable a ouvert la voie à la 
signature d’un l'accord de jumelage et à une 
relation solide et continue.

Le premier échange a eu lieu au début de l’année, 
quand quatre Gardes Forestiers israéliens ont 
visité le parc national de la forêt bavaroise en 
Allemagne. Au cours de leur visite, ils ont trouvé 
des similitudes avec lesquelles ils pourraient 
travailler ensemble ainsi que des choses dont ils 
pourraient s'inspirer mutuellement. Le prochain 
échange aura lieu plus tard cette année lorsque des 
Gardes Forestiers allemands de différentes zones 
protégées iront en Israël.
Actuellement, ils travaillent sur les initiatives 
conjointes suivantes:
1. Données et programme de recherche pour les 
oiseaux migrateurs qui commencent en Allemagne 
et traversent Israël.
2. Intégration du programme éducatif avec la 
jeunesse israélienne.
3. Formation pour empêcher la chasse illégale et 
l'empoisonnement.

Mis a jour de nos membres 

Au cours des derniers mois, nous avons accueilli huit nouveaux 
membres dans la famille mondiale des Gardes Forestiers:  
- L'Association pour la Conservation et la Gestion Durable de la Zone 
de Conservation Régionale - Angostura Faical (Pérou)
- Ranger Campus Fondation (Pays-Bas)
- L'Association des parcs nationaux d'Albanie
- L'Association Hai Bar Israël pour la Nature et le Patrimoine 
(Autorité de la Nature et des Parcs d'Israël)
- L'Association des Gardes Nature de la Région Wallonne (Belgique)
-  L'Asociacion Nacional de Guardabosques (Panama)
- L'Associação de Guardaparques de Brasilia (Brésil)
- L'Association des Gardes Forestiers des Fidji (FIRA)

Nous avons également une trentaine de nouveaux membres 
potentiels avec lesquels nous travaillons étroitement, en les aidant à 
créer de nouvelles associations de Gardes Forestiers. 

TTGLF fournit une subvention de lancement de 500 USD aux 
associations de Gardes Forestiers nouvellement formées pour aider à 
la formation juridique et aux frais d'administration. Ils ont 
récemment fourni des subventions à deux associations de Gardes 
Forestiers nouvellement créées, dont l'Association de Guardaparques 
de Brasilia et l'Association pour la Conservation et la Gestion Durable 
de la Zone de Conservation Régionale - Angostura Faical.

Financement de l’IRF 

TTGLF fournit également un financement aux représentants régionaux 
de l’IRF ainsi qu’à l'équipe de direction pour s'assurer qu'ils ont la 
capacité de représenter l’IRF dans leur région et de veiller à ce qu'ils 
soutiennent leurs membres en conséquence. Trois représentants 
régionaux ont été récemment soutenus; Frank Grütz pour sa 
participation à la Conférence EUROPARC au Portugal, Leonel Delgado 
pour son voyage au Panama afin d’assister au prochain Congrès 
d'Amérique Latine et Peter Cleary pour sa participation au Forum 
CARA dans le Northern Territory.

Groupes de travail

Saviez-vous que l'IRF à des groupes de travail qui soutiennent 
différents types de Gardes Forestiers ? L'IRF a créé quatre groupes de 
travail pour permettre aux Gardes Forestiers de partager leurs 
expériences et leurs réflexions avec des collègues aux vues similaires. 
Les quatre groupes et liens pour ces groupes sont:

1. Young Rangers of the IRF
https://www.facebook.com/groups/irfyoungrangers/
2.  Female Rangers Across the World 
https://www.facebook.com/groups/867795203324474/?ref=br_rs
3.  Rangers’ Pride - International Ranger Federation (LGBTIQ) 
https://www.facebook.com/groups/117156015542897/
Email: irf.rangers.pride@gmail.com
4.  Indigenous/Community Ranger Group 
https://www.facebook.com/groups/249376878878055/ 

Quoi de neuf ?

Les Gardes Forestiers vénézuéliens restent forts

Les dernières quelques années ont été une lutte pour les Gardes 
Forestiers vénézuéliens. Au cours des six dernières années, de 
nombreux Gardes Forestiers ont été forcé de quitter les zones protégées 



Le programme de jumelage de l’IRF est une initiative qui 
existe pour encourager le transfert de connaissances, 
d'expériences et de compétences entre les associations 
membres de l'IRF. Si vous êtes intéressé à vous 
impliquer, veuillez visitez:
http://www.internationalrangers.org/twinning-
program/

Photographiés ici sont le Garde Forestier Allemand Carsten avec le 

drapeau israélien et le Garde Forestier Israélien Ori avec le drapeau 

Allemand - un lourd drapeau rendu plus leger.

Création de la Fédération Européenne 
des Gardes Forestiers 

Une nouvelle organisation européenne de rencontre 
pour les Gardes Forestiers est née à Litoměřice, en 
République Tchèque, le 12 mai 2017: la Fédération 
Européenne des Gardes Forestiers (ERF).
L'idée de cette organisation a débuté en octobre 2013, 
lors d'une réunion entre Sean Willmore (Président de 
l'IRF), Frank Grütz (Représentant de l'IRF en Europe) et 
des représentants des associations de Gardes Forestiers 
Allemandes, Suisses et Tchèques dans le Parc national 
de la forêt bavaroise. Au cours d'un atelier, l'idée d'une 
«vision de la coopération mondiale future» a été créée. 

où ils travaillent en raison des graves problèmes sociaux, économiques 
et politiques du pays. Il y a maintenant moins de 1 000 Gardes 
Forestiers pour s'occuper de 94 zones protégées, couvrant environ 16% 
du territoire vénézuélien.
Un manque total de fonds fait que leur situation est désespérée, 
beaucoup n'ayant pas assez de ressources financières pour subvenir 
aux besoins de leur famille. S'ils peuvent continuer à travailler, ils 
doivent utiliser leurs propres véhicules pour patrouiller, tout en payant 
pour leur propre nourriture.
Ajoutant à la situation désastreuse est le fait que les Gardes Forestiers 
ont seulement l'autorité administrative ou préventive sans autorité 
légale. Pour cette raison, ils ne sont pas pris au sérieux par les 
braconniers, les autorités gouvernementales et la société en général. 
Lorsque les Gardes Forestiers dénoncent des violations de 
l'environnement, que ce soit par le gouvernement ou par des individus, 
ils sont menacés ainsi que leur emploi.
Considérant les obstacles ci-dessus, les Gardes Forestiers vénézuéliens 
essaient de rester forts et font toujours de leur mieux pour remplir leur 
mission de protection des zones qu'ils considèrent comme précieuses. 
L'IRF soutient les Gardes Forestiers et leurs familles. Pour lire la lettre 
officielle de soutien, veuillez visitez ce lien:
https://www.facebook.com/InternationalRangerFederation/photos
/a.432886350066823.97452.432336293455162/1459279390760842/?
type=3&theatre.

Pour aller encore plus loin

Pour la Journée Mondiale des Gardes Forestiers 2017, l'Association des 
Gardes Forestiers du Queensland (QRA) a commémoré l'événement de 
différentes manières. La plupart ont réfléchit sur les difficultés 
rencontrées par leurs collègues du monde entier dans l'exercice de leurs 
fonctions. Beaucoup ont posté des images sur les médias sociaux avec 
l’affiche «I Stand With Rangers» pour démontrer leur solidarité et leur 
soutien, et organisé des rassemblements dans leurs régions locales. 
Cette année, certains ont fait un pas de plus. L'équipe du Central 
Queensland, à la base de Rockhampton, dirigée par un Bluey Harris 
passionné et soutenue avec talent par Erin Witten et Aaron Russell, 
organisa non seulement un thé matinal et un barbecue, mais également 
une tombola et une vente aux enchères. Ils avaient rassemblé des 
entreprises locales ainsi que d'autres soutiens généreux de don en 
natures et ont organisé une soirée trivia pour faire bonne mesure. Grâce 
à des prix fantastiques, à une excellente organisation, à la générosité du 
personnel et à des enchères de superbes objets, l'équipe a réussi à 
amasser un énorme montant de 2 627,80 $ pour le TTGLF. 
Félicitations, Rocky!

L'autre événement contribuant à notre montant total de dons était le 
Muster QRA annuel. Chaque année, nous rassemblons autant de 
membres que possible venant de divers endroits de l'État. Cette année, 
nous l'avons tenu à Magnetic Island, au large de Townsville. Nous 
avons eu un peu plus de 100 membres, présentateurs, gestionnaires et 
promoteurs de QPWS qui se sont réunis pendant trois jours. Dans le 
cadre de cet événement, nous avons inclus une vente aux enchères un 
soir après le dîner, l'argent recueilli allant à divers bénéficiaires. Les 
prix ont tous été offerts par le personnel et les commanditaires, et le 
commissaire-priseur a emballé la foule. Cette année, nous avons atteint 
un record de 5 000 $, dont 2 300 $ de plus pour TTGLF afin de faciliter 
l'excellent travail qu'ils font.

Scott Bolden - Secrétaire QRA.



Sean était intéressé de faire progresser les rencontres et 
la coopération entre les associations de Gardes 
Forestiers en Europe.
En 2015, l'association Allemande des Gardes Forestiers a 
établi la stratégie de lancement de l'ERF et l'a distribuée 
à toutes les associations européennes de Gardes 
Forestiers. Après une réunion de 12 associations 
européennes de Gardes Forestiers, les représentants ont 
signé un accord. Par la suite, la stratégie finale a été 
créée, la «vision de l'Europe», par l'Association 
Ecossaise des Gardes Forestiers (SCRA), l'association 
Allemande des Gardes Forestiers et la Countryside 
Management Association (CMA).
L’ERF sera désormais enregistré en tant qu'association à 
but non lucratif dans le domaine de la conservation de la 
nature et de la gestion des terres. Avec son siège en 
Allemagne, ses principaux objectifs comprennent la 
promotion du travail des Gardes Forestiers au niveau 
national et européen, la mise en œuvre et l'amélioration 
des structures de communication entre les organisations 
européennes des Gardes Forestiers, les opportunités de 
formation paneuropéennes, la coopération avec les 
institutions européennes, les gouvernements nationaux 
et les organisations et institutions non 
gouvernementales afin de faire la promotion des 
initiatives de conservation de la nature et la diffusion des 
actions de l'IRF au niveau européen.

Appel de Projet Annuel de TTGLF

TTGLF a terminé son appel annuel de projet et des 
subventions totalisant 250 000 USD (325 000 AUD) ont 
été accordées à quatre régions IRF, dont l'Amérique du 
Sud, l'Amérique Centrale, l'Asie et l'Afrique. Les projets 
soutenus vont de la fourniture d'uniformes de Gardes 
Forestiers à une association de Gardes Forestiers au 
Pérou, à la fourniture d’équipements et de matériels au 
projet Orangutan en Indonésie et l’amélioration du 
logement des Gardes Forestiers en Ouganda. Ce soutien 
crucial a un effet énorme sur la vie des Gardes 
Forestiers; cela renforce leur moral et les rend plus 
engagés tout en facilitant un peu leur travail. TTGLF est 
la seule organisation au monde entièrement dédiée au 
soutien des Gardes Forestiers.

Camp pour Gardes Forestiers Juniors

En juillet de cette année, des enfants de neuf pays (Italie, 
Slovénie, Suède, Estonie, Lettonie, Angleterre, Suisse, 
Allemagne et Pays-Bas) se sont réunis pour le Camp 
Europarc de Gardes Forestiers Juniors dans les Alpes 
suisses. Organisé par l'Association Suisse des Gardes 

Amnistie d’un Garde Forestier Costaricain 

Mauricio Steller Fallas, un Garde Forestier du Costa Rica, a été 
impliqué dans un incident en août 2015 alors qu'il patrouillait à Playa 
Carate. Il a intercepté un individu en train de braconner des œufs de 
tortue de mer, le braconnier a été blessé pendant la confrontation et 
Mauricio a été condamné à 12 ans de prison pour avoir rempli son 
devoir de protection des ressources naturelles de son pays. 
Cependant, le 22 juillet 2017, le vice-ministre de la Justice, Marco 
Feoli, a annoncé le pardon de Mauricio. Cela constitue un précédent 
historique et soutient la lutte pour l'établissement de garanties légales 
et professionnelles pour les Gardes Forestiers du Costa Rica. Cela 
permet aux Gardes Forestiers de tenir leur promesse de faire adopter 
une loi qui accorde aux Gardes Forestiers le droit légal de se défendre, 
de se former, d’être fourni en moyens pour remplir leurs missions et 
d'avoir le soutien juridique nécessaire pour mener leurs activités 
quotidiennes. Il y a plus de 300 Gardes Forestiers au Costa Rica qui 
s'occupent de 1 300 000 hectares de terres, et à l'heure actuelle, 
aucune loi ne les soutient dans l'exercice de leurs fonctions. Merci à 
Leonel Delgado pour avoir assuré la liaison avec la famille au nom de 
l'IRF, et à TTGLF pour avoir apporté un soutien financier à la famille 
de Mauricio Steller pendant cette période difficile.

Echange de Gardes Forestiers – Croatie et Afrique

C'est lors du Congrès des Gardes Forestiers Croates que le Garde 
Forestier Croate, Vedran Bađun, a rencontré Sean Willmore, Président 
de l'IRF. Il était intéressé de rencontrer des Gardes Forestiers en 
Afrique afin d’échanger des compétences et des expériences. 
Cependant, il n'était pas membre de l'Association Croate des 
Surveillants et des Gardiens de la Nature qui est membre de l'IRF. 
Sean l'a encouragé à se joindre à lui afin qu'il puisse accéder au réseau 
mondial de Gardes Forestiers disponible à travers l'IRF. Une fois qu'il 
a rejoint, Sean l'a mis en contact avec plusieurs contacts clés en 
Afrique, y compris Big Life Foundation (un membre associé de l'IRF) 
qui a soutenu Vedran dans l'organisation du voyage. Vedran a passé 
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Forestiers et la Fédération Europarc, ce fut une 
excellente occasion pour les enfants et les Gardes 
Forestiers d'échanger des histoires et des connaissances 
spécifique à leurs pays, ainsi que de célébrer la Journée 
Mondiale des Gardes Forestiers.

Le forum des Associations du Conseil des 
Gardes Forestiers Australiens

Photographiés ici sont les 80 délégués qui ont assisté au Forum du 

Conseil des Associations de Gardes Forestiers Australiens 2017, qui 

s’est tenu a Katherine, au Northern Territory, en Australie. Cet 

évènement était accueilli par l’Association de Gardes Forestiers du 

Northern Territory, une association membre de l’IRF. 

trois semaines au Kenya et en Tanzanie dans plusieurs zones 
protégées: Chyulu Hills, Tsavo, Amboseli et Kilimanjaro.

Au Kenya, il a passé jour et nuit avec les Gardes Forestiers Maasai à 
acquérir des compétences qu'il n'aurait jamais apprises ailleurs. En 
tant que Gardes Forestiers de la communauté, les Maasai connaissent 
bien les terres, possèdent des compétences de pistage exceptionnelles 
et connaissent bien la flore et la faune locales. Ils sont également des 
experts sur le comportement des animaux locaux, ce qui leur donne un 
avantage lorsqu'ils se retrouvent face à un animal sauvage dans la 
savane africaine. Il a également eu l'occasion d'apprendre leur culture 
et traditions locales, il a été accueilli par les Gardes Forestiers Maasai 
et la communauté locale et a même reçu un surnom, "Muzungu 
Simba" - White Lion.

En échange de cette expérience unique, Vedran a organisé des cours 
d'autodéfense où il a utilisé ses compétences avancées en arts 
martiaux pour former les Gardes Forestiers de Big Life et Kenya 
Wildlife Service. La formation comprenait l'éducation sur les 
techniques d'autodéfense, techniques d’arrestation et de détention de 
braconniers, ainsi que des tactiques militaires, le camouflage et la 
communication silencieuse.

Le braconnage en Afrique a atteint des niveaux extrêmes avec des 
groupes de braconniers organisés et bien équipés. Vedran a 
expérimenté sur le terrain les dangers auxquels les Gardes Forestiers 
Africains sont confrontés en premiere ligne. Pendant son séjour, ils 
ont arrêté des braconniers de Somalie qui faisaient partie d'un réseau 
organisé de contrebande.

Avoir un échange de Gardes Forestiers comme celui-ci est inestimable 
pour les deux parties. L’échange établit des relations, permet aux 
Gardes Forestiers de partager des compétences et des expériences et 
leur fait prendre conscience qu'ils font partie d'une plus vaste famille 
mondiale de Gardes Forestiers.

Peut-être que votre échange est la prochaine histoire que nous 
pouvons raconter?

Avez-vous des suggestions?
Merci à tous ceux qui ont aidé à la création de ce bulletin.

Crédit d'image: Peter Chadwick dans le cadre de l'initiative de l'Association des Gardes Forestiers 

de l'Afrique, le Ranger Legacy Project. Si vous avez des événements, des histoires intéressantes ou 

des commentaires, veuillez contacter la Directrice Exécutive de l'IRF, Louise Reynolds, par courriel: 

executiveofficer@internationalrangers.org. Si vous avez besoin de contacter un membre de l'équipe 

de direction de l'IRF, veuillez visiter le site web de l'IRF

(http://www.internationalrangers.org/contact).




