Communiqué

Le 21 août 2013

Des copies exactes d’un livre rare sur les oiseaux donné par Hagen
ont été vendues aux enchères pour un montant record à la plus
récente convention de l’American Federation of Avicultural
Les livres amassent 2 500 $ US pour l’aviculture
Montréal, Canada, le 21 août 2013. – Un livre rare sur les perroquets, écrit
par le défunt Dr Anton Reichenow, a eu un énorme impact à la plus récente
convention de l’American Federation of Avicultural (AFA). En effet, deux
copies exactes de ce livre ont été vendues aux enchères pour un montant
record de 1 250 $ US chacun.
Données à l’AFA par Hagen, ces copies sont des reproductions fidèles
du livre illustré datant de 135 ans écrit par le Dr Reichenow, qui couvre de
nombreuses espèces de perroquets.
Publié en 1878, ce volume extrêmement rare comprend 33 portraits faits
à la main d’une variété d’espèces de perroquets, dont l’amazone poudrée,
l’amazone poudrée du Guatemala, l’amazone vineuse, l’amazone à front
blanc, l’amazone à joues vertes et l’amazone à joues jaunes. Ces portraits
au rendu de couleurs détaillé ont été dessinés par le peintre animalier
Gustav Mützel (1839-1893).
Le Dr Reichenow (1847-1941) était un zoologiste et ornithologue allemand
spécialisé dans les oiseaux africains. M. Reichenow, qui a grandement
contribué à la recherche en ornithologie pendant ses 50 ans de carrière
très active, voyageait beaucoup à des endroits exotiques et a découvert
de nombreuses espèces nouvelles. D’ailleurs, sept espèces d’oiseaux
portent son nom.
Hagen a récemment produit 50 copies exactes de cette version originale
et en a fait don à quatre groupes voués à la conservation et à l’élevage
des oiseaux : American Federation of Aviculture, World Parrot Trust,
Loro Parque et Parrots International (Californie).
La vente aux enchères s’est déroulée pendant la 39e convention annuelle
de l’AFA, qui a eu lieu du 7 au 10 août 2013, à Raleigh, en Caroline du Nord.
Pour en savoir davantage sur l’évènement, visitez la page Facebook
de l’AFA.

À propos de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand producteur et
distributeur international de produits pour animaux domestiques, d’aliments et de régals
notamment. L’entreprise, dont le siège social est à Montréal, au Canada, possède des
installations de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe
ainsi qu’en Asie. Les grandes marques de Hagen, soit Fluval, Fluval Sea, Exo Terra, Dogit,
Catit, Nutrience, Laguna, Living World, Living World Green, Tropican, Tropimix, Prime,
Habitrail, Marina, Nutrafin et Zoe, comportent une vaste gamme de produits réputés
pour leur qualité et leur fiabilité. Pour plus de détails au sujet de Hagen, rendez-vous
au http://www.hagen.com.
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À propos de HARI
Créé en 1985, l’Institut Hagen de recherche en aviculture (HARI) se consacre à l’élevage
en captivité d’oiseaux d’agrément, aux soins à leur prodiguer ainsi qu’à leur nutrition,
de même qu’à ceux des petits animaux et des reptiles. HARI loge actuellement plus de
350 paires d’oiseaux, lesquels représentent plus de 50 espèces de perroquets. Ses
champs de recherche comprennent la lutte contre la maladie, la formation de couples
d’oiseaux, la nutrition, l’élevage des oisillons, ainsi que les effets de la température, de
l’humidité et des cycles d’éclairage sur la reproduction. Pour plus de détails au sujet de
HARI, consultez le www.hagen.com/hari.
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