Communiqué

HARI fait don de nourriture et d’argent pour soutenir les efforts déployés à la
protection des aras rouges du Honduras en voie de disparition
Montréal, Canada, le 28 février 2012 – L’Institut Hagen de recherche en aviculture
(HARI) a annoncé aujourd’hui qu’il a offert nourriture et argent à la Copan Maya
Foundation du Honduras pour l’aider à protéger les aras rouges, qui sont en voie de
disparition dans ce pays.
Appelé La Guara Roja en espagnol, le magnifique
ara rouge, qui est l’oiseau national du Honduras, est
pourtant victime de braconnage endémique, en
particulier dans les villages éloignés du pays,
puisqu’il est en grande demande dans le commerce
illégal des espèces sauvages.

Denis Malouin (gauche) de Rolf C. Hagen inc.
s’est rendu à Copan, au Honduras, pour
remettre la nourriture et les fonds à Lloyd
Davidson, propriétaire de la Macaw Mountain
Bird Reserve, au nom de HARI.

La plupart des aras rouges restants dans le petit pays
d’Amérique centrale sont gardés au parc
archéologique de Copan, situé dans la vallée de
Copan, dans la partie ouest du Honduras, près du
Guatemala. Les oiseaux y sont emmenés après avoir
été enlevés aux contrebandiers à la frontière, avant
d’être exportés. La nourriture, les suppléments et
l’argent offerts aideront à nourrir les oiseaux.

En 2011, la Copan Maya Foundation a lancé une campagne de sensibilisation ciblant
surtout les enfants des régions rurales, afin de développer une appréciation de ces
oiseaux multicolores inspirants. L’objectif est de changer leur mentalité culturelle et
d’arrêter le cycle du braconnage transmis depuis des générations.
À la fin du programme de sensibilisation, les enfants de toutes les régions se réunissent
lors du « Festival des oiseaux » ou « Festival de Aves » annuel ayant lieu à la réserve
tropicale d’oiseaux Macaw Mountain afin de célébrer leur nouvelle appréciation de leur
perroquet national.
Un des faits saillants de la campagne est une cérémonie appelée « Perroquets en
liberté, beauté renaissante », pendant laquelle les aras sont libérés, pour ensuite
retourner à la vallée de Copan.
Pour en apprendre davantage sur les efforts déployés par la Copan Maya Foundation
pour sauver l’ara rouge, visitez le http://www.copanmaya.org/index.php/projects/current.
Pour en savoir plus sur les commencements et l’évolution de la réserve tropicale
d’oiseaux Macaw Mountain, consultez la page 15 du numéro 5 du magazine Parrot Life
en cliquant sur http://www.hagen.com/hari/pdf/ParrotLife_5.pdf.

À propos de HARI
Établi en 1985, l’Institut Hagen de recherche en aviculture a pour but d’étudier l’élevage
et le maintien en captivité des oiseaux de compagnie, en plus du développement de
l’alimentation pour petits animaux. HARI élève actuellement plus de 350 couples de
perroquets de 50 espèces différentes. Les recherches effectuées par l’Institut portent
sur les maladies, les liens qui unissent un couple, l’alimentation, l’éducation des
perroquets en bas âge, ainsi que l’influence des températures, de l’humidité et des
cycles de clarté sur l’élevage des oiseaux. Pour obtenir plus d’information sur HARI,
visitez le www.hagen.com/hari.
À propos de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc. est une entreprise familiale et internationale de
premier plan qui fabrique et distribue des produits, de la nourriture et des régals pour
les animaux de compagnie. L’entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, au
Canada, détient des établissements de ventes, de fabrication et de distribution en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. L’entreprise possède une énorme variété de
marques de qualité et de confiance pour toute sorte d’animaux, telles que Fluval, Exo
Terra, Nutrience, Laguna, Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin et Zoe.
Pour plus de renseignements sur Hagen, veuillez visiter le www.hagen.com.
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