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HARI fait don d’exemplaires d’un livre rare au Think Parrots et à
deux figures de proue de la conservation des perroquets
Montréal, Canada, le 1er juillet 2014. – HARI a fait don d’exemplaires
d’un livre rare dédié aux perroquets, rédigé en allemand, à l’exposition
Think Parrots, la plus importante conférence et foire commerciale dans
le domaine au Royaume-Uni, ainsi qu’à Rosemary Low et à Eric Peake
pour leur contribution de longue date en ce qui concerne l’aviculture et la
conservation aviaire.

Park, sur Gran Canaria. Cofondatrice de la fondation World Parrot
Trust, Mme Low poursuit trois principaux objectifs : publier de nombreux
écrits permettant d’apporter des soins de première qualité aux oiseaux
en captivité, freiner la capture de perroquets à l’état sauvage ainsi que
promouvoir et soutenir les projets de conservation des perroquets.

Organisée par le Parrots Magazine, l’exposition Think Parrots a établi
de nouveaux standards en matière de responsabilisation et d’éducation
pour les amateurs d’oiseaux qui désirent offrir à ces derniers les meilleurs
soins possible. L’évènement constitue une mine d’information pertinente
et de précieux conseils de spécialistes du domaine en matière de soins
vétérinaires, d’alimentation et de nutrition, de comportement, de dressage
et de reproduction. Un compte-rendu de huit pages sur l’exposition
paraîtra dans la 200e édition du Parrots Magazine, qui sera publiée en
septembre 2014. Félicitations à John Catchpole, éditeur de l’un des
premiers magazines sur les perroquets.
Auteure de plus de 20 ouvrages sur les perroquets, notamment Parrots:
Their Care and Breeding (trois éditions publiées en trois langues),
Endangered Parrots, Encyclopedia of the Lories, Why does my

Artiste contemporain inspiré par les perroquets, Eric Peake expose
en permanence 900 de ses œuvres à l’hôtel de renommée mondiale
de Puerto de la Cruz, sur Tenerife, le célèbre Hotel Botanico. Membre
fondateur et administrateur de l’organisme Parrot Fund International,
il a toujours soutenu la conservation de l’aviculture et des perroquets
sauvages.
Les tableaux de M. Peake sont illustrés dans l’ouvrage de Tony Silva, A
Monograph of Macaws and Conures, l’œuvre d’art du domaine aviaire la
plus complète au monde. Les dons offerts pour les créations de l’artiste
ont permis d’amasser plus de 645 000 $ US destinés à de nombreuses
organisations aviaires à l’échelle internationale.

Parrot…?, Cockatoos in Aviculture et Amazon Parrots, Rosemary Low a
généreusement mis à profit ses compétences en aviculture au sein de
plusieurs projets de conservation des perroquets sauvages provenant des
quatre coins du monde.

Zoologiste et ornithologue allemand spécialisé dans les oiseaux
africains, Anton Reichenow (1847-1941) a grandement contribué à la
recherche en ornithologie pendant ses 50 ans de carrière très active.
M. Reichenow voyageait beaucoup à des endroits exotiques et a découvert
de nombreuses espèces nouvelles. D’ailleurs, sept espèces d’oiseaux
portent son nom.
HARI et Hagen ont fait don de 50 exemplaires du livre rare de
M. Reichenow à plusieurs groupes voués à la conservation et à l’élevage
des oiseaux, afin d’amasser des fonds pour ces organisations.

Mme Low a séjourné près de huit ans aux îles Canaries, où elle assurait la
conservation de deux importantes volières de perroquets, la première au
zoo Loro Parque, sur Tenerife, et la seconde au parc animalier Palmitos
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