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ÉDITORIAL

International, un réseau international pour la
protection des oiseaux a été fondé avec des filiales
fondées par Geer SCHERES au Pérou, au Brésil et aux
Pays-Bas. L’association entretient une étroite
collaboration des premières heures avec le parc
ornithologique qu’il fait participer, en tant que
conseiller et partenaire, à de nombreux projets de
sauvegarde de la nature.
Le travail de la fondation se concentre sur les espèces
menacées d’extinction telles que les cracinés dont
l’incidence donne de précieuses indications sur l’état de
l’écosystème d’une forêt tropicale humide. Les espèces
neo-tropicales sont aussi des indicateurs biologiques de
son biotope. La diminution de la population animale
est un signal important de faiblesse de l’écosystème. En
outre, les oiseaux sont assez grands pour être facilement
identifiables par les chercheurs et pour être pris en
compte par l’émetteur. Le parc ornithologique des
oiseaux du monde est une des rares installations au
monde dans lesquelles une grande collection des
cracinés sont accessibles au public.
La conservation des espèces des grues est un objectif
prioritaire fondamental de la fondation. La grue de
Sibérie en particulier, dont il n’existe plus en occident
que deux oiseaux à l’état sauvage, est sous la vigilance
de la fondation. L’oiseau est un symbole pour les
oiseaux migrateurs - si ses parcours sont protégés dans
leurs parcours migratoires, ceux des autres oiseaux
migrateurs d’Europe et Asie seront menés à bien. Geer
Scheres a développé en collaboration avec d’autres
membres de la fondation des méthodes fructueuses de
réintroduction réussie d’espèces menacées. L élevage
des grues a conféré au parc ornithologique la
réputation d’être l’un des partenaires les plus
importants du CBCC. Il dispose d’une installation
unique pour les grues avec six biotopes différents.
CBCC est membre / Associated Member depuis 1994
de l’association européenne des zoos et aquariums
(EAZA) qui représente plus de 300 institutions
membres dans 35 pays. Geer SCHERES est Chairman
du comité de conseil sur les espèces / EAZA Taxon
Advisory Groups pour les grues / Gruiformes et
cracinae / Cracidae. Il coordonne le Programme
européen pour les espèces menacées de (EEP) pour le
Hocco à bec rouge (Crax blumenbachii) et est le
comptable régulier du Livre d’élevage européen (ESB
Studbook) pour la Grue moine (Grus monacha). Ici,
toutes les données concernant les naissances, décès,
transferts, etc., sont comptabilisées dans un but de
protection.

Direction du bioparc El Retiro / Espagne. À partir
de 1992, Geer SCHERERS travaille activement au
développement du Bioparc El Retiro de Malaga en
Espagne. Un jardin botanique à vocation historique,
dont l’origine remonte à la domination mauresque sur
l’Andalousie, a été transformé en parc ornithologique
botanique. Le parc était ouvert au public jusque à
2007. Geer SCHERES était responsable des jardins et du
cheptel du parc en tant que directeur technique
jusqu'au 1997. El Retiro est vite devenu une référence
mondiale en ce qui concerne la tenue et la
conservation des toucans et des calaos.
Au début des années 90, Geer SCHERES a établi des
contacts à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis avec la
famille royale et ses conseillers. Cela a conduit en 2000
à la mise en place du Endangered Wildlife Breeding
and Conservation Center (EWBCC) d’Al Ain / Abu
Dhabi pour le prince héritier d’Abu Dhabi, le Cheikh
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan et l’émir actuel d’Abu
Dhabi ainsi que le président des Emirats arabes unis.

Directeur adjoint du Endangered Wildlife Breeding
and Conservation Center / UAE. Après sa
collaboration au concept de l’EWBCC et à ses
réalisations, Geer SCHERES est nommé en 1994 au
poste de directeur adjoint de l’institut nouvellement
créé. L’institut se bat pour la protection des antilopes,
des gazelles et des girafes en grande population, situées
en divers endroits, dans les jardins du palais et les îles
du pays. Geer SCHERES est responsable de la gestion
complète de l’organisation et du cheptel. A sa propre
demande, Geer SCHERES a repris en 2006 la fonction
de conseiller international / Liasons Advisor.

Directeur du parc ornithologique des oiseaux du
monde de Walsrode / Allemagne. Au cours de 20
dernières années, Geer SCHERES a mené des projets et
des études pour la protection des oiseaux dans le
monde entier. Le parc ornithologique des oiseaux du
monde était un point de démarrage continu et croisait
toujours et encore les chemins des projets de
recherche. C’est à cet instant que le cosmopolite s’est
installé : au début de l’année 2009, l‘investisseur
Floralux a pu l’attirer au poste de directeur du plus
grand parc ornithologique au monde. En faisant cela,
le groupe a pris à son bord un homme d’expérience,
dont la force de persuasion ne repose pas uniquement
sur une compétence basée sur des années d’expertise,
mais sur des faits. �
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