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Fribourg, le 30 août 2012 

 La Cigogne Max à nouveau à l’antenne 

Depuis le printemps passé, plus moyen de localiser la Cigogne Max ! L’antenne de sa balise 
était défectueuse. Mais que les fans du célèbre volatile se rassurent. Il a été capturé mercredi, 
à la veille de la migration automnale, et son émetteur a été remplacé. 

Max est née en 1999 à Avenches (VD), où elle a été équipée d'une balise Argos alors qu’elle était 
encore au nid. Depuis 2002, elle prend ses quartiers d’été au nord du lac de Constance, au parc 
"Affenberg" ou à Tüfingen (D). 

Depuis le mois de mars, l'antenne de sa balise était courbée et abîmée et s’est finalement cassée. Le 
Musée d'histoire naturelle de Fribourg et les responsables du parc "Affenberg" - où une bonne 
vingtaine de couples de cigognes nichent chaque année – ont alors décidé de capturer l'oiseau à 
l’aide d’une grande cage afin de remplacer sa balise. Mais tel est pris qui croyait prendre ! Plusieurs 
mois d’efforts ont été nécessaires avant que Max ne se laisse piéger le mercredi 29 août 2012.  Une 
équipe du Musée d’histoire naturelle de Fribourg a immédiatement été dépêchée sur place pour 
remplacer l’ancienne balise par une nouvelle, plus petite mais plus performante. 

Max entreprendra donc son quatorzième voyage vers le sud à la fin août ou au début septembre sous 
l’œil attentif des satellites et de nombreux internautes. Après avoir passé ses huit premiers hivers au 
Maroc, elle a opté pour l’Espagne où elle hiverne depuis 2007. Rappelons encore que cette cigogne 
a battu le record de l’animal suivi le plus longtemps par satellite. 

Pour suivre ses déplacements, une seule adresse : www.fr.ch/mhn 
 
  

 

Pour en savoir plus 
Contact : André Fasel – andre.fasel@fr.ch – 026 305 89 00 
Photographies : sur demande à laurence.perler@fr.ch   
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