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FAMILLE :
L’oie appartient à la famille des anatidaes parmi 
laquelle on trouve aussi les cygnes et les canards.

CARACTERISTIQUES :
Elle mesure de 75 à 90 cm pour un poids variant 
entre 2.3 kg à 3.5 kg et une envergure jusqu’à 182 cm.
Elle peut vivre 20 ans dans la nature et 30 ans en Elle peut vivre 20 ans dans la nature et 30 ans en 
captivité. Enfin, on dit que l’oie cacarde.

ORIGINE :
La plupart des espèces d’Europe, d’Asie et 
d’Amérique du Nord sont migratrices à l’état sauvage. 
Elles volent bruyamment en formant de grands V 
qui peuvent comporter jusqu’à 200 individus.

REGIME ALIMENTAIRE :REGIME ALIMENTAIRE :
Elle se nourrit principalement en broutant de l’herbe et 
de jeunes pousses, mais elle peut aussi déterrer des 
rhizomes, racines, glaner des graines ou des fruits, 
voire consommer de petits animaux aquatiques. 
Sauvage elle consomme surtout des plantes 
aquatiques et des plantes de prairies (trèfle, pissenlits..).

GESTATION :GESTATION :
Pour se reproduire les couples se cantonnent dans 
les marais et prés des lacs pourvus d’une importante 
couverture de roseaux. Le nid de grande taille est 
installé prés de l’eau. C’est la femelle qui construit 
le nid et le mâle qui surveille le territoire. La ponte ne 
compte que 4 à 6 œufs couvés entre 27 et 29 jours. 
Après l’éclosion, les oisons quittent le nid dès qu’ils Après l’éclosion, les oisons quittent le nid dès qu’ils 
sont secs. Ils peuvent voler à 8 semaines.
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Le Petit Paradis
Parc animalier & de loisirs


