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Classification

Descriptif

Grande oie, tête et cou noir contrastant avec les joues et la poitrine
blanche
 Corps brun et ventre clair
 Couleur du plumage identique chez les deux sexes
 Taille d’un mètre, envergure comprise entre 160 et 175 cm
 Poids moyen d’environ 5,2 kg
 Longévité moyenne d’environ 24 ans

Ansériformes

Genre

Branta

Famille
Espèce
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Écologie et reproduction
 Habitats
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Oiseaux
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B. canadensis (Linnaeus, 1758)

1



très diversifiés :
- zones humides naturelles ou artificielles proches de zones agricoles
- étangs, ballastières, lacs, rivières, terrains de golf, parcs, roselières, etc.
 Espèce sédentaire en France, individus regroupés en hiver sur des
zones d’hivernage et dispersés en été
 Oiseau herbivore, se nourrit de pousses de roseaux, graines de
céréales, tiges, feuilles, racines, tubercules
 Peut nicher en colonie en Europe
 Les adultes et les jeunes peuvent se rassembler en maternité :
- nichées moyennes de trois ou quatre poussins
- incubation 28-32 jours
- premier envol 10 semaines
- première reproduction 3-4 ans
 Espèce grégaire et très tolérante à la proximité de l’Homme

Anatidés
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Originaire d’Amérique du Nord. Introduite en Europe au
XVIIIe siècle pour l’ornement. Début de la colonisation
en France en 1960-1970.

Ordre
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(Branta canadensis)

