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Classification

Originaire d’Afrique subsaharienne. Introduite en
Grande-Bretagne à la fin du XVIIe siècle puis en Allemagne
au XVIIIe siècle. Échappée de captivité, elle colonise
les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne et la France où le
premier cas de reproduction est observé en 1985.

Ordre

Ansériformes

Genre

Alopochen

Famille
Espèce
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Écologie et reproduction

: plans d’eau urbains, gravières, rivières et fleuves
Régime alimentaire herbivore (herbes, feuilles, graines et céréales)
Peut compléter son alimentation avec insectes, grenouilles et lombrics
 Reproduction toute l’année. En France, pontes observées de mars à mai
 Grégaire en période prénuptiale puis agressive lors de la période de
reproduction
 Couples défendant un territoire d’un hectare
 Nichée de huit à neuf œufs, incubation 28-30 jours
 Envol après 70-75 jours
 Première reproduction vers deux ans


Oiseaux
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 Habitats

A. aegyptiaca (Linnaeus, 1766)
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Descriptif

ressemblant à une oie, avec un plumage caractéristique :
- tête claire, nuque plus sombre
- tache brun-chocolat autour de l’œil
- dos marron-grisâtre avec une tache marron
- miroir vert, queue noire
 Pattes roses
 Mesure environ 70 cm pour une envergure de 1,4 m
 Poids moyen 1,5 à 2, 25 kg
 Longévité entre 15 et 20 ans

Anatidae
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(Alopochen aegyptiaca)

