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Classe : Oiseaux 
Ordre  : Ansériformes 
Famille : Anatidés 
Genre et espèce : Alopochen 
aegyptiacus 
 
Synonyme : Ouette d'Égypte  

Description 

70-73 cm pour 1500-2200 g. 

L'oie d'Égypte est un anatidé d'apparence assez pesante, à la coloration 
brune dominante.  

La tête, le cou et la poitrine sont gris-beige. Élément caractéristique, un 
large bandeau brun part du bec et, enveloppe l'œil. Les yeux sont jaunes, le 
bec rosé. 

Le dos est brun-gris ou brun-roux et le ventre porte une plage foncée de 
taille variable. Les ailes comportent des couvertures supérieures blanches 
traversées d'une fine bande noire. Les primaires, secondaires et tertiaires 
sont respectivement noires, vert-métal et brunes. Les pattes sont rose foncé. 

Le juvénile ne possède pas de bandeau autour de l'œil, son bec et ses pattes 
sont jaune-grisâtre. 

Distribution 

L'oie d'Égypte fréquente normalement les zones tropicales et subtropicales 
de la vallée du Nil et du sud du Sahara. Elle y est plutôt sédentaire, même si 
quelques individus migrent occasionnellement vers le nord. 

L'espèce a été introduite avec succès en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. 
Occasionnellement, on peut la rencontrer en France à l'état sauvage ou 
semi-sauvage. 

Je n'ai rencontré qu''une seule fois en France des spécimens d'oie d'Égypte 
que je qualifierais de sauvages au vu de leur comportement et de la 
difficulté à les approcher. C'était en 1994 dans le Finistère, au fond de la 
rade de Brest, où un couple s'était établi... dans une réserve de chasse de 
bord de mer, sous la protection des gardes fédéraux. En 2001, j'ai surpris 
l'individu isolé présenté sur cette page, fréquentant les plans d'eau du sud de 
l'Essonne. En dépit de son apparence nonchalante, l'oiseau était farouche 
mais, je ne sais trop pourquoi, je pense qu'il s'agissait d'un individu né en 
captivité et retourné depuis quelque temps à la vie sauvage. Il ne m'a 
d'ailleurs pas laissé le temps de faire beaucoup de clichés. Aussitôt le 
photographe repéré, aussitôt le volatile évanoui... 



Habitat 

L'oie d'Égypte affectionne les plans d'eau douce de faible profondeur, 
bordés de berges herbeuses dans lesquelles elle trouve sa nourriture. 

Alimentation 

L'Oie d'Égypte se nourrit principalement d'herbes, de tiges et de feuilles 
qu'elle broute le long des berges. Occasionnellement elle ajoute à son menu 
vers, mollusques et amphibiens. 

Comportement 

L'oiseau est très territorial durant la période de reproduction, et de fréquents 
conflits entre les membres d'un même groupe éclatent alors. 

Vol 

Vol assez pesant, mais ample et puissant. 

Reproduction 

Le nid est confectionné le plus souvent au sol, à l'abri de la végétation. Il est 
composé de racines, d'herbes et de feuilles, et tapissé de duvet. La femelle y 
pond 6 à 11 œufs blanc crème. Le couple assure la couvaison pendant 4 
semaines et l'élevage des jeunes. 

Typiquement monogame, l'oie d'Égypte forme des couples unis pour la vie. 
 

 

 

 

 

 


