Son mode de vie
Les couples se forment pour toute la vie ; les oies nichent par couples
isolés, mais aussi en colonies.
Avec des tiges, elles font, à terre, un nid plus ou moins volumineux, que
les oisillons quittent tout de suite après l’éclosion.

L’élevage
En raison d'une croissance plus lente que celle des poulets, et
d'une période de reproduction limitée dans le temps, les oies se
prêtent peu à un élevage intensif. Les méthodes d'élevage sont
donc restées plutôt traditionnelles. Le principal produit issu de
cet élevage est le foie gras qui est produit à partir d’un foie d’oie
anormalement engraissé et hypertrophié*. Pour cela, on gave l’oie
tout en la privant de tout exercice physique. Les oies domestiques
ont également un intérêt commercial pour leurs plumes, utilisées
dans la confection d’oreillers, le doublage de vêtements et de
sacs de couchage.

Il est possible de trouver différentes espèces d’oie, qui diffèrent selon
leurs origines et leurs caractéristiques, telles que:

L'Oie de Toulouse
Elle est originaire du Sud-Ouest de la France (Haute-Garonne, Gers, Tarn et
Garonne, Ariège). Elle vit dans des espaces vastes autour de plans d'eau.
Ces oies fournissent leur chair, leurs plumes et surtout leur foie gras lorsqu'elles
sont gavées.

L'Oie de Guinée
Cette oie vient d'Afrique et probablement d'Asie, elle est apparue en Europe au
XVIIIe siècle.
L’oie, qui pond des oeufs à coquille blanche de masse minimale de 120 g, est
une bonne couveuse.
Sa chair, très bonne, est moins grasse que celle de l'oie de Toulouse.
Le cri de l'oie de Guinée est beaucoup plus strident que celui des autres oies.
Dès qu'elle voit ou entend quelque chose qui lui semble inhabituel, elle se met à
crier. Cela lui a valu le surnom de chien de garde. C'est un avantage si on ne
possède pas de chien, mais un désavantage si l'on a des voisins un peu
grincheux !

