
DETENTION AGRICOLE D’OIES

L’oie de Diepholz
Par son aspect et son anatomie, l’oie de Diepholz ressemble beaucoup a�  l’oie grise. Elle est 
originaire de l’Allemagne du Nord (comte�  de Diepholz). Avant la Deuxie�me Guerre Mondiale, elle
e� tait e� leve�e par milliers sur des terres communales pauvres, ou des landes mare�cageuses sur 
lesquelles il e� tait impossible d’e� lever d’autres animaux. Est ainsi ne�e une race le�ge�re et 
re�sistante, dont la part en chair est moindre par rapport a�  ses cousines plus grandes. En 
revanche, cette oie offre l’avantage d’e& tre moins agressive avec ses conge�ne�res, d’e& tre peu 
exigeante et adaptable a�  plusieurs types de terrains: c’est pourquoi elle est aussi utilise�e pour 
entretenir les vergers, les ruisseaux, les terrains mare�cageux et accidente�s. Cette notice 
te�moigne avant tout des expe�riences effectue�es par Astrid Spiri qui e� le�ve des canards et des oies 
de Diepholz dans une ancienne ferme a�  Neukirch an
der Thur. Elle est responsable du registre ge�ne�alogique de la Fondation Pro Specie Rara, dont le 
but est de sauvegarder des races anciennes d’animaux de rente, ainsi que des varie� te�s anciennes 
de plantes. Ses recommandations en ce qui concerne l’e� levage sont applicables plus 
ge�ne�ralement pour d’autres races de oies, telles que l’oie de Toulouse, d’Emden, de Pome�ranie, 
de Chine, qui descendent, elles aussi, de l’oie cendre�e sauvage. Puisque ces races se diffe�rencient 
par exemple par leur taille et capacite�  a�  voler, avant de choisir la race qui vous convient, il est 
impe�ratif de se renseigner a�  son sujet.
Les personnes qui de�sirent e� lever des oies doivent e& tre conscientes qu’il ne s’agit pas seulement 
d’un bel animal, mais aussi d’un e& tre au caracte�re de� fensif: elles se de� fendent ensemble contre 
toute intrusion e� trange�re. Durant la couvaison et l’e� levage des oisons, les parents peuvent se 
montrer menaçants me&me a�  l’e�gard de leur propre proprie� taire, en lui infligeant des blessures 
douloureuses avec le bec et les ailes. Il est possible d’atte�nuer quelque peu cette agressivite�  en se
renseignant, avant l’achat, sur le caracte�re de la race de�sire�e.

LES OIES SONT DES ANIMAUX DE PATURAGE
Me&me si les oies sont catalogue�es parmi les oiseaux nageurs, elles pre� fe� rent rester la plupart du 
temps sur la terre ferme. C’est dans un champ qu’elles trouvent leur nourriture, a�  savoir des 
herbes et des herbes aromatiques. Contrairement aux canards, les oies ne mangent pas 
d’escargots, de te& tards ou d’autres petits animaux. Pour un couple d’oies il faut un pre�  d’une 
surface d’env. 300 m2. Afin de maintenir le champ propre et e�viter un gaspillage de nourriture, il
est pre� fe� rable de diviser la surface en parcelles, que l’on fauche occasionnellement. Les oies 
mangent vraiment beaucoup d’herbe: on dit que trois oies mangent autant qu’un mouton!
Les oies domestiques ne volent presque plus, mais il ne s’agit pas d’une re�gle sans exceptions! La
capacite�  a�  voler ne de�pend pas seulement de la race mais aussi du poids des animaux. Lors de 
l’achat, il convient de s’informer si l’oie est capable de franchir la clo& ture. A ce jour, Astrid Spiri a 
re�ussi a�  contenir ses oies de Diepholz dans une clo& ture haute 1,20 m. Aux oies qui franchissent la
clo& ture il est possible de tailler les plumes des ailes. Couper les ailes – ce qui signifie pre� lever 
une partie de l’os des ailes – e�quivaut toutefois a�  mutiler l’animal et ne se justifie pas a�  l’e�gard 
d’animaux domestiques, puisqu’il est possible de tailler les plumes sans les traumatiser. La 
clo& ture devrait e& tre conçue de manie�re a�  e�viter que les animaux ne se blessent. Une clo& ture a�  
poules flexible et a�  mailles e� troites convient tre�s bien. En pre�sence d’animaux jeunes il faudrait 
renoncer aux filets en matie�re synthe� tique, car les petits peuvent se coincer dedans et mourir de 
manie�re cruelle. Il est pre� fe� rable de de� tenir les oies, et en particulier les jeunes, a�  proximite�  de la
maison, afin de pouvoir intervenir en cas d’impre�vus.

POSSIBILITES DE BAIGNADE



Bien que les oies passent l’essentiel de leur journe�e sur la terre ferme elles aiment bien - non 
seulement en e� te�  mais aussi en hiver - se baigner au moins une fois par jour. La mise a�  
disposition d’un plan d’eau fait donc partie des conditions respectueuses de leur bien-e& tre. En 
e� te� , lorsque la tempe�rature de l’air est e� leve�e, la baignade permet d’e�vacuer un peu de cette 
chaleur. En se baignant, l’oie se sent bien: l’eau lui permet de garder propres les plumes et les 
yeux. Les oies de Astrid Spiri, par exemple, restent d’un blanc immacule�  me&me par temps sec. 
Pour se reproduire, les oies de grande taille (un poids supe�rieur a�  env. 8 kg) ont besoin d’une 
eau d’une profondeur de 40 - 60 cm. Dans l’eau, les oies peuvent aussi s’adonner a�  leur parade 
d’accouplement. Pour la baignade il ne faut pas ne�cessairement un e� tang; un bassin en fibre 
synthe� tique peut suffire a�  satisfaire les exigences des oies. Il est en revanche important que les 
oies puissent acce�der au bassin par une rampe plate. Celle-ci doit e& tre construite 
impe�rativement de manie�re a�  permettre aux oies de ressortir aise�ment.
Lorsque le bassin n’est pas rempli a�  ras bord, les oies ne parviennent pas a�  franchir son bord. Il 
arrive donc que me&me des animaux adultes se noient, si personne n’est la�  pour les aider. 
Pendant la pe�riode ou�  les oies e� le�vent des oisons, Il faudrait utiliser exclusivement des bassins 
plats, qui ne mesurent pas plus de 5 cm de haut (mesure qui part du sol jusqu’au bord du 
bassin), afin que les oisons puissent franchir l’obstacle.

Un bassin doit avoir obligatoirement deux rampes
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PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA 
DES ETABLES ECONOMIQUES ET RESPECTUEUSES DES ANIMAUX N°. 41
Pour les petits, il n’est pas utile de mettre en place un „pont“ au dessus d’un bassin trop haut, car 
les oisons vont essayer de rejoindre leur me�re par le chemin le plus court. Ils ne comprennent 
pas qu’ils doivent faire un de� tour, en passant par le „pont“. Puisque les oies de�posent souvent 
leurs fientes dans l’eau, il est recommande�  de changer l’eau du bassin
tous les deux jours. Dans une ferme, l’eau souille�e peut e& tre utilise�e comme lisier.

ALIMENTATION
L’oie de Diepholz est peu exigeante: elle pourrait se nourrir exclusivement d’herbe et de sous-
produits de meunerie (son). Celui-ci, toutefois, devrait e& tre moulu finement, pour e�viter qu’il 
n’irrite pas le ge�sier. Si l’on veut acce� le� rer l’engraissement, on peut ajouter des flocons de 
ce�re�ales. Attention: les oies n’aiment pas la farine de poisson car – comme nous l’avons de� ja�  
mentionne�  – elles sont ve�ge� tariennes. La nourriture est fournie de pre� fe� rence sous forme de 
flocons ou de pellets. Les aliments de formes variables devraient e& tre humidifie�s et servis sous 
forme de bouillie. Les personnes qui souhaitent engraisser des oies doivent compter entre 5 et 6 
mois, en fonction de la race et du type d’aliments.

LE LOGEMENT
Le logement peut e& tre tre�s simple: en re�gle ge�ne�rale, les oies ne l’utilisent que pour y passer la 
nuit et pour la couvaison. Pendant la nuit  l’abri doit e& tre impe�rativement ferme� , afin d’empe&cher
l’incursion de renards et de fouines. Une isolation n’est pas ne�cessaire, car les oies sont dote�es 
d’un duvet chaud. Il faut, en revanche, e�viter les courants d’air. Dans une ferme, il est possible 
d’utiliser des e� tables vides, ou des parties d’e� table. Astrid Spiri a place�  ses oies dans une 
porcherie qui n’e� tait plus utilise�e. L’e�quipement : un coin avec de la paille permettra aux 
animaux de s’y coucher, une mangeoire, un abreuvoir et un nichoir prote�ge�  (par ex. une vieille 
niche pour chien). Pendant l’e� te� , un abri en dur et isole�  permet de mettre a�  disposition des oies 
un endroit frais ou�  se reposer.



COUVAISON
Les oies posse�dent un fort instinct de couvaison. Une couvaison naturelle leur correspond donc 
parfaitement. Vers le mois de fe�vrier, l’oie construit un nid dans un endroit abrite� . Pour sa 
protection, il faut un enclos a�  l’abri des renards et des fouines.

Attention: les oies jeunes se noient facilement
Les enclos doivent pouvoir être fermés, contre les renards
et les fouines
Michael GoB tz
Michael GoB tz

4

Dans certains cas, l’e� leveur doit guider le choix d’un nid. En cas d’utilisation d’une couveuse, les 
oisons ne doivent pas e& tre se�pare�s des autres animaux, mais confie�s a�  une «me�re adoptive». La 
me�re adoptive peut adopter les oisons, les e� lever et les de� fendre uniquement si elle n’a pas 
d’oisons elle-me&me. Pour les couvaisons artificielles il faut une lampe chauffante, car l’oie ne 
recouvre les petits avec ses ailes que si elle a couve�  les œufs elle-me&me. Les oies les plus a& ge�es 
inte�gre�rent les oisons dans leur famille e� largie et les de� fendent contre les dangers en formant un
cercle autour des petits.

PREVENTION DES MALADIES
De bonnes conditions d’hygie�ne dans le logement, le pre�  et dans le plan d’eau permettent 
d’e�viter la majeure partie des maladies bacte�riennes des oies. Au moins une fois par an, il 
faudrait traiter les animaux de rente avec un vermifuge. La salmonellose est une maladie 
dangereuse pour les animaux jeunes; elle peut aussi se transmettre aux humains.
Il est tre�s important de garder les lieux de repos propres! Les personnes et leurs enfants qui 
s’occupent d’oiseaux nageurs devraient, apre�s avoir e� te�  en contact avec les oies, se laver 
soigneusement les mains. Les vecteurs de l’infection peuvent e& tre transmis non seulement par 
les animaux malades, mais aussi par les oies qui ont surmonte�  la maladie. La pharmacie de 
l’e� levage devrait comprendre un spray de�sinfectant, un pansement pour plaies, ainsi qu’un 
me�dicament contre les poux des plumes (p.ex. Farm Spray).

LE TEMPS QUE CELA NECESSITE
Les oies ne demandent pas beaucoup de travaux a�  effectuer quotidiennement. Ge�ne�ralement, 
elles passent toute leur journe�e a�  l’exte�rieur et sont donc pluto& t faciles a�  e� lever. La personne qui 
s’en occupe doit consacrer re�gulie�rement de son temps pour entretenir le pre� , ajuster et 
de�placer l’installation de baignade, changer l’eau de cette dernie�re. Ainsi que nous l’avons de� ja�  
dit, e� lever des oies ne demande pas beaucoup d’investissements.

LE PLAISIR
Les personnes qui de�sirent de� tenir des oies doivent, avant tout, aimer les animaux. Elles doivent 
aussi se renseigner sur les caracte�ristiques des animaux et se demander si elles nous 
conviennent. Il faut aussi se demander si l’on dispose d’assez de temps et de place pour les 
animaux et si on est en mesure de s’imposer face a�  des animaux parfois agressifs. Il ne faut pas 
non plus oublier le voisinage, car certaines races de oies peuvent se montrer tre�s bruyantes, par 
ex. lorsqu’elles aperçoivent des personnes qu’elles ne connaissent pas.
Les oies possèdent un fort instinct de couvaison
Des oies dans l’herbe
Astrid Spiri Astrid Spiri
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