
Guide UAV L’oie

Pour améliorer la qualité de la prairie. Pour l’élevage des oies, vous devez posséder des parcelles enherbées , 
capables de subvenir à l’alimentation de vos volailles. Il est facile d’obtenir une production d’herbe abondante au 
printemps et en automne . Mais l’approvisionnement est plus difficile en été. Choisissez les espèces végétales à 
semer en fonction de la durée de vie de la future prairie , du type de sol et du climat de votre région. Associez des 
graminées , à la repousse rapide et abondante, à des légumineuses , très riches en matières azotées, en calcium et 
en phosphore. Sur une terre moyenne , semez un mélange de Ray-grass (en quantité dominante) ,de trèfle blanc et 
de pâturin , très apprécié par les oisons et les adultes. Sur un sol frais ou humide , semez de la fétuque des prés et 
du trèfle blanc . Sur un terrain sec , préférez le dactyle. Phacélie , sainfoin et luzerne peuvent aussi compléter le 
mélange. Laissez pousser des touffes d’orties , les oies en sont très friandes, de même que le plantain. Pour les oies 
, l’aménagement d’une mare n’est pas obligatoire.

Dans une basse-cour où sont élevées différentes espèces de volailles, en semi-parcours ou en liberté totale , 
utilisez l’oie comme un gardien de troupeau . En effet , elle possède de très grandes facultés d’observation et des 
qualités de vigilance innées. Dotée d’une ouïe bien développée et d’une bonne vue à longue distance , l’oie va 
signaler l’approche d’éventuels prédateurs tels que les oiseaux de proie , les pies et les corbeaux , voire les renards. 
Elle est aussi capable de les éloigner.

Les volailles de concours. Les oies de race pure peuvent être présentes dans des expositions avicoles . Seuls les 
meilleurs sujets , les plus conformes aux standards sont primés . Les concours exigent une préparation très 
méticuleuse. Sélectionnez un mois à l’avance les spécimens répondant le mieux aux critères de leur race. Placez-les 
dans des petits enclos et rendez-leur visite souvent , jusqu’à ce qu’ils deviennent familiers. Il ne faut exposer que 
les sujets apprivoisés et calmes. Deux jours avant le concours , procédez à la toilette méticuleuse des candidats que 
vous devez présenter impeccables.

Distribuez les repas à heures régulières. Pour les animaux qui courent en liberté toute la journée , vous pouvez 
donner in premier repas le matin , avant de les libérer . Un deuxième repas disposé tout près du bâtiment où elles 
séjournent la nuit , incite les oies à revenir d’elles-mêmes vers l’abri en fin de journée.

Un démarrage difficile . L’élevage artificiel  des jeunes oies sans la présence de leur mère est nécessaire lorsqu’ils 
refusent de s’alimenter et de boire tandis qu’ils sont en parfaite santé. C’est qu’ils ne savent pas se nourrir! Pour 
remédier à ce problème, il existe plusieurs solutions simples à mettre en œuvre . Vous pouvez saupoudrer des 
miettes d’aliments ou de biscottes sur les oisons . Répandez quelques particules sur l’eau de boisson. Collés au 
duvet ou flottants, les fragments de nourriture vont s’animer avec des déplacements ou au moindre courant d’air. 
Ces mouvements attirent les petites volailles qui picorent les miettes par curiosité . Peu à peu , elles y prennent 
goût et elles se remettent à manger et à boire. Une autre solution consiste à inclure dans le groupe des jeunes 
affamés deux ou trois oisons plus âgés (mais pas trop) qui montrent alors l’exemple aux plus jeunes .


