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INTRODUCTION

L'oie cendree (Anser anser) niehait jadis en Belgique, comme sans doute
dans toute l'Europe temperee. Actuellement, elle niche encore dans les
11es Britanniques, en Allemagne, au Danemark, dans Ie Centre et Ie Nord
de 1'Europe. En Bollande, l'oie cendree a niche jusqu'au debut du siecle,
et depuis lors sporadiquement ici et lao

En Belgique on n'a certainement plus connaissance d'une nidification
depuis cent ans. Les vieux auteurs, DUBOIS, DE SELYS, DE CONTRERAS, QUINET,
VAN HAVRE n'en font pas mention, meme pas au conditionnel. L'oie cendree
comme la cigogne et plusieurs autres especes d'oiseaux a ete exterminee
par Ie fusil. En Belgique, jusqu'a la Loi sur la chasse de 1882, Ie proprietaire
d'un terrain faisait apeu pres l'usage qu'illui plaisait de la faune et de la flore.
Apres 1882, il Y eut une certaine discipline cynegetique, mais Ie gibier d'eau
etait considere comme "Gibier de passage .... venant du Grand Nord
et allant hiverner dans Ie lointain Sud". Tout ce qu'on pouvait capturer au
passage etait bienvenu. Les oiseaux rares etaient abattus et ensuite empailles
pour figurer dans ces collections dont etaient ferus les chasseurs eclaires
de l'epoque.

Les oiseaux etaient comme une manne celeste, inepuisable et variee. C'etait
sans doute un peu vrai en 1880.

Quel etait Ie regime de la chasse du gibier d'eau en Belgique apres 1882?
La periode de chasse ouvrait Ie 15 juillet et cl6turait Ie 30 avril. Pendant
neuf mois et demi on pouvait tirer tous les oiseaux d'eau. Assez rapidement
on prit quelques mesures pour proteger Ie canard col vert apres Ie ler mars.
Ensuite on accorda une protection absolue aux cigognes, apres que Ie dernier
nid eut disparu en 1895. Enfin on protegea les cygnes sauvages apres les
massacres du rigoureux hiver de 1928-1929.

A partir de 1935 on ramena les fermetures de la chasse au 15 avril, puis
au 10 avril, enfin au 28 fevrier, sauf pour la becassine. Le merite de ces mesures
revient a quelques Ministres et a quelques fonctionnaires courageux du
Departement des Eaux et Forets.

Les "chasseurs" etaient outres et leurs protestations fUrent vehementes
et inutiles. 11 suffit d'ouvrir les Bulletins du "Royal St. Hubert Club" et du
Journal des Chasseurs de 1'epoque pour etre eclaire.

Cette legislation insuffisante fUt evidemment catastrophique pour certaines
especes de gibier comme l'oie cendree. Celle-ci commence a pondre vers
Ie 28 fevrier et devient alors tres peu farouche. Comme tout Ie monde chassait
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tard au printemps, il etait legalement permis de tirer l'oie a cette epoque.
Le dernier nid flIt detrwt, probablement deja vers Ie debut du XIXe siecIe.
Tout nouvel essai de nidification etait voue a l'echec, d'autant plus qu'une
tres vieille coutume admettait que les gardes-chasse tirent les oies sauvages,
comme ils tiraient les corneilles, les pies et les becasses. Cet abus a longtemps
perdure et a certains endroits se pratique encore.

Bref, l'oie cendree avait disparu comme oiseau nicheur, comme plus tard
disparaitront comme nidificateurs en Belgique: la cigogne, Ie butor, Ie canard
souchet, Ie milouin, l'avocette, Ie combattant, Ie tadorne etc. Ce n'est que
depuis la suppression de la chasse au printemps et depuis la creation de reserves
que certains de ces oiseaux sont revenus nicher en nombre croissant dans
notre pays.

C'est vers 1950 que je songeai a faire un essai de reacclimatation de l'oie
cendree a Knokke. Je connaissais quelques precedents: Monsieur VICTOR
BENNERT, grand chasseur et naturaliste, ancien President du Conseif Superieur
de fa Chasse, decede en 1947, m'avait raconte qu'avant 1914 il avait ramene
de Suede au de Norvege des oeufs d'oie cendree et avait reussi a en elever
dans sa propriete aux environs de Gand. Quand il me decrivait comment
ces oies quittaient son parc en vol, pour aIler paturer dans les prairies basses
de l'Escaut a quelques kilometres de la et revenaient Ie soir, ses yeux brillaient
de plaisir et ses bras imitaient en de grands gestes Ie mouvement des ailes
des oies qui se posaient devant lui. Cette description m'avait vivement frappe.
En 1914 cet eIevage flit decime et la propriete flIt vendue.

Un autre essai qui m'avait laisse reveur flIt celui si joliment decrit par
BENGT BERG dans son livre Die Liebesgeschichte einer Wildgans. II avait
reussi cet elevage en Suede, mais ses oiseaux bagues Ie. quittaient en automne
et hivernaient dans les marismas du Guadalquivir en Espagne au plusieurs
se firent reprendre. Au printemps, les survivants revenaient en Suede. Enfin,
je connaissais les fascinantes experiences de K. LORENZ, ainsi que divers
essais reussis par des particuliers en Angleterre et en Ecosse.

Ayant decide de tenter l'aventure, il me faIlut me procurer les oiseaux et
il est bien rare de trouver des oies cendrees sur Ie marche restreint des oiseaux
de pare. Je reussis finalement a acquerir trois couples de la Firme MAN IN
'1' VELT a Apeldoorn, BoIlande, en 1955. Ces oiseaux adultes avaient ete
achetes par Ie fournisseur au bureau de vente officiel Zoocentre a Moscou,
U.R.S.S. Ces oies cendrees provenaient done probablement du Centre au
de l'Est de l'Europe, et, sans etre du type oriental pur, se rapprochaient tout
de meme de la forme Anser anser rubrirostris.

Trois de ces six oiseaux flIrent ejointes definitivement et trois eurent des
plumes de l'aile coupees de teIle fas:on qu'ils ne puissent pas voler avant la
mue de l'annee swvante, soit en juin 1956.

Des Ie printemps 1956 un couple nicha. Le nid etait place dans un roncier a
deux metres de l'eau. L'enclos dans lequel se trouvaient ces oies avec d'autres
especes d'oies et de canards avait une superficie d'environ un Ba. avec une
piece d'eau de 2.000 m2 • Le restant etait de l'herbe. Au bard Nord-Est de
l'etang, quelques buissons de ranees et d'aulnes. Cet enclos se trouvait dans
Ie jardin de ma villa "Den Hul", Boslaan 43, au Zoute.
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Le premier ceuf fUt pondu Ie 2 mars et l'eclosion de 4 poussins sur 6 ceufs
eut lieu vers Ie 10 avril 1956.

Le premier stade etait entame avec succes.
Mon ami, THIERRY ROBYNS DE SCHNEIDAUER, a consacre d'innombrables

heures al'etude des oies sauvages en general et al'etude de cet essai d'acclima
tation de Anser anser au Zwin en particulier. Je ne doute pas que les observa
tions qu'il a faites et les conclusions qu'il en tire pourront etre utiles a tous
ceux que pareille experience interesse.

Mon vceu est de voir se multiplier cette forme de protection de la nature qui
consiste a reintroduire une espece animale, dans un biotope nature! qui est
Ie sien, mais d'ou elle avait ete chassee ou exterminee par l'intervention
desordonnee de l'homme.

LEON LIPPENS

AVANT-PROPOS

Des 1960, Ie Compte LIPPENS a bien voulu me charger de la recherche
biologique et du baguage sur la population experimentale d'oies cendrees
(Anser anser). Plusieurs notes et etudes ont deja ete publiees ace sujet.
Devant les demandes de renseignements et apres 10 annees d'experience,
nous avons decide de publier une nouvelle note sur cet essai et sur les
resultats obtenus.

Faisant suite a cette experience, ont deja ete publies par Th. ROBYNS
DE SCHNEIDAUER:

Note sur Ie comportement de l'oie cendrieAnser anser. Gerfaut 51 (1961): 235-241.
Notes sur Ie comportement et fa morphologie de Anser anser. Gerfaut 52 (1962): 610-625.
Survey biologique-Anatidis et Zone d'operation Zwin. Gerfaut 53 (1963): 226-262.

EVOLUTION DE LA POPULATION EXPERIMENTALE

L'evolution de la population experimentale du Zwin demontre la
progression suivante:

avril 1956 - 4oisons
1957 - 12 oisons
1958 - 4oisons
1959 - 22 oisons
1960 - 6 oisons
1961 - 33 oisons

avril 1962 - 52 oisons
1963 - 21 oisons
1964 - 70 oisons
1965 - 50 oisons
1966 - 50 oisons

1964 fut la meilleure annee, durant laquelle la productivite de la
population experimentale atteignit son apogee. La troupe se composait,
en fin d'annee, de 230 sujets. II est remarquable de constater les chutes
spectaculaires de production qui semblent principalement dues aux
conditions atmospheriquesdefavorables. II faut egalement noter nos
constatations en ce qui concerne les couples reproducteurs dont Ie
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nombre est relativement minime. Au printemps 1964, qui fut Ie meilleur,
sur une population de 160 individus nous avons pu denombrer 18 couples
nicheurs; en 1966, par contre, nous observions une bonne trentaine
de couples.

Le premier cas de nidification a eu lieu en 1956 avec pour resultat
4 oisons. En 1964, nous notions plus ou moins 70 oisons. II est egalement
remarquable de savoir que la hausse sensible de production s'est effectuee
au moment ou on a dedouble l'operation, c. ad. en 1960. Cette annee-U,
de jeunes oies cendrees et quelques adultes fUrent installes au Zwin.
Ces oiseaux provenaient de "Den Hul", endroit ou debuta cette expe
rience, et, il est bien certain que si nous disposions actuellement d'un
troisieme endroit offrant les memes conditions, 1'on assisterait vraisem
blablement aune nouvelle hausse de production.

En 10 ans, la population d'Anser anser du Zwin a augmente environ
40 fois. Ceci en ce qui concerne la population totale. D'autre part,
compte tenu du temps que les oies mettent adevenir aptes ala reproduc
tion (Anser anser se reproduit la 3e annee), et du nombre d'oiseaux
essaimant, Ie nombre de couples reproducteurs a augmente 30 fois sur
cette meme decade. Le nombre de 30 couples nicheurs etant une estima
tion minimale et il semble que l'on puisse meme prevoir 40 couples
ce qui demontre une evolution en progression parallele a celIe de la
population fixee.

Nous signalons aussi qu'un certain nombre de nids est abandonne,
soit du fait que deux oies pondent dans Ie meme nid, soit parceque
certains jars se disputent un territoire trop exigu.

Depuis Ie debut de la nidification (1956), nous avons arrete a la date
du 20 juin 1966, un nombre de 213 oisons et 38 adultes bagUifs. Ce qui
doit porter la production totale aux alentours des 300jeunes. Apres
10 ans, 1'on peut franchement etablir que la progression de la production
annuelle nous apporte, actuellement, un nombre minimum de 25 jeunes a
l'annee.

BIOTOPE UTILISE

La Reserve du Zwin et ses alentours offrent un territoire total d'une
superficie d'apeu pres 1.500 Hectares. Les oies cendrees ysont totalement
protegees.

Les endroits utilises par Anser anser representent une superficie
assez restreinte, laquelle ne depasse certainement pas 500 Hectares.
Sur ces cinq cents Ha., seulement quelques points sont utilises par ces
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oiseaux aux habitudes bien definies et relativement casanieres. L'addition
de ces points, ne doit pas aller audela des 170 Ha.

Les biotopes frequentes se divisent de la maniere suivante:

A. Biotope alimentaire. Le biotope alimentaire se compose de:

1) nombreuses patlires pour betail a vegetation maintenue courte
par paturage et fauchage, du type Festuca, Poa, Tripolium, Rannunculus,
L4gropjVron, etc.

2) de certaines dunes degenerees et affaissees a L4gropjVron, Festuca,
Poa, etc.

3) des digues a Festuca spp.
4) saisonnierement, des chaumes apres la moisson, et, au printemps,

des semis de froment et de seigle.
Assez curieusement, Ie marais sale est tres peu utilise et Ie prelevement

de la vegetation halophyte est peu important (Puccinellia, etc.).

B. Biotope de reproduction. Dans les environs immediats du Zwin,
l'oie cendree niche surtout dans les touffes de graminees: Triticum,
L4gropjVron, Carex, L4mmophila, et, principalement appreciee, Festuca
arundinacea dont la taille considerable offre une meilleure protection.
Ces graminees sont parfois situees dans les massifs d'Argousiers (Hippo
phae Rhamnoides) ou aux abords de ceux-ci. Ces buissons epineux presen
tent une couverture excellente.

Par suite du manque d'endroits favorables, et a cause de l'exiguite
de ceux-ci, une tres nette tendance de nidification en colonie est observee.

A distance du Zwin, ces oiseaux nichent dans lesphragmitaies des
marais (saumatres) des polders. Ce sont les nids conventionnels com
poses de debris de la vegetation environnante. Les nids les mieux
places sont ceux construits sur un tapis de roseaux et de debris flottants.
En cas (frequent) de crue, ce sont les seuls ane pas etre noyes.

C. Biotope quotidien. Il semble malaise de pader d'un biotope de repos
etant donne que la vie des oies se divise en periodes d'activite et en
periode d'inactivite ou repos. Les periodes d'activite comprennent
l'activite alimentaire (broutage), de boisson et baignades. Ces activites,
incluant les deplacements, sont la majeure partie du temps diurnes et
crepusculaires.

Durant Ie jour egalement, les oies peuvent consacrer d'assez longues
periodes au repos (une matinee par exemple, ou une apres-midi ou
quelques heures). La nuit, il y a des periodes de repos, mais egalement
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FIGURE 1. Carte saisonniere des stationnements et des migrations d'Anser anser Ie
long des cotes d'Europe occidentale. ,

Seasonal occurrence and migration routes of Anser anser in continental Western Europe.

d'importantes heures d'activite. Les activites diurnes peuvent se passer
sur Ie biotope alimentaire ou sur Ie biotope utilise la nuit. Idem pour
Ie repos. Ce dernier biotope n'est a proprement pader, pas un biotope
de repos, mais avant tout un biotope de securiti! L'hiver et au debut du
printemps Ie biotope utilise la nuit, sert egalement au sejour diurne
des oies, qui y trouvent Ie milieu aquatique indispensable aux baignades
et au comportement de reproduction. Cette zone de securite, utilisee
surtout la nuit est composee d'ilots, plages, schorre, et d'une grande
lagune d'eau de mer (4 Ha.).

D. Biotope aquatique. Eau douce, saumatre, et, l'hiver surtout, les
lagunes d'eau salee.
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LES MOUVEMENTS n'ESSAIMAGE (Figure 1)

Je crois que ce terme d'essaimage est la plus approprie, car il ne peut, a
proprement parler, s'agir de migration, mais bien d'une "remise en
circuit". En efIet, d'apres les donnees du baguage et des reprises, nous
constatons que les reprises sont toutes situees Ie long de la voie de
migration normale d'Anser anser, demontrant ainsi que les oiseaux
sont reintegres dans Ie systeme migratoire normal. Il semble que c'est a
partir de 1959 (qui flit egalement la premiere annee dont la production
depassa Ie nombre de 20 jeunes) que les mouvements d'essaimage se
produisirent. Ils devinrent par la suite normaux et apparamment reguliers.

Il s'est pose la question de connaitre les motifs ou les facteurs regle
mentant ces mouvements. Comme dans la plupart des choses concernant
la nature, ce ne semble pas imputable a une cause unique, mais a un
ensemble de facteurs. Semblent entrer en jeu, les causes suivantes:

1) Surface du biotope.
2) Ecologie du terrain utilise.
3) Dynamique de population en relation avec Ie milieu utilise.
4) Conditions meteorologiques et atmospheriques (printemps/hiver).
5) Securite et tranquillite du biotope utilise.
6) Capital nourriture disponible en relation avec Ie nombre d'oiseaux

(biomasse) utilisant ce territoire.

Nos observations nous ont permis egalement de constater un nombre
plus important d'oies sejournant au Zwin l'hiver que Pete. Parmi
les hivernants, nous observons un pourcentage de sujets non bagues.
Ce dernier fait etant du ace que nous ne capturons que les 2/3 des oisons,
et, a la qualite defectueuse des bagues utilisees de 1956 a 1963. Un
nombre de bagues ont ete ainsi perdues. Toutefois, il y a certainement
quelques sujets sauvages, se joignant a nos hivernants.

Le baguage nous a appris qu'un certain nombre de nos oies etaient
presentes, a differentes epoques de l'annee, en France, aux Pays-Bas,
au Danemark et en Suede. Il s'agit en general de sujets non adultes ou
de premiere annee. Au moins deux reprises se referent a des adultes
dont l'une, se situe dans une region du Danemark ou cette espece se
reproduit et mue.

Face aux departs que nous avons pu enregistrer (55 jeunes en 1964,
± 20 en 1955 et une cinquantaine en 1966) et, d'autre part, face au
nombre de sujets presents l'hiver, il nous est permis de tirer quelques
conclusions. Nous noterons que la troupe hivernant au Zwin est com
posee, depuis 3 ou 4 ans d'au moins deux cent sujets.
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FIGURE 2. Reprises d'Anser anser originaires de la Reserve du Zwin et VOles de
migrations continentales.

Recoveries of Anser anser from the Zwin population and migration routes of the continental
populations.

1) Nous observons un certain erratisme d'ete (pour la mue notamment)
avec retour au Zwin l'hiver.

2) Vne presence de quelques sujets etrangers (sauvages).
3) Vne eventuelle presence de sujets adultes originaires du Zwin, ayant

vraisemblablement niche au Nord et ramenant leurs jeunes pour hivernerau
Zwin (hivernage total au partiel, stationnement de migration).

Nous aurions ainsi cree un relais, tant du point de vue nidification
que du point de vue migration. L'interet reside en la remise en "circuit

Ardea, 56 r5
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sauvage" d'un nombre non negligeable d'oiseaux ayantsubi une "educa
tion adaptee "leur permettant d'eventuellement se fiXer dans des regions
que l'espece avait desertees.

Nos observationsnous permettent de remarquer quatre mouvements
annuels. Je les decompose de la maniere suivante:

1) Depart post-hivernal effectue par les immatures et quelque adultes.
2) Depart precedant la periode de mue, effectue par des immatures et des

adultes.
3) Depart apres la mue des adultes, effectue en majorite par des jeunes de

l'annee.
4) Apport hivernal (i l'automne) d'immatures et d'adultes et peut etre de

jeunes de l'annee.

LE BAGUAGE (Figures 2 et 3)

Dne fois par an, les oies sont regulierement baguees dans la Reserve
du Zwin, dont les coordonnees sont 51 ° 21 N, 3° 18 E, et aux environs
de celle-d. Certaines annees les oisons sont marques au moyen de
bagues de couleur, en vue d'avoir un repere permettant l'etude du
comportement et des departs. Les bagues utilisees sont des anneaux
en Monel, portant la mention:

1) INFORM - INST. R. Sc. NAT - BRUXELLES
2) La lettre de serie O.
3) Le No. matricule.

L'Institut ne possedant pas de bagues pour les oies, nous les avons
fait fabriquer. Les premieres bagues utilisees etaient en Duraluminium.
L'alliage n'a pas donne satisfaction et de nombreux anneaux furent ainsi
perdus. Ce n'est qu'en 1965, que, grace al'obligeance du Wildfowl Trust,
nous obtenions enfin des bagues dont l'alliage (nickel-cuivre) est d'une
resistance a touteepreuve.

La methode de capture est classique, les sujets amarquer sont traques
dans des enclos, d'ou ils sont extraits et bagues un a un.

Des 1960, commencerent a nous parvenir des indications concernant
les Anser anser baguees:

083 pulIus, Zwin, 10(VI(1959-repris a Ballum Sluse, South Jutland. DENMARK
(55°05' N, 8°40' E) le 15(xr(1960. Distance 550 Km.
Port de la bague: 1 an, 5 mois, 5 jours.

K. 3374 pulIus, Zwin, 10(vr(1959, repris aIdsega, Friesland, NEDERLAND (52°59' N,
5°33' E) Ie 15(u(1961. Distance 240 Km. NE.
Port de la bague: 1 an, 8 mois, 5 jours.

0157 pulIus, Zwin, 17(vr(1963, tue a Ristinge, Langeland, DENMARK (54°50' N,
10°34' E) Ie 23(vm(1964. Distance 625 Km. ENE.
Port de la bague: 1 an, 2 mois, 6 jours.
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FIGURE 3. Localisation des reprises d'Anseranser, originaires du Zwin,
au Danemark (.).

Comparez: les stations de nidification et de baguage d'Anser anser au Danemark (.).
Recoveryplaces ofAnser anser from· the Zwin population in Denmark (. ). For comparison:

nesting sites and ringing places of Anser anser in Denmark (.).

0173 pullus, Zwin, 30/vI/1963, tue a Ristinge, Langeland, DENMARK (54°50' N,
10° 34' E) Ie 23/vm/1964. Distance 625 Km. ENE.
Port de la bague: 1 an, Imois, 23 jours.

0102 pullus, Zwin, 7/vI/1962, tue it St. Martin de Varreville, FRANCE (49°25' N,
1°12' W) Ie 8/xI/1964. Distance 380 Km. SW.
Port de la bague: 2 ans, 4 mois, 24 jours.

036 pullus, Zwin, le 4/vI/1963, trouve kust IJsselmeer, Friesland, NEDERLAND
(52°50' N, 5°31' E) Ie 10/vn/1964. Distance 227,5 Km. NE.
Port de la bague: 1 an, 6 jours.

026 pullus, Zwin, 5/vI/1961, tue Graesholm ved Stryno, DENMARK (54°55' N,
10°32' E) Ie 15/vm/1965. Distance 625 Km. NE.
Port de la bague: 4 ans, 2 mois, 15 jours.

0196 pullus, Zwin, 21/vI/1964, tue au Salthaekvig, Sjaelland, DENMARK (55°
43' N, 11°08' E) Ie 15/vm/1965. Distance 705 Km. NE.
Port de la bague: 1 an, 1 mois, 24 jours.

0263 adulte, Zwin, 18/vI/1965, tue it Fort Nieulay, Pas de Calais, FRANCE (50°
57' N, 1°49' E) Ie 3/x/1965. Distance 110 Km.WSW.
Port de la bague: 3 mois, 15 jours.
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0256 puIlus, Zwin, 18/vr/1965, tue a Fort Nieulay, Pas de Calais, FRANCE (50°
57' N, 1°49' E) Ie 3/x/1965. Distance 110 Km. WSW.
Port de la bague: 3 mois, 15 jours.

0266 pullus, Zwin, 18jvr/1965, tue a Fort Nieulay, Pas de Calais, FRANCE (50°
57' N, 1°49' E) Ie 3/x/1965. Distance 110 Km. WSW.
Port de la bague: 3 mois, 15 jours.
Remarque: 0256, 0266, et 0263 furent tires Ie meme jour et ensemble dans un
groupe de 20 sujets environ.

0199 pullus, Zwin, 21/vr/1964, trouve a Nas, Gotland, SWEDEN (57°07' N, 18°
14' E) Ie 25/vIII/1965. Distance 1.170 Km. NE.
Port de la bague: 1 an, 4 mois, 4 jours.

037 pullus, Zwin, -vr/1962, tue aVisby, Gotland, SWEDEN, (57°37' N, 18°20' E)
Ie 1/vIII/1966. Distance: 1.200 Km. NE.
Port de la bague: 4 ans, 5 mois, 30 jours.

0284 adulte,. Zwin, 18/vr/1965, tue a Bago (Lillibaelt), DENMARK (55°9' N,
9°48' E) Ie 3/VIII/1966. Distance: 365 Km. NE.
Port de la bague: 1 an, 1 mois, 16 jours.

0201 pullus, Zwin, 21/vr/1964, tue a Nijemirdum, Friesland, NEDERLAND
(51°22' N, 5°35' E) Ie 23/vn/1966. Distance: 235 Km. NE.
Port de la bague: 2 ans, 1 mois, 2 jours.

0218 pullus, Zwin, 24/vr/1964, tue a Meer de Fluessen, Friesland, NEDERLAND
(52°55' N, 5°30' E) Ie 27/x/1966. Distance: 228 Km. NE.
Port de la bague: 2 ans, 4 mois, 4 jours.

Sur 213 oisons et 38 adultes bagues en 10 ans, nous obtenons 15
reprises, ce qui donne un taux assez faible de ± 5 %.11 faut evidemment
tenir .compte du sedentarisme d'une partie de la troupe. Les dernieres

· annees nous ont permis d'observer l'essaimage regulier des sujets
· nes dans l'annee. Nous devons egalement prendre en consideration Ie
nombre d'oiseaux qui ont perdu leur bague au cours des premieres

· annees de baguage.
A l'exception d'un sujet, tous ces oiseaux furent tires et ceci demontre

· une fois de plus que les oies sauvages sont un gibier qui peut se defendre
et que Ie fait d'avoir ete ou d'etre habitue au voisinage humain acertains
endroits, ne represente pas, a priori, un trop grand handicap lors de
l'essaimage ou lors de la migration.

Nous noterons ensuite, que sur les 15 sujets repris, 12 sont des imma
,tures (dont 3 sont des juveniles de l'annee). 11 serait hasardeux et pre
mature de vouloir tirer des conclusions d'un nombre de donnees aussi
restreint, mais on peut neanmoins prelever quelques indications:

a) Les sujets tires en Hollande Ie fUrent en hiver, sauf un en juillet.
b) 7 des 8 sujets tires en Scanclinavie, Ie fUrent au mois d'aout.
c) Les 4 sujets tires en France, Ie furent en octobre et novembre periode

de migration.



1968] POPULATION EXPERIMENTALE n'OlES CENDREES 239

Me referant au travail du Dr. KNUD PALUDAN "Grdgdsens traek og
faeldningsstraek. Danske Vildtunders., 12, Vildtbiol. Station. Kala, Ronde,
1965, il apparait que:

1) Le principal territoire Ie plus proche du Zwin, et utilise par Anser anser,
tant en migration que pour la mue et la nidification comprend, outre Ie Nord
Jutland, Ie Sud de cette province, Ie Fyn et Ie Langeland, Falster et Ie Sjaelland.
Le Danemark etant la "plaque tournante" des voies de migration occidentales
et orientales;

2) Que nos oies frequentent ces vastes territoires. II y a cinq stations de
baguage des oies cendrees au Danemark:

a) La principale, que j'ai eu l'occasion de visiter en aout 1964 est composee
des Veljerne, situes tout au Nord du Jutland (57°04' N, 09°02' E).

b) Hvidkilde, dans la province de Fyn et non loin de Svenborg (55°04' N,
10°31' E).

c) Soholt, dans Ie Lolland, a proximite de Maribo (54°45' N, 11°32' E).
d) Gabbel So, dans Ie Sjaelland (55°19' N, 12°01' E).
e) Astrup, Skarres0, egalement en Sjaelland (55°39' N, 11°22' E).

Sur les 5 reprises danoises, quatre sont situees a proximite de ces stations
c. a d. pres de Hvidkilde d'une part et d'Astrup SkarreS0 d'autre part.

PARTICULARISMES DUS A L'ETABLISSEMENT ARTIFICIEL

Un des particularismes des plus marquants est l'adaptation a la
nourriture fournie par l'environnement. Les oisons sont, des la naissance,
eleves sur des prairies a Pestuca, etc. Quelques uns sont partiellement
nourris artificiellement au moyen de melanges de grains. Ces oiseaux
ne se nourrissent pour ainsi dire jamais sur Ie marais sale du Zwin,
imitant de par ce fait les sujets sauvages. Le Zwin n'ayant jamais ete
un terrain de nourrissage pour les oies sauvages. Excepte: les bernaches
cravants (Branta bernicla).

Particularisme tres marque est Ie type prononce d'un fort pourcentage
de jars adultes qui sont des sujets de forte taille et dont la majorite porte
regulierement un lisere blanc a la base de la mandibule superieure
du bec, ainsi qu'un triangle blanc sous la mandibule inferieure. Cette
homogenite de type est sans doute due a l'origine des sujets ayant,
pour la plupart d'entre eux, une ascendance commune.

De meme un appauvrissement du sang a ete constate a differentes
reprises par l'apparition d'oisons presentant des anomalies de pig
mentation. Ces anomalies etant vraisemblablement dues a la consan
guinite. Fort heureusement, nous avons res:u en 1965, 16 Anser anser
en provenance du Max Planck Institut fur Verhaltensfysiologie, de See-
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wiesen. Ce don du Prof. Dr. KONRAD LORENZ, constitue un apport
de sang neuf qui servira dans les annees a venir, a enrayer cet etat
de choses. Notons a ce sujet que les oies composant la troupe experi
mentale du Zwin (250-300 sujets) sont issues de trois couples au debut
de l'operation. Les sujets originaires du Max Planck lnstitut sont ejointes.

INFLUENCE DES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES ET METEOROLOGIQUES SUR
LA PRODUCTION ANNUELLE

I

La vie des anatides et de beaucoup d'autres genres d'oiseaux est
liee aux conditions climatiques et reglee d'apres celles-ci. C'est ainsi
que nous avons pu. etudier l'importance de ce facteur dans differents
comportements.

En regIe generale, et suivant les especes, les oies sauvages hivernent
en bordure d'un isotherme. Elle suivent les deplacements de ce dernier,
descendant vers Ie SO. en cas d'aggravation, c. a d. d'abaissement
(deplacement) de ce dernier, soit au printemps elles Ie suivent toujours
dans leur remontee vers Ie Nord.

Frequemment, lors de ces migrations de printemps, ou de fin d'hiver,
un retour en arriere de l'isotherme nous permet d'assister aune retraite
precipitee. De nombreuses especes ayant suivi Ie deplacement de cette
limite thermique refluent vers sa lisiere.

En ce qui concerne Anser anser, Ie cas semble different etant donne
que c'est une des seules especes entreprenant sa migration des la fin
d'aout. D'autre part, certaines populations hivernent sur des endroits
tels l'estuaire de l'Elbe, sans tenir compte des rigueurs de l'hiver (_25° a
_30° C).

Au sujet d'Anser anser au Zwin, nous avons observe l'influence du
temps sur la reproduction en general. C'est ainsi qu'il nous a pam utile
d'etablir une sorte de calendrier:

FEVRIER - Accouplements. La periode d'accouplement debute en fevrier,
pour atteindrenormalement, un maximum d'intensite a partir du milieu
du mois. Lors d'un abaissement de la temperature, c. a d. d'une modification
isothermique, les activites d'accouplement sont ralenties et peuvent meme
etre arretees jusqu'a amelioration des conditions atmospheriques.

MARS/AVRIL - Pontes et incubation. Les premiers ceufs peuvent s'observer
des les derniers jours de fevrier et dans les premiers jours de mars. La tempe
rature peut jouer un role dans les conditions de reussite des pontes et dans Ie
pourcentage d'abandons des nids. Les petites familles composees de 4 a 6
oisons sont les mieux protegees. En depit de leur robustesse, la mortalite
par conditions atmospheriques defavorables peut etre, certaines annees,
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assez elevee. Le nombre d'oisons etant trap grand pour etre, en cas d'intem
peries, abrite efl1cacement sous lesailes de la femelle.

D'autre part, l'oie cendree, meme ayant subi une adaptation a l'etrehumain,
est un oiseau tres sauvage, sensible au moindre derangement lors de la ponte
et de l'incubation.Si 1'oiseau est chasse du nid, elle l'abandonne avec une
facilite deconcertante. Surtout les sujets nichant pour la premiere fois. En fin
d'incubation (lesderniers jours) 1'oie cendree derangee sur Ie nid yrevient
plus facilement, mais dans la majeure partie des cas, c'est l'abandon pur et
simple.

Un autre cause d'abandon reside en la ponte de plusieurs oies dans Ie meme
nid. Nous notons egalement comme facteur d'abandon, les disputes quand
les nids sont trap rappraches. Par contre, nous avons observe des nids a un
metre les uns des autres et reussissant parfaitement.

Tout cela semble expliquer, que dans Ie contexte artificie1 existant au Zwin,
la densite des sujets nicheurs serait trap forte.

n me semble important de signaler que les facteurs principaux d'elimination
des "pulli" semblent dus:

1) au non-deve1oppement de la vegetation et au manque d'abri. Les oisons
faisant partie de familles normales (4 a 6 pulli) ont neuf chances sur dix d'arriver
ala taille juvenile;

2) a la secheresse au moment des eclosions.
Les pulli sont surtout fragiles durant la periode "jaune". ]'ai classe les

periodes de developpement des jeunes en categories se rapportant a la couleur
du duvet correspondant a un age precis. 01oir paragraphe "Les jeunes").

Les printemps sees, a faibles precipitations, sont les plus mauvais durant
la periode delicate. du primo-elevage, et egalement au moment des eclosions.
En effet, les reufs d'Anser anser ont une coquille tres dure. S'il fait sec, Ie poussin
ne parvient pas a casser l'enveloppe calcaire et nous trouvons de nombreux
pulli entierement formes, morts dans 1'reuf. Les printemps tres humides et
doux, au contraire, favorisent la croissance de la vegetation et facilitent les
eclosions.

MAI/JUIN - Efevage desoisons ayant passe fa periode critique. Une fois que les
oisons ont atteint la periode a duvet brun, les pertes deviennent rarissimes
et les conditions meteorologiques ne jouent plus aucun role dans 1'elevage.
Juin est la periode de la capture des oisons et des oies en mue, en vue d'etre
bagues.

C'est durant Ie courant du mois d'avril et specialement pendant la
premiere quinzaine de ce mois qu'ont lieu les eclosions. A l'analyse
du graphique de production et des releves meteorologiques, il apparait
que la plus mauvaise annee de production flit 1963. Durant cette periode
de reproduction, les conditions meteorologiques affecterent Ie de
roulement normal du cycle, avec une ptriode d'accouplement totalement
aiteree. L'hiver se proiongeant jusqu'en mars, Ia nidification dtbuta
pratiquement dans la neige et nous avons pu estimer que 60 % des
oeufs pondus n'arriverent pas aeclosion.



242 POPULATION EXPERIMENTALE D'OIES CENDREES [Ardea 56

II apparait egalement que c'est, comme je l'indique plus haut, la
periode d'eclosion et des premiers jours qui est la plus delicate, non
pour des raisons isothermiques, mais pour des motifs d'humidite
relative aux precipitations. A l'analyse des precipitations en rapport
avec la production annuelle, et ce, durant Ie mois d'avril, donc en pleine
periode d'eclosion et de primo-elevage, et, compte tenu de l'augmentation
en progression geometrique du nombre de sujets nicheurs, que les mois
d'avril a precipitations faibles sont les moins productifs. II semble
vraisemblable que ces periodes plus seches ont une influence sur Ie
developpement de la vegetation c. a d. du capital nourriture disponible.
Les printemps humides et pluvieux seraient les plus productifs. Ceci
etantvalable pour Ie biotope du Zwin qui est sablonneux et sec.

LEs JEUNES

Le comportement des adultes et l'elevage des jeunes sont assez
particuliers au Zwin. Certaine tendance a nidification en colonie donne
pour resultat la formation spontanee et inusitee de nurseries, comprenant
parfois un assez grand nombre d'oisons (la plus importante ainsi observee
a ete de 23 poussins pour un couple). Le nombre "habitue!" etant de
8 a 16 oisons. Comme il est connu, Anser anser eleve normalement
4 a 6 jeunes.

La formation de ces nurseries s'effectue entre Ie ler et Ie Sme jour
suivant l'eclosion. Au dela de cette periode, les groupes ou "familles"
sont formes et les nouvelles adoptions sont rarement tolerees. Nous
avons pu photographier l'instant de l'adoption de trois oisons parune
famille normale de cinq poussins (Planche V). L'on peut y observer
l'attitude de parade de reconnaissance effectuee par Ie jars. Un des jeunes
de la famille normale et deux des jeunes adoptes y repondent. Cette
operation d'adoption peut durer plusieurs minutes et se repeter plusieurs
fois consecutives.

L'etude et l'observation des jeunes m'ont permis de diviser la crois
sance en trois periodes:

1) Etat "pullus" Neossoptile (duvet)
a)periode jaune ou verte (planche IV, Fig. 1). Cette periode s'etend sur une

semaine environ. De l'eclosion a quelques jours, les oisons sont de petites
houles dont Ie duvet est vert olive sur les parties superieures et jaune ver
diitre sur les parties inferieures du corps. Les coloris de ce duvet procurent
aux oisons un excellent mimetisme parmi la vegetation environnante et meme
lorsqu'ils sont immobiles, sur les endroits arides et denudes.
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b) Periode brune (planche IV, Fig. 2). Cette seconde periode s'etend de la
seconde semaine, au cours de laquelle debute la transition, Ie duvet passant
du vert au brun en ce qui concerne les parties superieures. Les parties
inferieures de couleur jaune verdatre, passent·· elles au beige. A mesure qu'ils
grandissent, les oisons en duvet prennent un coloris brun plus uniforme.

2) Etat "pullus "Teleoptile (en plumes; installation de la ptilose)
Cet etat debute partiellement durant les premiers jours du second mois

et Ie developpement de la pousse du plumage dure tout Ie mois. Les oisons
effectuent leur premier vol a trois mois. Ils s'emplument completement durant
Ie second mois, mais leurs ailes n'atteignent pas encore leur developpement
total.

3) Etat juvenile

Les juveniles sont les jeunes oiseaux de l'annee, ayant leur plumage complet
et aptes au vol. Durant la premiere annee, les juveniles sont aisement identifia
bles par la conformation particuliere du plumage. Ils sont en outre, plus petits,
plus legers. Le bec est moins orange ou rouge (suivant la tendance A. anser
ou A. a. anser x A. a. rubrirostris). Un indice tres caracteristique est l'onglet
brun fonce formant une tache sombre au bout du bec. Enfin, ils ne possedent
pas les "sillons" caracteristiques Ie long du cou.

4) Etat immature

Je differencie volontairement juveniles et immatures, considerant les
juveniles, comme je l'ecris plus haut, en tant qu'oisons de l'annee (entre
l'etat pullus neossoptile et la fin dupremierhiver). Parmi les immatures, je
classe les sujets dans leur seconde annee civile et Ie debut de la troisieme
(a partir de la premiere mue, jusqu'a l'age de trois ans, lorsque les couples
se forment). Ils sont plus diffieilement differenciables des adultes.

5) Etat adulte

Les oies cendrees sont, d'apres nos observations, adultes et aptes a se
reproduire a environ trois ans. La formation du couple s'effectuant dans Ie
courant de l'hiver (a 2t ans)

Quant a la question de savoir avec certitude qu'un sujet de deuxieme annee
ne se reproduit pas, nous avons pu, en ce qui concerne notre experience,
Ie contraler d'apres les bagues. En effet, environ tous les trois ans, les oisons
sont marques au moyen d'anneaux de couleur. Ce qui nous a permis d'exercer
une certaine surveillance sur les oies porteuses de ces bagues "reperes".

Un autre sujet a questions est fa mue. La mue des oies cendrees a
pu etre etudiee et suivie de maniere precise et peut etre divisee comme
suit: (1) mue du systeme de vol, (2) mue du plumage general.

La mue totale (systeme de vol et plumage general) dure quatre mois.
Elle debute par la mue simultanee des remiges qui dure, elle, cinq
semaines. La periode de mue s'echelonne pour A. anser, de la fin mai
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au 15 juillet. L'inaptitude au vol est de quatre semaines. Durant la
premiere semaine, les remiges se dechaussent et ce n'est que lorsqu'elles
sont forcees que les oies prennent l'essor peniblement et pour une faible
distance. Au cours des quatre semaines suivantes, c'est la vie au sol
(ou sur l'eau) avec tous ses dangers. C'est egalement la periode durant
laquelle les oies se montrent discretes et moins bruyantes, evitant de se
manifester par des cris et appels habituels. Les parents ne muent qu'a
partir d'un certain stade de 1a croissance des jeunes de maniere a ce
que la famille (adultes etoisons dont les ailes seront alors developpees)
puisse entreprendre les premiers vols ensemble. L'experience des adultes
est (Ie panurgisme jouant son role) un facteur de securite important.

Parfois des jeunes volent seuls, non encadres et sont victimes d'acci
dents qui semblent dus a l'inexperience. Quelques exemples:

1) Par grand vent s'approchent trop des obstacles et n'ont pas la force de se
retablir (ou l'espace necessaire) lors d'une rafale ou coup de vent. Peuvent ainsi se
tuer contre un obstacle.

2) Tres frequemment se posent it mauvais vent (vent dans Ie dos) et font la culbute,
se blessant parfois gravement.

La mue du plumage general s'etend du 15juillet a la fin du mois
de septembre. Successivement sont remplacees, les plumes du dos,
des Hanes, du ventre, de la poitrine et, pour terminer du cou et de la tete.

NOTE: Le statut general des adultes n'est pas rapporte dans cette etude, la biologie
d'Anser anser etant decrite dans maints ouvrages.

ESSAIS ENTREPRIS A L'ETRANGER

Outre la population experimentale du Zwin, qui est vraisemblablement
la plus importante d'Europe (200-300 sujets), il existe une troupe au Wileifowl
Trust en Grande Bretagne d'environ 25 sujets. Le Max Planck Institut fur
Verhaltensfysiologie a Seewiesen en Baviere, possede egalement une troupe
experimentale dont Ie nombre nous est inconnu.

Au debut des annees 1960, nous donnions 10 oisons al'Instituut voor Toe
gepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (ITBON) au Pays-Bas, dont les resultats
sont assez probants, etant donne que ces oiseaux se reproduisent actuellement
chaque annee.

En Allemagne encore et depuis trois ans, Ie Dr. Fr. O. BODE essaye de
reacclimater l'oie cendree dans les Niederungen du Dummer. Ann de donner
toutes les chances de succes. a cette entreprise particulierement interessante,
Ie Conseil.de la Chasse de Lubbeck a interdit de tirer les oies cendrees entre Ie
1/8/1965 et Ie 31/7/1967 dans les environs de Levern, Dielingen et Rahden.
Quelques precisions sur l'etat actuel de la reacclimatation des oies cendrees
pourlaquelle les plus grands espoirs sont permis: Les oies sont revenues au
complet apres la mue dans la propriete protegee de Lehmbruck No. 6 et
entreprennent des vols journaliers, qui, Fan dernier, s'etendaient jusque dans
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FIGURE 1. "Nursery" typique chez Anser anser au Zwin. Le couple et neuE oisons en
periode "verte". Remarquez Ie manque de transition des coloris du duvet.

Typical nursery ofAnser anser in the Zwin Reserve. Pair ofold birds and nine goslings in "green"
stage in which no transition of different colours of the downy plumage is noticeable.

THIERRY ROBYNS DE SCHNEIDAURR photo

FIGURE 2. Oisons d'Anser anser de huit jours. Debut de la periode "brune", 11 noter
la transition des coloris du duvet.

Eight days old goslings of Anser anser, in early "brown" stage, in which the transition of the
coloration of the downy plumage is apparent.

GUY DHDIT photo



FIGURE 1. Formation d'une "nursery" chez Anser anser au Zwin. A gauche les 5
oisons du nid normal; it droite les 3 nouveaux venus adoptes par Ie jars.

Formation of a nursery of Anser anser in the Zwin Reserve. The five goslings of the original
clutch on the left; the three new ones being adopted by the gander on the right.

THIERRY ROBYNS DE SCHNEIDAUER photo
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Ie Munsterland. Comme une nourriture substantielle leur est regulierement
distribuee, les oies ant regIe leur besoin de voler par des excursions jour
nalieres et ne restent que rarement absentes la nuit. De cette fas:on de grandes
pertes ont pu etre evitees. Malheureusement, trois parcelles de terrain qui
se trouvent al'interieur des terres endiguees ont ete completement submergees
par une elevation du niveau d'eau. Comme c'etait la premiere fois que les
oies avaient niche (donc dans leur 4me annee (?) elles n'ont pu elever que
quatre oisons. Le nombre d'ceufs pondus etait cependant considerable.
Malheureusement, la plupart d'entre eux n'etaient pas fecondes. 01air"Wild
und Hund" 28. August, 1967, nr. 11.)

Ma reconnaissance va au Comte LIPPENS, avec lequel je travaille depuis de nom
breuses annees et egalement au Prof. Dr. K. H. Voous, qui ant eu l'amabilite de
relire ce texte.

SUMMARY

The author gives details of the population growth of an experimental flock
of Grey Lag Geese (Anser anser) during ten years, 1956-1966, in the nature
reserve The Zwin, near Knokke, Belgium. The Grey Lag Goose is extinct
as a breeding bird in Belgium for about one century. In the Netherlands the
last nest of the species found before the incidental creation of new breeding
grounds in the IJsselmeer Polders, was in 1909.

In 1955 Count LIPPENS, promotor of the nature reserve The Zwin, suc
ceeded in obtaining 3 pairs of pinioned Grey Lag Geese from Russian origin.
These birds therefore were pure or almost pure-bred Anser anser rubrirostris.
The birds started to nest in 1956, producing 4 goslings. The number of
goslings reared in the subsequent years is given on page 230. By the end of
1966 a population of 300 full-winged Greylags originating from the Erst
3 pairs had established itself in The Zwin area. This flock was studied by the
author for eight years, providing numerous details on breeding and feeding
behaviour, biotope requirements, growth, moult, and migration.

The annual production of goslings varied considerably. The minimum
average production rate seems to be about 25 goslings a year. The birds
which move about freely in the immediate surroundings make use of a pro
tected area of about 2,000 acres with a variety of habitats with fresh, brackish
and salt water, including rich meadows and salt marshes. The capacity of the
area seems to be limited to about 200 resident geese. Any surplus number
leave the area in winter to join the migratory movements of wild birds of the
western continental race anser. As all young birds are ringed (in some years
with additional coloured rings) the movements of a large part of the flock
can be followed, but unfortunately rings used in the early years were less
durable and apparently most of these have been lost through wear. In 1966
at least some 100 of the population of 300 geese had developped migratory
habits, subsequently providing recoveries from the Netherlands, France,
Denmark, and Sweden.

Of 38 adults and 213 goslings ringed in 10 years there are 15 recoveries
(12 of which were immature birds), giving a low recovery percentage of
about 5%. With only one exception all ringed birds recovered were shot.
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The influence of weather conditions on the annual production of goslings
is discussed. Particularly in dry spring seasons the reproduction success was
below the average.

For reimplantation attempts in the Netherlands the Zwin Biological Station
presented 10 goslings of the 1960 breeding season to the Institute for Applied
Biological Research (ITBON), Arnhem, Netherlands. Further cooperation,
including the supply in 1967 of a complete family of Greylags to the Inter
national Biological Program (IBP) workers at Terschelling is anticipated.

SAMENVATTING

In 1955 werden door Graaf LEON LIPPENS, burgemeester van Knokke,
drie paren gekortwiekte Grauwe Ganzen (Anser anser) in het Natuurreservaat
Bet Zwin in vrijheid gesteld. Deze vogels waren uit Rusland afkomstig en
behoorden dus tot de al of niet geheel "zuivere" Oost-Europese, rood
snavelige populatie Anser anser rubrirostris. De vogels brachten in 1956 reeds 4
jongen groot. De volgende jaren werden jaarlijks hoe langer hoe meer jongen
voortgebracht, zodat de kunstmatige populatie regelmatig groeide tot deze
in 1966, met een productie van 50 jongen, een totaal van ongeveer 300 vogels
had bereikt. Bet verloop van de populatiegroei, het voortplantingsgedrag,
voedsel zoeken, biotoop-aspecten, groei, rui en trekbewegingen van de
populatie werden gedurende acht jaren door de auteur onderzocht.

De jaarlijkse productie van jongen wisselde sterk. Bet gemiddelde minimum
scheen bij ongeveer 25 per jaar te liggen. Elk jaar werden de jonge vogels
geringd, maar doordat de aanvankelijk gebruikte ringen van te zacht metaal
waren vervaardigd, zijn veel ringen versleten en verloren gegaan. Daardoor·
zijn de herkomst en de ouderdom van een deel van de nu ongeveer 300 vogels
tellende populatie niet meer met zekerheid bekend. De vogels vliegen in
volledige vrijheid rond en hebben een gebied van ongeveer 500 ha ter be
schikking. Zij grazen voornamelijk in de zoete weiden en brakke graslanden,
doch niet in de zoutvegetaties van Bet Zwin. Bet gehele gebied schijnt een
stand-populatie van ongeveer 200 ganzen te kunnen herbergen. Wat er meer
is trekt buiten de broedtijd weg. Terugmeldingen van geringde vogels van
de Zwin-populatie zijn bekend uit Nederland, Frankrijk, Denemarken en
Zweden. Met uitzondering van twee juli-vogels (uit Nederland: teruggemeld
resp. 10 juli 1964, Friese IJsselmeerkust en 23 juli 1966, Nyemirdum, Fries
land) zijn de terugmeldingen geschied in de maanden augustus (Frankrijk,
Denemarken, Zweden), october (Frankrijk), november (Frankrijk) en februari
(Nederland). Van de vijftien bekende terugmeldingen, hebben 12 betrekking
op onvolwassen vogels. Klaarblijkelijk voegen de Grauwe Ganzen van Bet
Zwin zich bij de trekkende vogels van de ondersoort anser. Omgekeerd hebben
zich zeer waarschijnlijk ook wilde, westelijke Grauwe Ganzen bij de broed
populatie van het Zwin gevoegd. Bet terugmeldingspercentage van de
geringde ganzen bedraagt ongeveer 5%; vrijwel aIle terugmeldingen zijn
afkomstig van als jachtwild geschoten vogels.

De Grauwe Ganzen van Bet Zwin beginnen als regel in hun 4e levensjaar
te broeden. De volledige rui van pennen en kleine veren duurt ongeveer vier
maanden. De rui begint bij de volwassen vogels omstreeks einde mei met het
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afwerpenvan de vleugelpennen. Na ongeveer vijfweken zijn deze vernieuwd;
de periode dat de ganzen niet kunnen vliegen duurt ortgeveer vier weken.

Bet Biologisch Station van Bet Zwin onderhoudt goede contacten met
Nederlandse instellingen om de invoering van Grauwe Ganzen als broed
vogels in Nederland te bevorderen. Daartoe ontving het Instituut voor
Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (ITBON) te Arnhem in 1960
reeds 10 jonge ganzen, terwijl verdere schenkingen worden overwogen.


