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Hybridization is a frequent phenomenon in
Anatidae. More than 400 hybrids have been des-
cribed for this family involving about 150 spe-
cies. The genitors of most of these hybrids belong
to different genera.

In recent years sightings of hybrids have dramati-
cally increased. One reason is the increased awa-
reness of birders, the other is the rising number of
"exotic" species, resulting in new kinds of
hybrids.

For all hybrids in Germany at least one parental
species is not an indigenous breeding bird. Most
parental species are neozoans, i.e. species which
have been introduced by man in a new area. The
geographic barrier between species breaks down
in this case. Thus, goose hybridization is mainly a
"problem" created by man.

The behaviour of colour-ringed hybrids can be
studied in detail and comparisons with the paren-
tal species can be made. Ringing makes it possi-
ble to identify whether adopted geese tend to pair
with their own species, or with the parental spe-
cies, thus generating hybrids. Ringing helps to
investigate which other factors bring geese into
mixed pairings. Survival rates of hybrids can be
compared with those of "normal" geese. Blood
samples can be used for genetic investigations.

Hybrids raise the danger of species-loss by gene-
tic introgression. But if species mix there is not
necessarily genetic loss - it is only an optical loss
for man. So, a small part of evolution of water-
fowl species could be anthropogenically influen-
ced. However, most hybrids are not fertile and no
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gene flow occurs between them and the parental
species.

Goose hybrids also show a different sex-ratio,
where typically the homozygote sex (male) is pre-
dominant. Genetic distances between the most
common species forming hybrids were determi-
ned and correlated with the fertility of these
hybrids.

The phenotype of goose hybrids is not always
intermediate between the parent species. Hybrids
have a very high variability in shape and colour.
Without genetic tests many hybrids cannot be
determined clearly.

In Germany the most frequent hybrid is Greylag
x Canada Goose (Anser anser x Branta cana-
densis); those two are the most common bree-
ding geese.

Picture 1 - These two geese are sibblings, both
Canada Goose x Greylag, hatched in 1999. -Ces
deux oies hybrides Bernache du Canada x Oie cen-
drée, nées en 1999, sont sœurs. (Photo : S. Sorge) 
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L'hybridation est un phénomène fréquent chez
les anatidés. Plus de 400 hybrides ont été décrits
pour cette famille, impliquant 150 espèces. La
plupart des hybrides ont des géniteurs apparte-
nant à des genres différents.
Durant les dernières années, les observations
d'hybrides ont considérablement augmenté. Une
raison est l'attention accrue des ornithologues,
mais la fréquence des hybrides est réellement
plus haute, vu le nombre croissant d'espèces
"exotiques", qui mènent à de nouvelles sortes
d'hybrides.
Pour tous les hybrides d'Allemagne, au moins un
des deux parents n'est pas une espèce nicheuse
indigène. La plupart des espèces parents sont des
espèces apportées par l'homme dans une nouvel-
le zone. La barrière géographique entre espèces
est détruite dans ce cas. Donc, l'hybridation des
oies est principalement un "problème" produit
par l'homme.
Les bagues de couleur permettent un bon aperçu
de la vie de ces oiseaux ainsi que des comparai-
sons avec les espèces parents. Le baguage per-
met de savoir si les oies adoptées ont tendance à
s'apparier avec des partenaires de leur propre
espèce ou de celle de leurs parents adoptifs, ce
qui mène à une descendance hybride. Le bagua-
ge aide à étudier quels autres facteurs mènent les
oies à des couples mixtes. Les taux de survie des
hybrides peuvent être comparés avec ceux d'oies
"normales". Des échantillons sanguins peuvent
être utilisées pour des études génétiques.

L'hybridation augmente le risque de perte
d'espèces par introgression génétique. Mais si
des espèces se croisent, il n'y pas nécessairement
une perte génétique générale - c'est seulement
une perte visuelle pour l'homme. Ainsi une peti-
te part de l'évolution des anatidés pourrait être
influencée par l'homme. Cependant la plupart
des hybrides ne sont pas fertiles et aucun flux de
gènes n'a lieu de ceux-ci vers les espèces parents.
Les oies hybrides montrent aussi un sex-ratio
différent, où typiquement le sexe homozygote
(mâle) est favorisé. Les distances génétiques
entre les espèces les plus communes formant des
hybrides ont été déterminées et corrélées avec la
fertilité de ces hybrides.
Le phénotype des oies hybrides n'est pas toujours
intermédiaire entre les espèces parents. Les hybri-
des sont très variables en forme et en couleur. Sans
tests génétiques, beaucoup d'hybrides ne peuvent
pas être identifiés clairement. En Allemagne, l'hy-
bride le plus fréquent est celui entre l'Oie cendrée
(Anser anser) et la Bernache du Canada (Branta
canadensis), dont les espèces parents sont les oies
nicheuses les plus communes.
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