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Comportement agressif de deux Ouettes d’Égypte Alopochen aegyptiacus

Le dimanche 14 janvier 2018, lors de ma sortie 
mensuelle consacrée à l’observation des oiseaux, 
nous étions un groupe de 38 personnes au départ 
de l’église de Hermalle-sous-Argenteau pour partir 
à la découverte des oiseaux d’eau détectables en 
cette saison.

Après être passé au Hemlot (Oupeye), c’est à la 
gravière du Bock que nous avons terminé notre 
sortie. Pendant que la majorité des participants ob-
servaient plus longuement des goélands, quelques 
personnes à l’arrière ont eu l’attention attirée par un 
comportement bizarre de deux Ouettes Alopochen 
aegyptiacus. Celles-ci s’ébattaient assez fort et 
semblaient essayer de remonter un gros poisson 
hors de l’eau. Observant ce manège, nous avons 
constaté qu’il n’était pas question d’un poisson 
mais bien d’une troisième ouette que ses com-
parses étaient en train de noyer. À chaque tentative 
de remontée, la victime était agressée pour l’empê-
cher de reprendre sa respiration. Après 3 ou 4 ten-
tatives, l’oie n’a jamais refait surface, tandis que les 
deux « coupables » sont reparties à la nage comme 
si rien ne s’était passé. 

Je connaissais le comportement des Ouettes 
comme « pas facile à vivre » mais de là à tuer un 

congénère, il y a une certaine marge. Le caractère 
agressif de l’Ouette est régulièrement mentionné 
dans la littérature. Géroudet & Cuisin (1999) notent 
simplement que l’espèce est agressive sur les 
sites de nidification. Carboneras & Kirwan (2018) 
signalent qu’en nidification, l’espèce peut se mon-
trer agressive envers les oiseaux, les chiens et les 
humains (voire même les hélicoptères !) s’ils ap-
prochent trop près du nid ou des jeunes. MadGe & 
burn (1995) soulignent un comportement territorial 
très marqué. Des interactions agressives sont par 
ailleurs signalées envers de nombreuses espèces : 
Tadorne de Belon Tadorna tadorna, Avocette  
élégante Recurvirostra avosetta, Spatule blanche 
Platalea leucorodia, Cygne tuberculé Cygnus olor, 
Oie cendrée Anser anser, Canard colvert Anas 
platyrhynchos, Canard siffleur Mareca penelope, 
Goéland argenté Larus argentatus, notamment 
(Pieterse & taMis, 2005). Cependant, les agressions  
mortelles sont peu documentées. wyMenGa (1999) 
rapporte un comportement similaire, mais envers 
des pulli : une Ouette saisit successivement dans 
son bec 4 pulli de Tadorne de Belon pour les  
immerger jusqu’à la noyade. 

Les agressions territoriales conduisant à la mort 
de l’un des protagonistes ne sont pas si exception-
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Photo 1 – Ouettes d'Égypte /  
Egyptian Geese Alopochen 
aegyptiaca (08.02.2016 © 
Jean-Marie Winants)
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nelles dans le monde animal ; parmi les oiseaux, 
le fait est notamment avéré chez les corvidés et les 
perruches. L’association, rapportée ici,  de deux in-
dividus afin de noyer un troisième est inhabituelle.
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suMMary – Aggressive behavior of two Egyptian Geese Alopochen aegyptiacus

The note describes a case of mortal aggression of two Egyptian Geese on a third. The association of two 
individuals to flood a congener is unusual.


