L’oie des neiges

The Snow Goose

Chen caerulescens

Hiver: Elle passe l’hiver dans le
nord-est des États-Unis.
Wintering: It winters in the northeastern United States

Tout les printemps, les résidents de Hope Town voient l’oie
des neiges arriver au début Mai et ont commencé à venir ici
depuis 2006.
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Comportement: Elle peut marcher 30 Km
une journée après sa naissance. Elle peut
voler aussi vite que 95 Km/h et voler sans
arrêt sur une distance de 1000 Km,
lorsqu’elle devient adulte.
Behaviour: It can walk 30 km when it is 1
day old. It flies as fast as 95 km/h and
makes non-stop flights of 1000 km, when it
is full grown.
Habitats: Cet oiseau vit dans les marais
salés et dans les secteurs côtiers.

Migration: Elles migrent sur de
longue distance et peut voler à
une très haute altitude.
Migration: They migrate for long
distances and it can fly very high.
Longévité: 6 ans
Lifespan: 6 years
Envergure des ailes : 1, 5 m
Wingspan: 1, 5 m
Poids des adultes: 3, 5 kg
Weight: 3, 5 kg

Habitats: This bird lives in salt marshes and
coastal areas.
Alimentation: L’oie des neiges mange des
plantes et des poissons.
Feeding: This bird eats plants and fish.
Menace: Le prédateur principal de l’oie des
neiges est le renard polaire.
Threats: The central predator of the Snow
Goose is the Artic Fox.

Every spring, residents of Hope Town see the snow geese
witch arrived in the early Mai and only started coming since
Description: Il y a deux sortes d’oies des neiges : la petite oie
2006. est bleuâtre tandis que la grande oie est blanche.
des neiges
Description: There are two kinds of snow geese: the lesser
snow geese are bluish and the greater snow geese are white.
Reproduction: Elles s’accouplent pour la vie et ne prennent un autre partenaire
que si un membre du couple meurt. Les oies arrivent à leurs aires de
reproduction au début de juin, après avoir déjà formé leur couple.
Breeding: They mate for life, taking another mate only if their partner dies. The
geese arrive at their breeding grounds in early June, having already paired.
Nids: Le nid est généralement caché dans un petit trou dans le sol et est
constitué de petits morceaux de végétaux séchés que la femelle trouve près du
nid.
Nest: The nest is usually hidden in a shallow hole in the ground and is made of
bits of dry vegetation that the female finds near the nest.
Nombre d’œufs : 4-5 de couleurs blanches.
Eggs: 4-5 white in colour.
Jeunes: Lorsque les oisons quittent le nid, 24 heures après l’éclosion de l’œuf,
ils sont déjà capables de marcher, de nager, de plonger et de se nourrir.
Babies: When the goslings leave their nest 24 hours after the last egg has
hatched, they can walk, swim, dive, and feed.
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