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• Oie Basque - « Antzara »

Race d’oie originaire du Pays Basque Espagnol (Nord de l’Espagne). C’est une bonne marcheuse,  pesant 
de 6 à 8 kg et pondeuse d’œufs blancs de plus de 160 grammes.

- Description
Tête arrondie avec front rectiligne, pas de bavette. 
Bec orange avec onglet noir et commissures 
légèrement pigmentées.
Yeux bruns avec paupières oranges. 
Cou de longueur moyenne et de section cylindrique, 
rectiligne.
Dos légèrement incliné.
Poitrine profonde, proéminente, longue.
Ailes serrées, longues, ne dépassant pas la pointe de 
la queue mais croisant légèrement au-dessus de celle-
ci (c’est une qualité chez cette race : voir photographie 
ci-après).
Dessous : 2 panouilles ventrales, centrées et 
symétriques.
Abdomen bien développé. 
Cuisses non visibles, de taille moyenne.
Pattes courtes, orange.  

- Coloris
Tête et cou gris plus foncé que la poitrine. Abdomen et 
queue blancs. Le reste gris rayé de blanc. 
Oisons gris et jaune. Cette race a fait l’objet d’un 
dessin à la loterie nationale en 2013 (sur le ticket).

De gauche à droite : panouille double et bien symétrique, onglet du bec coloré (vue ventrale), croisement 
des ailes sur la queue. 



• Oie Empordanesa

Originaire de la région de Girone, en Catalogne (Nord-Est). Descendante de l’oie cendrée sauvage qui 
existe depuis longtemps en Europe. Elle est décrite vers la fin du XIXème siècle comme « oie blanche du 
pays  ». Il existe une harmonie visuelle entre un dessous bien développé et un long cou. Le dos est 
légèrement incliné, pas horizontal. Cette race, dans sa tenue, est plus élégante et relevée qu’une oie de 
Toulouse. Jars : 6 kg ; oie : 5 kg. Œuf : 160-200 grammes, coquille blanche.

- Description
Tête forte, arrondie, sans bavette, agrémentée d’une « grande » huppe centrée sur le crâne.
Bec de largeur moyenne, assez long, ne suivant pas la ligne du front, couleur orange évoluant vers le rose 
à l’extrémité. 
Yeux avec iris bleu clair, paupières orange. 
Cou moyen, fort, cylindrique, dans l’axe de la poitrine, sans plumes apparentes (sillons). 
Poitrine arrondie, sans fanon, relevée. 
Ailes grandes et longues, croisant sur la queue. 
Queue élégamment portée (fermée). 
Abdomen : double panouille qui ne touche pas le sol. 
Cuisses cachées par les plumes.
Tarses moyens, roses, forts. 
Coloris blanc pur. 

- Défauts
Présence de bavette, plumes d’autres couleurs, huppe trop petite ou absente, cou court ou fin, ailes non 
croisées, panouille simple ou absente. 



• Oie Andalouse

Il existe, en Espagne, un club actif de cette race. Elle est originaire d’Andalousie, où elle a été sélectionnée 
dans le courant du 20ème siècle au départ de l’oie cendrée. Elle était utilisée jadis comme appelant par les 
chasseurs. C’est une oie calme, couvant bien, mais volant bien également. Le corps est petit et compact. 
Jars : 3,5 à 4,5 kilogrammes ; oie : 3 à 4 kilogrammes. Œuf : 120-130 grammes, coquille blanche.

- Description
Tête petite, courte et plate.
Bec court, large, rose chez les adultes, parfois plus 
foncé chez les jeunes.
Yeux bruns foncés, paupières roses.
Cou très court, droit, comprenant de nombreux 
sillons.
Dos descendant, large.
Poitrine petite, sans fanon ventral, légèrement 
relevée.
Ailes de taille normale, un peu plus longues que la 
queue, croisées à leur extrémité.
Panouille simple ou double, peu développée, dont 
les dimensions varient avec l’âge : à noter que c’est 
la seule petite oie qui présente la caractéristique 
d’avoir une ou deux panouilles. Généralement, les 
oies de cette taille n’en ont pas.
Queue courte, un peu relevée. 
Pattes courtes, couleur rose.

- Défauts
Plumes blanches ou noires, bec et pattes oranges, panouille trop forte, ailes non symétriques, œufs de 
plus de 250 grammes (!), queue déviée.

Le standard actuel est un projet sujet à modifications. Il faut atténuer le sens de certains mots un peu forts 
« court », « fort »…


