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La taupe (biologie, mode de vie, réseau de galeries, …)
Les moyens de lutte (piégeage, gazage)
Application pratique sur le terrain (les galeries, la mise en place)




20 €./personne (Règlement le jour de la formation)
Gratuit pour les habitants des communes signataires de la convention MultiServices
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