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Fédération Départementale clet Groupemenft
de Déferue confre let Organiames Nuisibles

FORMATION À LA LUTTE
CONTRE LES TAUPES

Les taupes sont des mammifères Insectivores qui ont la particularité de creuser des galeries
souterraines et de faire des taupinières.
Elles génèrent des dégâts aux activités agricoles (dégradation du matériel de fauche, altération
de la qualité du lait••• ) et aux espaces verts (dégâts sur le matériel de tonte, impact esthétique... ).
Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FDGDON Morbihan (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) propose, des sessions collectives de
formation aux technlgues de piégeage, dont vous trouverez le détail ci-dessous :

- OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir la connaissance et la pratique pour pouvoir limiter la population de taupes chez sol
d'une manière autonome et efficace

-DURéE
Une demi-journée

-CONTENU
La taupe (biologie, mode de vie, réseau de galeries ••• )
Les moyens de lutte (ptjgegqe, gazage)
Application pratique sur le terrain

.,. PUBLIC
Tout public (jeunes et aihés, particuliers et professionnels)

-coOT
25 € par personne (règlement le jour de la formation)
Gratuit pour les habitants des communes signataires de la Convention Multi-Servlces

PLUSIEURS JOURNéES SERONT ORGANISéES EN 2022
(PRINTEMPS ET AUTOMNE)
Inscrivez-vous dès il présent auprès de votre Mairie où des tracts sont disponibles. Les lieux des
formations sont fixés en fonction du nombre d'Inscriptions. Plus vous serez nombreux sur votre
commune, plus proche sera la formation.
Deux semaines avant la (ournée de formation, vous serez averti par courrier de la date et du lieu
exact de celle-cl.

» Pour toute information complémentaire -

FDGDON Morbihan : 02 97 69 28 70

8 Avenue Edgar Degas- CS 92110-56019 VANNES CEDEX- Jjl.: 02 97 69 2170- Email, accueil@fdgdon56.fr

http:J/www .fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihanl
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Les taupes sont des mammifères insectivores qui parfois peuvent engendrer des nuisances
importantes. Il faut donc limiter leur population mais comment faire ?
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importantes. Il faut donc limiter leur population mais comment faire ?

Dans le cadre de la lutte contre tes taupes dans le Morbihan, la FDGOON organise des
FORMATIONS à la lutte sur une ~journée.

Dans le cadre de la lutte contre les taupes dans le Morbihan, la FDGDON organise des
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FOltl\lATION TAUPES

FORliA.TION TAl.1PES
CONTENU
• La taupe (biologie, mode de vie, réseau de galeries...)
• Les moyens de tutte (piégeage, gazage)
• Application pratique sur le terrain (les galeries, la mise en place)
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QUAND?
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25 flpersonne (Règlement le jour de la formation)
Gratuit pour les habitants des communes signataires de la convention MultiServices

Plusieurs journées seront organisées au printemps et à l'automne en fonction
des inscriptions
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COMMENT S'INSCRIRE?
• Avec le bulletin ci-dessous
(2 semaines avant la journée, vous serez averti par courrier du lieu exact de la
formation).

COMMENT S'INSCRIRE?
• Avec le bulletin ci-dessous
(2 semaines avant la journée, vous serez averti par courrier du lieu exact de la
formation).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOM : ........................................................................ Prénom : ........................................................

NOM : ........................................................................ Prénom : .........................................................

Adresse : ................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................

Tél: .............................................................

Tél: ............................................................ .

S'inscrit pour la formation à la lutte contre les taupes.

S'Inscrit pour la fonnation à la lutte contre les taupes.

Fait à ..................................... le ................................. Signature :

Fait à ...................................... le ................................. Signature :

A axpécler à la FOGDON Morbihan
8 Avenue E. Degas - CS 92110-56019 VANNES CEDEX
Tél: 02 rn 69 2110- •CCU!!IlOtdadonS&.tr
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