
 

 
 

 
 

 
 
 
Les taupes sont des mammifères insectivores qui parfois peuvent engendrer des nuisances 
importantes. Il faut donc limiter leur population mais comment faire ? 
 
Dans le cadre de la lutte contre les taupes dans le Morbihan, la FDGDON organise des 
FORMATIONS à la lutte sur une ½ journée. 

 

FORMATION TAUPES 
 
CONTENU 

▪ 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) 

 

COÛT  
▪ 25 €/personne (Règlement le jour de la formation) 
▪ Gratuit pour les habitants des communes signataires de la convention Multi-

Services 

 
QUAND ? 

▪ Plusieurs journées seront organisées au printemps et à l’automne en fonction 
des inscriptions 

 
COMMENT S'INSCRIRE ? 

▪ Avec le bulletin ci-dessous 
(2 semaines avant la journée, vous serez averti par courrier du lieu exact de la 
formation). 

 

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

Adresse :  ................................................................................................................................................  
 
Tél :  .............................................................  
 

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

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

A expédier à la FDGDON Morbihan  
8 Avenue E. Degas - CS 92110 - 56019 VANNES CEDEX  

Tél : 02 97 69 28 70 - accueil@fdgdon56.fr                  2023 
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