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LISTE DES FORMATIONS 2018 A DESTINATION 
DES ELEVEURS ADHÉRENTS GDS 

 
Cochez la (les) case(s) de la formation qui vous intéresse. Formation gratuite pour les adhérents à jour. Durée de la 
formation :  2h30. (dont 1h30 de formation pratique) 
Les inscrits sont invités à la session la plus proche de leur zone. Formation à partir de 15 inscrits à cheval sur 2 
zones. Fiche à renvoyer complétée à l'adresse figurant en bas de page par courrier, fax ou mail. 
 

� LUTTE CONTRE LE RAGONDIN ET LE RAT MUSQUÉ 
- Biologie, réglementation, formalités administratives; 
- Mise en pratique du piégeage et du tir* 
Session de 1heure de théorie et 1h30 de démonstration terrain avec manipulation et présentation des matériels. 
tir* pour titulaire d'un permis de chasser 

 

� LUTTE CONTRE LES PIGEONS EN BATIMENTS D'ELEVAGE 
- Biologie, réglementation, enjeux sanitaires; 
- Comment s'organiser sur l'exploitation pour une gestion efficace de la lutte; 
- Session de 1heure de théorie et 1h30 de démonstration terrain avec manipulation et présentation des matériels. 
 

� LUTTE CONTRE LA CORNEILLE NOIRE EN ZONE AGRICOLE 
- Biologie, réglementation, formalités administratives; 
- Mise en pratique du piégeage et du tir* 
- Session de 1heure de théorie et 1h30 de démonstration de piégeage/tir et présentation des matériels . 
tir* pour titulaire d'un permis de chasser 

 

� LUTTE CONTRE LES TAUPES EN ZONE AGRICOLE 
- Biologie. 
- Mise en pratique de la gestion autonome de la problématique sur l'exploitation; 
- Session de 1heure de théorie et 1h30 de démonstration de piégeage et manipulation des pièges nouvelle 
génération. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

COORDONNÉES DE L'ÉLEVEUR 
 

NOM/PRÉNOM : 
ADRESSE : 
CODE POSTAL : 
VILLE/COMMUNE : 
 
TELEPHONE FIXE : ……………………………….….. TELEPHONE PORTABLE : ………………………………….……… 
 
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………….. 
          Signature          
         


