Régulation des populations de taupes
Publics
concernés





Modalité
d’entrée




Particuliers : Résoudre soi-même les
problèmes de taupes sans pour autant
recourir à chaque fois à de nouveaux
procédés
Collectivités , entreprises, associations ,
exploitations agricoles notamment filière biologique, élevage.. : Dans les domaines : parcs et jardins, terrains de
sport, golf, camping, cimetières, écoles,
terre plein

Bulletin d’inscription
Dossier de financement

Objectif de la
formation

Acquérir toutes les notions du taupier en
faisant appel à différentes techniques
adaptées en fonction de la nature du
terrain du secteur d’activité, en toute
sécurité
Réduire les coûts d’entretien , et les
incidents mécaniques liés à la présence
de taupes





Niveau d’entrée
et pré-requis




Pas de niveau requis
Savoir lire, écrire et calculer

Modalités d’organisation



Période : toute l’année
Durée et rythme : 2 journées (7 heures/jour)
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Contenu de la formation
1ère journée :

Matin :








Accueil, présentation
Connaissance, expérimentation et motivation des stagiaires
Cheminement à partir de la vie de la taupe jusqu’au moyen pratique de régulation
Méthodes de chasse les plus utilisées avec leurs avantages et inconvénients
Engins pyrotechniques :
- Accidents, risques d’accidents
- Absence de sécurité + règlementation
Piégeage à l’ancienne
- Tous les pièges existants avec avantages et inconvénients
- Piège utilisé par le formateur

Après-midi :


2ème journée

Mise en pratique sur le terrain
- Recherche de taupinières
- Pose de pièges, relevé

Matin :


Chaque stagiaire pose des pièges sur un terrain délimité présentant des taupières

Après-midi :




Retour sur le terrain
Relevé des pièges + analyse du piégeage
Débriefing : évaluation, bilan du piégeage

Objectifs pédagogiques




Connaissance de la biologie de la taupe
Connaissance des différentes techniques de chasse
Etre capable de mettre en œuvre les opérations de piégeage

Equipe

Equipe de formateurs
qualifiés et expérimentés

Nombre de
places ouvertes

3 personnes minimum
par groupe

Méthodes pédagogiques




Méthodes de chasse les plus utilisées avec leurs avantages et inconvénients
(en toute sécurité)
Piégeages à l’ancienne :
- tous les pièges existants avec avantages et inconvénients
- piège utilisé par le formateur (présentation, fonctionnement)

Langue
d’enseignement

Français

Modalités d’évaluation -requis


Bilan oral et écrit

Taux de réussite



Formation non diplômante, ni qualifiante
Attestation de fin de formation

Modalités pratiques



Le CFPPA est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation

Informations
et inscriptions :

Coût de la formation



Il est d’un montant de 400.00 € par stagiaire pour les 2 journées
Un devis vous sera transmis après inscription

(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html)

CFPPA DE LA DORDOGNE
Avenue Churchill
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

 05.53.02.61.30

 05.53.02.61.31
 cfppa.perigueux@educagri.fr
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