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Le sanglier en consommant
des appâts à la bromadiolone
peut empoisonner l'homme
qui consomme sa chair. 
D'autre part les dégâts 
qu'il peut occasionner aux cultures
ne signifient pas qu'il faille 
l'éradiquer.
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