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Ce numéro comporte un encart jeté sous la couverture, qui annule et remplace le supplément
« Tableaux de chasse ongulés sauvages – saison 2017-2018 » publié dans le no 320.
La carte des prélèvements départementaux du daim (p. VII) comportait en effet une erreur de légende.
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