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appenzellois est le seul des bouviers suisse qui existe dans deux couleurs de base. il est reconnu
avec la couleur de fond noir et de la couleur havane. atelier et cuisine alimentation durable agriculture.gouv - atelier cuisine et alimentation durable alimentation durable atelier cuisine et
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