
BSI, toujours la meilleure solution!

COMMENT
ATTRAPER DES TAUPES?
Guide pour attraper avec succès
des taupes: explication pas à pas. 
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Des taupes: 
MOINS UTILES que vous ne le pensez.

■ La taupe vit sous la terre, est presque aveugle mais sent, 
ressent et entend parfaitement. C’est un mammifère qui 
vit solitairement la plupart du temps et qu’on ne trouve 
qu’en couple pendant le rut. Le plus souvent, les 2 à 7 
petits sont nés tard en hiver, au tôt au printemps. Les pe-
tits grandissent remarquablement vite et cherchent leur 
propre territoire tard au printemps. Souterrain, les tau-
pes n’ont pas d’ennemis naturels; à la surface elles sont le 
plat préféré de hérons, buses, hiboux, renards et fouines.

■ Les taupes sont très indésirées dans et nocives pour le 
jardin. Elles peuvent creuser 12 à 15 mètres de tunnels 
par heure (!) et avant que l’on ne s’en rende compte, on 
peut de nouveau aménager le jardin. Les dégâts peuvent 
varier.

✔ Chaque jour, les taupes mangent la moitié de leur 
propre poids en vers de terre. Toutefois, les vers de 
terre sont très utiles pour la fertilité et la structure du sol.

✔ Non seulement le gazon, mais d’autres parties du 
jardin aussi, sont endommagées dé� nitivement. 
Des mauvaises herbes s’installent massivement 
aux endroits nus.

✔ Les taupes arrachent des plantes ornementales 
précieuses.

✔ Les tunnels de chasse super� ciels provoquent des 
blessures chez enfants, sportifs, poneys et chevaux. 

✔ Les tunnels repoussés vers le haut sont la raison des 
couteaux de tondeuse à gazon émoussés et abîmés.  

✔ Sachant qu’une taupe a un territoire de moyenne-
ment 400 m² avec des tunnels interminables et des 
dizaines de taupinières, il vaut mieux en avoir � ni une 
fois pour toutes. D’autres taupes reprennent les mêmes 
tunnels aussi; mieux vaut donc prévenir que guérir.
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■ Une taupe a en moyenne un territoire de ± 400 m². Les 
plus remarquables sont les taupinières à la surface. Il s’agit 
ici de terre soulevée venant de galeries plus profondes.

■ A côté des taupinières, il y a les galeries de chasse peu 
profondes en surface. Elles ont souvent une forme zigzag et 
peuvent être reconnues à l’herbe soulevée. Attention: dans 
ces galeries, la taupe chasse seulement 1 ou 2 fois, ces gale-
ries ne sont donc pas appropriées pour y placer de piège. 

■ Plus profond dans le sol (le plus souvent ±10 cm), se trou-
vent les galeries principales ou tunnels de passage, 
ces galeries sont parcourues 3 – 4 fois par jour. Ces galeries 
forment la liaison entre les galeries de chasse peu profondes, 
les galeries profondes et la tanière. On place les pièges à 
taupe de préférence dans ces galeries.

Comment est construit un
RÉSEAU DE GALERIES?
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■ Cherchez une zone qui est visi-
tée fréquemment par les taupes 
(zone  avec des taupinières fraî-
ches). Ces taupinières fraîches 
ont des parois en pente raide, 
une couleur légèrement dif-
férente et ne sont pas encore 
aplaties par le vent. 

■ En cas de doute, on peut enle-
ver la plus grande partie de la 
terre de toutes les taupinières.
Le lendemain, vous verrez des 
taupinières fraîches.

■ L’endroit idéal pour cher-
cher est de 10 à 50 cm à 
côté d’une taupinière 
fraîche ou entre 2 taupi-
nières fraîches.   

■ Sondez après avec une 
pointe de sondage jus-
qu’à 10 ou 20 cm de 
profondeur. 

Cherchez une TAUPINIÈRE FRAÎCHE 
dans le réseau de galeries.

Cherchez une GALERIE
PRINCIPALE appropriée2 
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1 
Où et comment mettre un piège?

■ Sondez tous les 4 centimètres. Vous pouvez 
sentir où se trouve une galerie si un emplace-
ment o� re moins de résistance à l’enfoncement 
de la pointe de sondage dans le sol et si après, 
la résistance augmente à nouveau.

■ Laissez la pointe de sondage dans le tunnel 
et poursuivez avec une 2ième pointe de son-
dage a� n de déterminer l’orientation exacte 
de la galerie en sondant une dizaine de centi-
mètres plus loin. 

BSI0116foMoVa.indd   1215/01/16   15:24



6

■ A l’aide d’un long couteau, vous 
coupez un morceau du gazon 
autour des pointes de sondage. 
Faites une ouverture d’environ 
12 à 13 cm de long et d’une 
largeur de 10 cm. 

■ Enlevez la plaque de gazon.

■ Conservez le morceau pour re-
fermer l’ouverture après la taupe 
a été capturée.

COUPER UN MORCEAU
du gazon3 

PRÉPARATION de l’ouverture et 
du tunnel 4 

■ Creusez de la terre à l’aide d’une 
pelle, jusqu’à ce que vous ren-
contrez l’ouverture du tunnel 
des 2 côtés.

■ Faites une ouverture aux bords 
bien droits et enlevez la terre jus-
qu’à 1 cm en dessous de la face 
intérieure des ouvertures. Faites-
le de façon que l’ouverture soit 
centrée. Adaptez si nécessaire 
l’ouverture et veillez cependant 
à ce qu’au moins 1 cm de paroi 
soit libre à côté de l’ouverture de 
la galerie. Enlevez la terre tom-
bée des ouvertures du tunnel et 
remettez-la en place en pressant 
pour la lisser. 
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■ Dirigez-vous vers un endroit avec 
une surface dure, platte et armez 
le piège à l’aide de votre chaus-
sure solide. Fixez la goupille 
métallique suspendue dans la 
plaquette métallique mobile 
avec découpe circulaire. Le piège 
est sous tension, maintenant, fai-
tes donc attention à vos doigts. 
Maintenez toujours les pièges 
sous tension hors de portée des 
enfants et des animaux. 

■ Placez la goupille du piège de 
telle façon, qu’une faible pres-
sion vers le haut soit su�  sante 
pour la libérer, donc sur le côté 
de la plaquette.

■ Faites attention à ce que le piège 
entoure les 2 ouvertures du tunnel 
et que le piège se trouve dans le 
prolongement de la direction 
de passage du tunnel. 

■ Mettez le piège ± 2 cm dans le 
sol de façon à être bien stable. 
Il vaut mieux que le piège soit 
trop bas que trop haut. 

■ Recouvrez le piège avec un 
seau, pot en plastique ou petit 
bac à l’envers. Mettez une pierre 
en dessus pour éviter que le pot 
ne s’envole.

■ Marcher le moins possible sur 
le gazon, car les vibrations et le 
bruit e� raient les taupes.

MISE EN TENSION du piège 

PLACER ET RECOUVRIR le piège6 
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■ Après un jour, vous contrôlez 
le piège. Vous enlevez le pot en 
plastique et vous remarquerez 
vite si le piège se trouve dans sa 
position d’origine (détendue). 
Il y a une grande chance que la 
taupe soit prise.

■ Si vous avez capturé 1 ou plusi-
eurs taupes, égalisez toutes les 
taupinières et regardez s’il en 
vient de nouvelles. Vous remar-
querez souvent qu’il n’y a plus 
de taupinières fraîches et qu’ils 
n’y avaient donc qu’une ou deux 
taupes. 

CONTRÔLE de la capture7 

Vous ne RÉUSSISSEZ PAS
IMMÉDIATEMENT?8 

■ Nos tests ont prouvé que dans 
les trois quarts des cas - et si le 
piège a été correctement placé 
- la taupe a déjà été capturée 
le premier jour. Si vous n’avez 
rien capturé le premier jour, la 
capture devrait avoir lieu entre 
le 2ième et le 4ième jour. Si vous 
n’avez toujours pas de succès 
après 4 jours, il vaut mieux pla-
cer le piège ailleurs.

■ Le plus vous utilisez les pièges, le 
plus d’expérience vous acquer-
rez. Placer des pièges n’est pas 
une science exacte, parfois la 
taupe pousse une pierre ou une 
boule de terre meuble, ce qui 
fait que le piège déclenche à 
vide. Mais, de toute façon: vous 
la capturerez, cette sale taupe!
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