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2 
SE DÉBARASSER  

DES TAUPES ? 
 

 

 

Au début du xxe siècle, le taupier devient un 
métier à part entière qui se transmet de père en 
fils même si de nombreux paysans continuent à 
chasser eux-mêmes les taupes sur leur terrain 
pour causes de nuisances.  
Fin connaisseur des taupes, le taupier repère les 
galeries à partir des taupinières, c'est-à-dire les 
petits monticules de terre sur les terrains, puis 
pose les pièges destinés à les tuer.  
Le professionnel est souvent payé à l'hectare.  
En Normandie, les taupes mortes sont ensuite 
suspendues à des fils barbelés. Le comptage des 
animaux sur les fils est réalisé et les taupes sont 
ensuite vendues pour leur fourrure servant à la 
réalisation des manteaux. 

 

 

Cependant à l'époque d'André Le Nôtre déjà, le 
concepteur des jardins du château de Versailles 
sous Louis XIV, les taupinières sont une 
préoccupation pour le Roi.  
Le taupier qui est à demeure consacre toutes 
ses journées à chasser les taupes. Mais cette 
fonction se perd sous Napoléon. Le taupier est 
limogé.  
Avec la Révolution industrielle, les inventions à 
base de produits chimiques sont utilisées 
également contre les taupes.  

 
Taupinières dans le Parc du Petit Trianon, à Versailles 

 
 

Toutefois, les taupiers actuels privilégient à nouveau les pièges aujourd'hui jugés 
plus efficaces et meilleurs pour l'environnement. 
 

C’est ce que nous vous proposons ! 
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Découvrez  
cette astuce 
anti-taupes 

 

 
 
Pour chasser les taupes sans les tuer, on compte de nombreux trucs simples, 
mais attention, tous ne sont pas naturels. 
 

Comment chasser les taupes avec une bouteille 
Mettez un bâton dans la taupinière et une bouteille en plastique. 
Pour poser ces vibreurs, il faut repérer des taupinières récentes et, si possible, 
des galeries, le long d'une haie ou d'une clôture ; ce sont des endroits où elles se 
sentent un peu plus en sécurité car la terre y est plus tassée ; les endroits où la 
terre est meuble servent juste de terrain de chasse mais ne sont pas des lieux de 
vie et de circulation quotidienne. 

Le principe de fonctionnement de ce système est 
simple.  
La bouteille étant agitée par une simple légère brise, le 
goulot vient taper régulièrement contre la tige filetée. 
Les vibrations sonores se propagent le long de la tige et 
s’amplifient avant d’atteindre le sol. La taupe qui est 
sous terre capte ses vibrations et cela la fait fuir. 

 
 
Comment fabriquer son vibreur ? 

Matériel nécessaire 
 

5 bouteilles plastiques dont une de 1,5 l 
du fil de fer plastifié de 0,8 mm 
un piquet de 6 à 8 mm de diamètre et 
environ 1 mètre de longueur 
Un cutter 
une pince plate 
du fil de fer de 2 mm 
une flamme (bougie, réchaud, lampe à 
souder..)  

 

 
 



3 

 

Hélène Canu, Rencontres sur le Plateau 2021, « Le Vent » 

 

 

Découpe au cutter (attention 
avec précaution…) 
 

4 fonds d'une hauteur de 25 à 30 
mm le fond de la bouteille d'un 
1,5 litre sur un diamètre de 50 
mm environ 
 

 

Perçage 
 

En chauffant le fil de fer de 2 
mm, on perce facilement dans 
l'angle, les 4 fonds 

 

Assemblage 
 

Le fil de 0,8 maintient les 4 fonds 
à 90° 
 

 

 

Installation sur le piquet 

Après avec précieusement 
récupérer la terre meuble, 
placer le piquet et le 
tourniquet dans chaque 
taupinière. 
Le vent va animer le 
tourniquet et faire vibrer le 
piquet.  
La taupe fuira ailleurs. 
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Déplacer les piquets au fur et à mesure pour repousser les taupes au-delà de 
votre jardin.  
Les tourniquets peuvent être décorés, peints, des scotchs de couleurs. 

https://www.jardinier-amateur.fr/albums-photos/comment-chasser-les-taupes-naturellement-et-efficacement,720.html  

 
 

 

Plus  
simple  

encore… 
 

Utiliser 3 bouteilles d'eau 
pour la fabrication. 

 
Les ailettes font la moitié 

de la bouteille. 
  

 

 

Encore  
plus  

simple ! 

 
 Comment faire ? 

- Chaque classe ou centre de loisirs pourra réaliser plusieurs chasse-taupes ; 
plus il y en aura d’installés sur les pelouses, mieux ce sera ! 

- Pour fabriquer les chasse-taupes : 
o Utiliser des tiges de bambou, de bois, de métal… de différentes 

hauteurs ; l’ensemble visuel sera plus harmonieux 
o Utiliser des bouteilles et les décorer : peinture, scotch de couleur… 

L’idéal serait qu’elles ressemblent à des taupes mais de toutes les 
couleurs… 

o A l’aide d’une ficelle, installer une étiquette sur chaque chasse-taupe 
et y inscrire le nom d’une espèce de taupe (voir document n°1). Cette 
étiquette devant résister à la météo, utiliser de préférence un rectangle 
de plastique rigide (intercalaire de classeur) et un marker indélébile. 

https://www.jardinier-amateur.fr/albums-photos/comment-chasser-les-taupes-naturellement-et-efficacement,720.html

