
 

Comment se débarrasser d'une taupe de manière efficace ? 

Saint-Gall, 15.09.2021.  

Les jardiniers, les agriculteurs et les responsables de l'entretien des espaces verts ont un ennemi commun : la taupe. Avec ses 

monticules disgracieuses, elle ravage les jardins ainsi que les pelouses des installations de loisirs et les champs de culture 

(fourrages pour les animaux ). Dans ce dernier cas surtout, les taupinières sont perturbantes, car la terre peut se mélanger à 

l'herbe lors de la tonte et ainsi perturber l'ensilage. Cela peut même entraîner des maladies chez les bovins, les ovins et les 

chevaux. Par conséquent, l'expulsion et le contrôle des taupes sont très importants et peuvent être mis en œuvre de manière 

plus efficace avec un chasseur de taupes ou un piège à taupes. Mais soyez prudent lorsque vous utilisez des pièges : Tuer 

des taupes n'est pas autorisé partout et peut même entraîner de lourdes amendes ! 

Est-ce que j'ai le droit de tuer une taupe ? 

Il n'est pas possible de répondre à cette question de manière uniforme, car les taupes sont protégées dans certains pays et i l 

est interdit de les tuer. C'est le cas, par exemple, en Allemagne, en Autriche, en Croatie, en Slovénie, en Serbie et en Finlande. 

Dans d'autres pays, cependant, les pièges sont autorisés pour le contrôle. Il s'agit de la France, l'Italie, la Belgique, la Russie, 

la Bulgarie, le Danemark, les Pays-Bas, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Suède et le Royaume-Uni. En Suisse, l'utilisation 

de pièges n'est autorisée que s'ils permettent de tuer la taupe rapidement et de manière respectueuse de l'animal, en évitant 

toute souffrance inutile. 

Il faut donc faire attention à la qualité du piège et à ce qu'il permette une mise à mort adaptée à l'espèce. Le piège à taupes 

SuperCat de SWISSINNO est parfaitement adapté à cet effet. Il suffit de l'actionner et de l'insérer dans la galerie de la taupe 

pour qu'il y attrape les indésirables dans les deux directions du tunnel et les tue de manière rapide et fiable. Le piège SuperCat 

fonctionne entièrement sans appât, ce qui permet une multitude d'utilisation et ceux sans poison. C'est également le premier 

choix dans la lutte antiparasitaire professionnelle pour contrôler efficacement les taupes dans les jardins, les pelouses et les 

champs. 

Les nasses (pièges qui capture vivants) ne sont pas recommandées pour les taupes 

Pour des raisons de bien-être animal, le piégeage vivant des taupes n'est pas recommandé et ne doit surtout pas être effectué 

par temps froid. Le piège qui capture vivant disponible dans le commerce sont des tubes en plastique étroit qui doivent être 

installé très soigneusement dans le passage. Le taux de réussite est plutôt faible. Dans ce genre de système, la fourrure des 

animaux est mouillée par l'urine, l'humidité de la respiratoire et la sueur, ce qui peut rapidement entraîner une hypothermie. En 

outre, les animaux piégés sont exposés à un stress important. Ils ne survivent que quelques heures dans les pièges. Cela 

signifie que les pièges doivent être contrôlés toutes les 3-4 heures et retirés pendant la nuit. En cas de succès, il reste à savoir 

où mettre l'animal capturé. Les relâcher sur un autre terrain n'est autorisée qu'avec le consentement du propriétaire concerné. 

Chasser efficacement les taupes grâce aux ondes sonores et aux vibrations. 

Si vous souhaitez lutter contre les taupes sans tuer les animaux, vous devez choisir une méthode aussi fiable que possible. 

Les remèdes maison tels que l'eau d'ortie, les poils de chien, les boules de naphtaline, les huiles essentielles, les excréments 

de chat, l'ail et bien d'autres ne comptent pas comme tels, car ils tentent de faire fuir les taupes par des odeurs fortes. L'effet 

est très limité. Les taupes ferment les tunnels affectés et en creusent de nouveaux. De plus, vous devez répéter souvent le 

traitement avec les remèdes maison afin qu’ils soient efficaces. 

Les répulsifs sonores qui peuvent être utilisés 24 heures sur 24 sont beaucoup plus efficaces. C'est le cas du répulsif à taupe 

solaire de Swissinno, qui fonctionne sur un rayon d'environ 650 m² et émet des ondes sonores et des vibrations toutes les 40 

secondes pour chasser les nuisibles tels que les taupes et les campagnols sans les blesser, ni les tuer. Par conséquent, le 

répulsif à taupes est absolument respectueux des animaux ! Grâce à la batterie rechargeable intégrée et au panneau solaire, 

il fonctionne de manière autosuffisante et est actif 24 heures sur 24. Les répulsifs à taupes sont également parfaitement adaptés 

à un usage préventif, car ils n'ont aucun effet perturbateur sur les animaux domestiques ou les personnes et les taupes évitent 

la zone d'effet. Il s'agit d'une méthode durable et respectueuse des animaux pour se débarrasser d'une taupe sans utiliser de 

poison. Le seul inconvénient est que les animaux peuvent s'habituer au bruit perturbateur et qu'il n'y a donc pas de garantie de 

succès à 100%. 
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