
Taupe d'Europe - Talpa europaea Taupinières

Taille : 17 cm.

Forme : corps cylindrique avec une tête 
massive et un cou très réduit ; larges pattes 
antérieures à 5 doigts munis de fortes 
griffes ; yeux minuscules.

Couleur : poils courts et noirs.

Taupinière : de 30 à 50 cm de largueur, 
monticule haut de 10 à 20 cm, le couloir 
d’arrivée de la galerie est vertical.

Ne pas confondre : les taupinières avec les monticules du Campagnol terrestre
(Arvicola amphibius) qui sont plus petits avec une terre plus finement émiettée 

et un couloir d’arrivée oblique.

Comment les distinguer ?

À la recherche...
d'une Taupe-modeld'une Taupe-model

Scannez le QR code,
pour plus d’informations 
sur nos enquêtes et les fiches de saisie.
Plus d’informations sur la commune  
https://villecerf.fr
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Activité 
Rarement observée, mais détectée

grâce aux taupinières. Galeries creusées à l’aide de ses pattes antérieures, 
jusqu’à 50 cm de profondeur ; deux types de 

galeries : celles superficielles, juste en dessous de 
la surface du sol qui servent de terrain de chasse et 

celles plus en profondeur qui servent de terrier.

Menace en ville
Mauvaise réputation dans les jardins à cause des 

monticules qu’elle laisse derrière elle ; considérée 

comme nuisible alors qu’elle ne l’est pas. Les laisser vivre

1. Noter l’observateur, l’espèce 
et le nombre d’espèces, la date 
de l’observation et sa localisation.

2. Envoyer vos données : 
par mail ABC@seme-id77.fr ;
ou (pour les plus audacieux) directement 
sur la base de données naturalistes 
CETTIA Ile-de-France : http://cettia-idf.fr ;
ou remplir le formulaire papier 
« Mammifères » à déposer à la mairie.

Habitat

Régime alimentaire 
Lombrics, arthropodes divers, gastéropodes.

Ne pas reboucher un trou car cela incite la taupe à 
continuer de creuser ; utiliser le monticule de terre 

pour faire des plantations ; ne pas utiliser les produits 
anti-nuisibles.

Transmettre vosTransmettre vos
informations et photos...informations et photos...

Avec ses galeries, la Taupe participe à l’aération et au drainage du sol. 
De plus, à force de manger des lombrics plein de terre, ses dents s’usent, 

causant une mort prématurée autour de 4 ans.

Scannez le QR code pour nous 
envoyer vos données

Présentation
de l'espècede l'espèce

On se retrouve le mois prochain 
pour d'autres avis de recherche !
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