
               
La taupe commune ou taupe d'Europe

Mammifère insectivore de couleur noire ordre des SORICOMORPHES ( Talpidés 
et Soricidés), vivant sous terre dans des galeries. 
Talpidés = Taupes et Soricidés = Musaraignes 

Le mot 'taupe' vient du mot latin 'Talpa' qui était utilisé pour décrire le velours 
du coton. La couleur « Taupe » d’origine, est un coloris plutôt foncé-terreux, 
constitué d’un mélange neutre de gris et de marron. 



Morphologie :

Taille de 15 à 20 cm de long, pouvant peser de 80 à 100 g ( jusqu'à 140 g)
En Europe 2 autres espèces sont connues : Taupe aveugle ou taupe 
méditerranéenne et la romaine plus fréquente en Europe du sud.

Aux dires de Pline l'Ancien (1er siècle après J-C), les mages de l'Antiquité 
prêtaient à la Taupe des vertus thérapeutiques et surnaturelles … «  au point 
qu'à celui qui avalera un cœur de taupe frais et palpitant, ils promettent de 
connaître par divination le déroulement des événements futurs » 

La taupe n'a rien d'une petite bête placide et fragile :
– Son mode de vie, sa résistance, sa vélocité, avec une vitesse de 

déplacement d'environ 4km/h dans se galeries, et son odorat très 
développé, ont toujours fait le désespoir des jardiniers.

Le naturaliste, biologiste, mathématicien, cosmologiste, philosophe, écrivain, 
forgeron...Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1722-1788) qui l'a 
longuement observée, en donne une description élogieuse dans son « Histoire 
Naturelle » :

 « La taupe … est de tous les animaux le plus avantageusement doué, le 
mieux pourvu d'organes et par conséquent de sensations qui y sont 
relatives...
Elle à l’ouïe très fine et de petites mains à 5 doigts semblables aux mains
de l'homme
Beaucoup de force pour le volume de son corps, le cuir ferme, un 
embonpoint constant, un attachement vif et réciproque du mâle et de la 
femelle...de la crainte ou du dégoût pour toute autre société, les douces 
habitudes du repos et de la solitude ; l'art de se mettre en sûreté, de se 
faire en un instant, un domicile ; la facilité de l'étendre, et d'y trouver 
sans en sortir une abondante subsistance. » 

Mode de vie :

Avec ses dents de carnassier, la taupe se nourrit principalement de lombrics 90% 
de son régime alimentaire, environ 10 kg/an, (infime partie, en rapport avec la 
concentration des vers à l' hectare, environ 1 Tonne), également de larves 
d'insectes, de limaces, et de cochenilles (en hiver).

Elle consomme presque son poids en nourriture par jour.



Menant une vie exclusivement souterraine, elle ne remonte à la surface qu'en de 
rares occasions : Une fois sevrée, vers 2 mois, et lorsqu'elle évacue la terre,  
tombée dans ses galeries avec ses pattes postérieures, en créant des puits de 
dégagement (taupinières).

Ces galeries principales sont à environ 25 cm de profondeur. Un alignement de 
taupinières géantes (60 à 70 cm de diamètre) et de 30 cm pour les galeries de 
chasse, plus petites. Elle crée également des galeries de ventilation sans 
taupinière. Elle utilise environ 200 m de tunnels, et pousse 10 à 12 fois son poids
de terre.

La taupe, spécialiste du fouissage se sert de ses pattes avant 5 doigts et 
postérieures 6 doigts,« pelleteuse » membres extrêmement puissants, pouvant 
creuser 20 à 30 m/jour 

Sa zone de chasse peut s'étendre de 600/1000 m2.

La terre évacuée, visible, ne représente que 1/3 de son travail. Les 2/3 restant 
sont plaqués contre les parois pour les renforcer.

Les tunnels situés dans les premiers cm du sol, sont pour la chasse.
Une fois vidés de ses ressources, la portion de terre concernée n’intéresse plus la
taupe qui continue à étendre son territoire.



Des organes à la fois testicule et ovaire :

La taupe est hermaphrodite.

Ces organes sexuels ont la particularité de présenter à la fois les propriétés d'un 
testicule et d'un ovaire (ovotestis). Ils sont communs chez les espèces 
d'invertébrés hermaphrodites comme les escargots. Ils sont en revanche plus 
rares chez les vertébrés et inexistants chez les mammifères, excepté les taupes 
donc.

Chez les femelles, ces tissus testiculaires ne produisent pas de spermatozoïdes, 
comme chez les mâles. Mais ils libèrent de grandes quantités de testostérone, 
permettant aux deux sexes de présenter des niveaux quasi similaires de cette 
hormone. Les chercheurs pensent que ce "dopage" naturel permet aux femelles 
de se montrer plus fortes et agressives.

Chez les taupes, les conséquences semblent toutefois varier d'une femelle à 
l'autre. Certaines pencheront davantage vers un phénotype - un ensemble de 
caractéristiques - féminin tandis que d'autres afficheront un phénotype masculin 
plus marqué. C'est pourquoi les chercheurs les décrivent comme 
"intersexuelles". 

A la saison des amours, de février à avril il arrive que la mâle, cherchant à 
atteindre le nid « donjon » d'une femelle, y passe à nouveau pour rejoindre les 
galeries principales. C'est dans ce nid creusé à plus grande profondeur allant 
parfois jusqu'à 1 m, qu’elle élève et protège ses petits, à l'abri des prédateurs, 
pour plusieurs générations... 

Hélas le Comte de Buffon s'est trompé, Mme et M. taupe ne partagent leur vie 
que 8/10 semaines par an, durant la gestation des petits (4 à 6 par portée, une à
2 par an) !!

L'hémophilie de la taupe est une légende, le sang que l'on retrouve parfois est dû
à l'usage de taupicides à base d’anti-vitamine K (anticoagulant) et aux combats 
entre mâles.

Bon à savoir :

Pour être sûr d'avoir affaire à une taupe, et non à un rongeur, il suffit avec un 
piquet bien droit de constater la verticalité des puits d'évacuation. Dans le cas 
contraire, il est fort à parier que d’autres fouisseurs se soient invités dans 
d'anciennes galeries de chasse. Campagnol terrestre par exemple, qui dégage la 
terre de façon oblique.

https://www.geo.fr/environnement/aux-bermudes-un-escargot-quon-pensait-disparu-depuis-40-ans-revient-a-la-vie-196072


Mieux connaître la taupe :

La taupe à une mauvaise vue, ces poils recouvrent ses yeux, mais en raison de 
son mode de vie souterrain, ils se sont pratiquement inutiles et se sont atrophiés.
Son ouïe extrêmement fine, est un atout pour se protéger des prédateurs, 
belettes renards, rapaces...
Son corps est couvert d'une fourrure douce constituée de poils sombres 
généralement de couleur gris foncé à noire avec une teinte légèrement plus 
claire sur la face ventrale. Cette coloration est cependant assez variable. Blanc 
gris, orange, brun café, pie, crème et jaune.
L'implantation verticale lui permet de ce déplacer en avant et arrière.

Cri de la taupe: Gazouillement, reniflement



Une énigme enfin résolue :

Son principal système sensoriel se situe au bout de son petit groin articulé. C'est 
en 1871 que cette mystérieuse faculté de sentir les proies à travers plusieurs 
dizaines de cm de terre fut identifié par T.G.H. Eimer Biologiste Allemand.
Les organes d'Eimer, papilles ultra sensibles, aux vibrations et aux goûts, 
recouvrent par centaines la muqueuse de son museau. Il peut varier du rose au 
rouge vif selon son excitation.

Mais elle ne pourrait pas survivre sous terre si sa formule sanguine et son 
système respiratoire n'étaient adaptés à une atmosphère appauvrie en 
oxygène. En effet, ses globules rouges peuvent transporter davantage de CO2 
que ceux des autres mammifères terrestres, au point qu'elle peut se contenter de
respirer l'air qu'elle expire. Ses poumons sont aussi plus développés que chez
les autres animaux de même taille. 

Élevée en laboratoire, sa longévité, peut être estimée à 10 ou 20 ans.
Dans la nature, elle ne dépasse pas 3 / 4 ans !
Les biologistes pensent que ceci s'explique par une mort précoce due à l'usure 
prématurée de ses dents, en grande partie occasionnée par la terre contenue 
dans les lombrics (90% de son alimentation) !!

Singularités :

- Elle peux soulever 25 fois son poids étude de laboratoire. (2 à 3 kg)
- Elle sait nager
- Elle alterne toute la journée 4 h d'activité, (chasse, travail des 

galeries) et 4 h de sommeil.
- Ses prédateurs en surface, la Buse (petits rapaces), le Renard, les 

Chouettes, les serpents vipères, et l'Homme.



Au début du XX ème siècle, entre 1900 et 1920 les manteaux en peaux de taupe 
étaient à la mode il fallait entre 800 à 1600 peaux pour 1 seul manteau selon sa 
qualité.
Actuellement il est impossible de fabriquer ce type de manteau pour différentes 
raisons culturelles... !
La taupe est protégée depuis 1986 en Allemagne.



Astuces naturelles pour éloigner les taupes du jardin.

– Engrais bio : tourteaux de ricin, (riche en Azote). Le ricin, plante vivace, 
tropicale. Des graines on extrait l'huile du même nom.

Le Ricin commun

– Plantes à bulbes : Fritillaire, Jacinthe, Ail...



La Fritillaire impériale, encore appelée couronne impériale, plante herbacée vivace à 
bulbe. Nom vernaculaire ancien était «  larmes de Marie »

– Sureau, Euphorbe (herbe à taupe) le latex contenu dans ses tiges, brûle le 
nez de la taupe

L'Euphorbe

– Appareils solaires à ultra-sons, bouteilles en plastiques !
– Poils de chiens à déposer sur les taupinières...



Taupe Nez étoile - Amérique du Nord : qui est capable de sentir ses proies... sous 
l'eau !
Grâce à son nez tentaculaire. 

Musaraigne commune - Amérique du Nord.
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