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« Piège reçu hier et posé il y a moins de 24h et déjà 
une taupe ! Mon jardin est rempli de taupinières et je 
recherchais un piège efficace et facile à installer. Je suis 
totalement novice en chasse à la taupe. J’ai suivi la notice et 
installé ce piège en moins de 15mn. Après avoir sondé le 
jardin entre les taupinières, le plus long est de se décider 
dans quelle galerie installer le piège. » Sylvain D.

« Vous voulez vous débarrasser des taupes ? Procurez-vous en 
un. C’est le top. Je m’en suis servi deux fois. Deux taupes 
mortes ! » R. W.

« La première semaine, j’ai attrapé deux taupes. Maintenant 
mon challenge est de trouver de nouveaux emplacements 
parce que l’activité des taupes s’est très réduite. Cela a été 
beaucoup plus efficace que tout ce que j’ai pu employer 
auparavant. Alors, félicitations ! »  Noah

D’excellents retours 
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Recherchez la
galerie des taupes

Faites un trou pou
r

mettre au jour la
galerie

Placez le piège
dans le passage
et rebouchez

2 3

Choisissez deux taupinières 
éloignées de 1 à 3 m l’une de 
l’autre. Enfoncez 
doucement une sonde tous les 
3-5 cm en suivant une ligne
droite perpendiculaire à celle
qui relie des deux taupinières.
L’intersection de ces deux
lignes doit se situer à 50 cm de
l’une des deux taupinières. Si
tout à coup la sonde s’enfonce
facilement, c’est que vous avez
trouvé une galerie.

A l’aide d’une petite bêche, 
creusez un trou de la même 
dimension que le piège en vous 
assurant que le trou est bien 
dans l’alignement de la piste 
des taupes. 
Utilisez une petite truelle (ou 
pelle) pour enlever la terre 
meuble de ce trou et tasser 
soigneusement le fond.

Armez le piège en appuyant sur 
le poussoir. Placez le piège 
dans le trou, en l’enfonçant 
soigneusement jusqu’à ce que 
les arceaux métalliques de la 
base du piège soient bien 
stables au fond du trou. Veillez 
à ce que le piège soit bien 
entouré de terre, car un simple 
interstice serait détecté par la 
taupe. Il n’est pas nécessaire 
que le piège soit enterré. Avant 
de quitter le piège, assurez-
vous qu’il est facilement 
repérable et ne constitue pas 
un danger pour autrui. Surveil-
lez le piège toutes les 24h. 

1, 2, 3, piéger une taupe, 
c’est aussi simple que ça ! 

Avec le piège à taupes BHS, 
Finis les taupinières inesthétiques, 
les racines abimées et les sols 
déstabilisés !  

Piège mécanique innovant

Simple et efficace

Robuste et réutilisable 

En exclusivité en France, le piège à taupes BHS 
est une méthode alternative à l’utilisation de 
produits chimiques ou explosifs. 

Une simple pression de haut en bas suffit à 
l’armer. Les arceaux piègent et tuent la taupe 
instantanément, sans souffrance inutile. 

Conçu et fabriqué en Europe, le piège BHS 
respecte les normes de qualité les plus 
élevées.

- S’il a été rempli de terre, nettoyez-le et remettez-le en place après l’avoir réinitialisé.
- Si le piège est désarmé et vide, réarmez-le.
- Si après 72h, vous n’avez rien attrapé, déplacez le piège à autre endroit.
- Si vous avez attrapé une taupe, enterrez-la dans le trou et bouchez-le avec de la terre.
Continuez à utiliser le piège jusqu’à ce que les taupes disparaissent.

Vérifiez les pièges quotidiennement

Appuyer sur
le poussoir 
pour armer

ATTENTION ! 
La partie rouge
déclenche le piège !
Tenez-le par le haut ! 

Exclusif
en France


