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DESCRIPTIF

LE DÉTAUPEUR® est un piège à taupes de type 
pyrotechnique qui exploite un comportement 
caractéristique de la taupe : elle rebouche 
systématiquement un trou laissé ouvert.

L’efficacité du DÉTAUPEUR® est basée sur l’effet de 
souffle d’un pétard placé dans la galerie. En venant 
reboucher sa galerie, la taupe pousse un bouchon 
de terre faisant remonter le palpeur et déclenche 
le contact électrique qui provoque l’explosion à 
l’intérieur de la galerie et la tue.

Grâce à son système exclusif de déclenchement 
vertical, LE DÉTAUPEUR® «marche à tous les coups».

déclenchement 
vertical

MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL

Placer 2 piles alcalines LR6/AA (non fournies) en ouvrant l’appareil à l’aide d’un tournevis 
cruciforme. Veillez à enfoncer les piles et à bien remettre la vis en butée après.

— 2 —
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  CONSIGNES DE SÉCURITÉ TRÈS IMPORTANTES
Tenir les enfants hors de portée de cet appareil, 

qu’il soit en service ou non.

 Une utilisation imprudente du produit peut provoquer des lésions graves 
aux oreilles, au visage ou aux mains notamment.

Ne jamais brancher un pétard hors de la galerie, risque de blessure 
en cas d’explosion à l’air libre.

 • Lire attentivement et intégralement la notice.

 • Ne jamais manipuler un pétard près d’une source d’électricité (piles...)

 • Ne pas utiliser ni armer l’appareil dans un espace clos et couvert.

 • Ne pas jeter au feu.

 • Utiliser exclusivement les pétards de la marque LE DETAUPEUR®.

 • Lors de la manipulation, pour une sécurité maximale, il est recommandé de porter des 
équipements de protection individuelle (casque antibruit, lunettes).

 • Tenir les enfants éloignés du périmètre de pose et, si possible, baliser le périmètre.

 • Après usage, ranger le matériel hors de portée des enfants, dans le coffret prévu à cet effet.

 • En cas de mauvais fonctionnement, renvoyer l’appareil sans pétard ni piles dans 
la boite pré-affranchie disponible dans votre magasin.

 • Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non respect strict du mode d’emploi et 
des consignes de sécurité.

 MODE D’EMPLOI

 Pour poser le piège

 Placer les 2 piles alcalines 
dans l’appareil.
 DANGER

 Ne jamais brancher 
un pétard hors 
du trou de la taupe.

1

 Araser une taupinière, 
à la main ou avec un 
outil, et dégager la 
cheminée. Surtout, ne 
pas reboucher après.

2

 Vérifi er que le piège 
soit en position 
«sécurité».

4

 Mettre le pétard 
non branché 
dans le trou.

3
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Pétard

Amorcé

Sécurité
5 minutes

explosé

Voyant
lumineux

Pétard

Amorcé

Sécurité
5 minutes

explosé

Voyant
lumineux

 Après 24 heures, si le voyant est éteint, la taupe a été tuée ; 
sinon, laisser le piège 24 heures de plus. 
Si après 2 ou 3 jours maximum le voyant clignote toujours
en rouge, changez de taupinière. 
Pour cela, bien respecter les consignes «Pour retirer le piège».

 Planter le 
piège à 
proximité 
du trou, 
dans l’axe 
de celui-ci.

 Connecter les fi ls du pétard 
aux bornes en appuyant 
sur les boutons rouges.
Vous disposez alors de
5 minutes 
pour fi nir 
l’installation 
(clignotant vert, 
cf. 9)

 Clipper le palpeur sur le levier 
en le positionnant à l’entrée du 
haut du trou de la taupe 
(à 3 cm), il ne doit pas toucher 
le fond. Si nécessaire,
le tordre 
afi n qu’il se 
positionne 
dans l’axe 
du trou.

5 6 7

 5 minutes après le branchement 
du pétard, le voyant passe 
automatiquement du vert au 
rouge clignotant. 
Le piège est alors amorcé.

9

 Lever le capot, pousser la gâchette et relâcher délicatement le capot, le piège est 
alors prêt à fonctionner.

 LEVER
LE CAPOT

 POUSSER
LA GACHETTE

 RELACHER
LE CAPOT

8

A B
C
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Pétard

Amorcé

Sécurité
5 minutes

explosé

Voyant
lumineux

Pétard

Amorcé

Sécurité
5 minutes

explosé

Voyant
lumineux

 Voyant clignotant vert de plus en plus 
rapidement pendant 5 minutes au moins 
dès le branchement du pétard.

En cas de contact accidentel pendant cette 
période, le pétard n’explose pas et les 
5 minutes sont relancées.

Voyant clignotant rouge lentement : le piège 
est amorcé, tout mouvement du palpeur 
vers le haut déclenche le pétard.

Voyant éteint : le pétard a explosé, la taupe 
est éliminée.

 ATTENTION : la sécurité électronique ne dispense pas de l’ensemble 
des précautions décrites dans le mode d’emploi.

 Brancher le testeur fourni comme 
indiqué, à la place d’un pétard.

 Un jeu de piles peut amorcer plus de 500 
pétards et alimenter le voyant pendant 
plus de 100 jours.

 pile chargée  pile vide

 PRÉCISIONS SUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

 Pour retirer le piège

 TEST DES PILES

 Que le voyant clignote en rouge ou soit éteint :

Soulever légèrement le capot jusqu’à ce que 
la gâchette revienne en position sécurité. Vous 
devez alors entendre le clic caractéristique.

Débranchez le pétard, vous pouvez alors retirer 
le piège.

1

2
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LE DETAUPEUR® nécessite peu d’entretien. Il ne doit toutefois pas être plongé dans l’eau ou rester 
à l’envers sous la pluie ou sous des projections d’eau.

Veillez à maintenir la zone gâchette/levier propre et évitez que la terre s’y accumule. Pour le nettoyer, 
utilisez une brosse, ou passez-le sous l’eau en ayant au préalable retiré les piles.

Le voyant vert ne s’allume pas lorsque vous branchez le pétard : 
* Il n’y a pas de piles dans l’appareil 
* Les piles sont usées, vérifiez avec le testeur fourni

Le voyant clignote en rouge même après le passage d’une taupe :
* Vérifiez visuellement que la taupe a bien poussé de la terre jusqu’au niveau de déclenchement 

caractérisé par un levier en position haute. Si ce n’est pas le cas, suivez la procédure «Retirer le 
piège» et changez d’emplacement 

* Vérifiez que la gâchette est bien en position «armé». Si ce n’est pas le cas, débranchez le pétard, 
rebranchez-le et positionnez la gâchette sur «armé»

* Si la gâchette est sur «armé», vérifiez l’état des piles avec le testeur

Après avoir posé le piège, le voyant reste vert en permanence : 
* Le palpeur appuie sur le levier en position haute, remettez la gâchette sur «sécurité», repositionnez 

le palpeur et réarmez le piège 

Après avoir branché le pétard, le voyant reste rouge/orange :
* Les piles sont extrèmement faibles, il est nécessaire de les changer 

Si le palpeur est perdu ou le levier du palpeur cassé :
* Cela peut se produire lorsque la taupe pousse le pétard hors du 

trou. Un «kit palpeur + levier» est en vente chez votre distributeur. 
Ces pièces économiques ont un rôle de «fusible» et sont les seules  à 
remplacer, tout en garantissant un fonctionnement en toute sécurité 
de l’appareil.

Pour toute autre panne :
* Contactez votre revendeur qui vous fournira 

gratuitement une boîte retour (cf. détails page 
12 ou sur www.detaupeur.com). Attention : un 
appareil défectueux ne doit jamais être transporté 
avec un pétard.

* Ne réparez jamais votre Détaupeur® vous-
même, vous pourriez endommager le système 
de sécurité. Seul le fabricant vous garantit une 
réparation conforme aux exigences de sécurité. 

ENTRETIEN

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

— 6 —
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Taupe ou rat taupier ?
Les taupinières se ressemblant, le moyen le plus fiable pour différencier l’un de l’autre est le type de dégâts 
occasionnés : le rat taupier se nourrissant de racines, de nombreuses plantes meurent après son passage, 
ce qui n’est jamais le cas avec une taupe qui se nourrit exclusivement de vers de terre et larves.
Si vous êtes en présence d’un animal, plusieurs signes ne trompent pas : seule la taupe a un poil ras 
ressemblant à du velours, sa queue est courte, pas plus du quart de la longueur du corps et enfin son museau 
est long, fin et rose. Si l’animal ressemble à un rat ou une souris avec des oreilles c’est bien un rat taupier. Le 
rat taupier est aussi appelé selon les régions «rate», «campagnol terrestre» ou encore taupe grise.

A quelle saison utiliser le piège ?
Il n’y a pas de saison particulière. Lorsque la taupe est active (c’est à dire qu’elle repousse de la terre à 
la surface), le piège fonctionne.

Quelles taupinières éviter ?
Même si la plupart des taupinières sont piégeables, certaines donnent des résultats moins 
satisfaisants :
- Eviter la dernière taupinière creusée, la taupe vient y apporter beaucoup plus de terre que pour 

simplement reboucher une cheminée, ce qui peut diminuer l’efficacité du pétard (terre très lourde et en 
grande quantité).

- Eviter les taupinières périphériques, c’est-à-dire celles qui sont à l’extérieur de la zone attaquée, la 
taupe y vient moins souvent et sera plus longue à piéger.

Comment agir face à des taupinières anciennes ?
(Par exemple, dans une résidence secondaire non entretenue depuis plusieurs mois.)
Débouchez plusieurs taupinières pour vérifier lesquelles sont actives. Revenez voir le lendemain lesquelles 
ont été rebouchées et choisissez celles-ci pour poser votre Détaupeur.

Combien de temps laisser le piège posé ?
Généralement, une taupe chasse dans ses galeries 3 fois par jour mais elle ne parcourt pas forcément 
tout son réseau à chaque fois. Vous avez donc intérêt à laisser le piège jusqu’à 2 jours, 3 au maximum. 
Ensuite, choisissez une autre taupinière.

Où placer le pétard ?
Cela dépend de la configuration de la galerie :
- Si la cheminée est profonde (plus de 15/20 cm), le meilleur emplacement est juste au 

fond de la galerie, à l’aplomb de la cheminée ou légèrement engagé dans l’une des 
galeries. Ne cherchez pas systématiquement à rentrer tout le fil (Fig.1).

- Si vous n’apercevez qu’une cheminée et pas de galeries en T qui en partent, enfoncez 
le pétard le plus profondément possible dans celle-ci (Fig.2).

- Si plus de 2 galeries partent de la cheminée ou si la cheminée est très courte, référez-
vous au paragraphe «Cas particuliers».

Comment planter le piège ?
Idéalement, plantez la pointe dans l’axe de la cheminée de façon à ce que le palpeur 
pousse le levier parallèlement au piège (Fig.3).
Si la terre est trop dure pour planter le piège, faites le trou avec un plantoir au préalable 
ou mouillez la terre. Ne tapez jamais sur le piège avec un outil !

A quelle hauteur positionner le palpeur dans la cheminée ?
L’emplacement optimal est relativement près de la surface du terrain : 2 à 5 cm sous la surface est la 
profondeur à laquelle les meilleurs résultats sont obtenus. Dans le doute, il vaut mieux qu’il soit trop haut 
que trop profond. S’il est trop profond, la taupe risque de pousser le palpeur horizontalement au lieu de 
verticalement, ce qui ne déclenchera pas le pétard.

CONSEILS DE POSE

— 8 —
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Comment déboucher une galerie ?
Le plus souvent, en arasant le monticule de terre, vous découvrez la cheminée et vous n’avez alors qu’à 
poser le piège.
Si le trou est bouché, il est généralement visible et débouchable à l’aide de la pointe du Détaupeur. Dans 
le cas contraire, recherchez-Ie, toujours à l’aide de la pointe du Détaupeur ou de votre doigt.

La préparation idéale du trou :
Moins vous modifiez le trou et plus l’installation est efficace. Il faut éviter de l’agrandir 
ou de l’écraser car la taupe aurait besoin de pousser plus de terre vers la surface et recevrait donc une 
explosion de moins grande intensité. Il faut, en revanche, qu’il soit bien ouvert, sinon elle ne viendra pas 
le reboucher.

Y-a-t-il une forme de taupinière idéale ?
Les plus faciles à préparer sont les taupinières des galeries d’aération caractérisées par un tout petit 
monticule de terre, à peine supérieur au diamètre de la galerie et qui s’effondre dès que vous passez la 
pointe du Détaupeur dedans.

Piéger un rat taupier :
La façon de procéder est similaire, le choix d’une galerie récente est toutefois plus important pour le rat 
taupier qui circule moins dans ses anciennes galeries que la taupe.
Dans certains cas le rat taupier laisse ses galeries ouvertes, il peut également être piégé à cet endroit 
sans avoir à dégager le monticule.

Cas particuliers : 
Galerie de surface :
Dans une terre meuble, par exemple un jardin ou une pelouse récemment semée, la taupe creuse ses 
galeries près de la surface. Elle ne fait pas ou peu de taupinières mais son trajet ressemble à un objet 
long sous un tapis. Pour la piéger, incisez la galerie, glissez-y le pétard, écrasez la 
galerie et recouvrez d’un peu de terre puis posez le palpeur dessus. Lorsque la taupe 
soulèvera la terre pour passer, elle déclenchera l’explosion (Fig.4). Attention à ce que le 
palpeur ne soit pas poussé vers le haut au moment où vous armerez le piège.

Cheminée très courte :
Si les 2 galeries se rejoignent très près de la surface (moins de 5/10 cm), vous devez 
choisir une des galeries pour y descendre le pétard et vous avez donc souvent une chance sur deux que 
la taupe en réchappe. Afin d’y remédier, il faut brancher 2 pétards, un dans chaque 
galerie (Fig.5).

Nombreuses galeries :
Si plus de 2 galeries partent de la cheminée et que celle-ci est suffisamment profonde, 
procédez comme d’habitude, sinon changez de taupinière. Attention, dans ce cas, le 
trou en surface peut-être plus large, ce qui n’est pas une configuration idéale.

Si le pétard a explosé hors du trou :
Ce cas se produit très rarement mais il donne à la taupe un sursis. Pour y remédier, prenez un nouveau 
pétard, procédez comme d’habitude mais enfoncez légèrement le pétard dans la terre (pas trop pour 
ne pas l’étouffer).

Conseil de sécurité :
Pour empêcher des enfants ou des animaux domestiques de s’approcher du piège, vous pouvez 
retourner par dessus un objet lourd, par exemple une brouette, en prenant soin de laisser de l’air 

passer en dessous. L’objet doit être incassable, éviter les pots de fleurs par exemple.

— 9 —
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Les pétards LE DÉTAUPEUR® vous garantissent : 
* une puissance suffisante pour tuer tous types de 

taupes ou rats taupiers 
* une étanchéité parfaite pour une utilisation sous la 

pluie 
* une limitation des éclats pour une plus grande 

sécurité
* une puissance parfaitement calibrée et régulière 

garantissant efficacité et sécurité

Si le piège ne vous donnait pas entière satisfaction, vous avez 30 jours pour vous faire rembourser 

à compter de la date d’achat mentionnée sur votre facture ou sur votre ticket de caisse.

Procéder comme suit :

Lisez ou relisez attentivement les conseils de pose et le mode d’emploi afin de vérifier que vous 
utilisez correctement le produit. Si vous avez le moindre doute, contactez votre distributeur afin 
d’identifier la cause possible de défaillance.

Si après ces vérifications, vous n’étiez malgré tout pas satisfait, rendez 
vous au magasin qui vous a fourni le produit pour vous faire rembourser 
avec les pièces suivantes :
• le piège dans son emballage d’origine avec les pétards que vous 

n’avez pas utilisés, 
• votre facture ou ticket de caisse,
• un courrier le plus détaillé possible expliquant la raison de votre 

insatisfaction.

PÉTARDS D’ORIGINE

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

— 10 —

Notice Multi Détaupeur (7).indd   10 2/03/07   9:36:01

lrobert
LOGO LECARREFARAGO.COM

lrobert
Texte tapé à la machine
287FT - DETAUPEUR - MAJ LR 220617




