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Refuge à mammifères : Herminelodge
Lieu de refuge pour hermines

Convient aussi pour :
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Référence produit : R004

Matériaux : Châtaignier du Tarn & ardoise des Pyrénées
Lieu de fabrication : Fonsorbes (31)
Dimensions (LxHxP) : 20x14x32cm

Locataire

Poids : 1,4kg

Ce refuge à hermine est fabriqué en France, dans la région toulousaine. Il est
constitué de matériaux naturels (bois et ardoise) et produits localement. Le
châtaignier utilisé pour sa fabrication est un bois reconnu pour sa durabilité
en conditions extérieures. Les parois ne sont pas poncées afin de rendre le
matériau plus naturel. Le refuge est conçu avec un plancher surélevé et un
sas d’entrée pour isoler de l’humidité et du froid. La «chambre» est adaptée
à la taille de l’animal pour qu’il se réchauffe rapidement.

Protection totale sur le territoire français

L’hermine est un prédateur capable de prouesses et d’ingéniosité en
matière de chasse furtive. Ce mustélidé de 200g se nourrit de lézards,
de mulots, d’oiseaux, d’escargots, de grenouilles...mêmes de lièvres
pouvant dépasser 10 fois son poids! Son pelage passe du roux avec
le ventre blanc au costume de neige intégral à l’approche de l’hiver.
Très sensibles au froid, elles sont à la recherche d’un endroit sec et
isolé pour se réfugier. La rarefaction des haies, des arbres morts, des
ronciers sont autant de cachettes en moins pour l’hermine.

Installation / Entretien
Ce refuge se dépose au sol dans un endroit reculé, calme et ouvert (l’hermine n’aime pas l’humidité et l’obscurité des forêts par exemple). L’idéal est de
pouvoir abriter le refuge du vent et de la pluie (sous une haie, un appentis par exemple). Le refuge doit être parfaitement stabilisé et le plancher ne doit
pas être en contact avec le sol. Il faut ensuite le recouvrir entièrement de bois mort, de pierres, de fougères, d’herbes sèches (en laissant une minuscule
voie d’accès). En effet, l’hermine est capable de percevoir une cavité même si l’entrée n’est pas visible.

Le bois va se teinter naturellement avec le temps et prendre une couleur plus grise (normalement non visible caché sous les débris végétaux). Attention,
il ne pourrit pas pour autant! Aucun entretien n’est à réaliser à l’intérieur du refuge car il peut être occupé de façon permanente.
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