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Refuge à mammifères : Abrisson

Hérisson

Lieu de refuge pour les hérissons

Descriptif

Référence produit : R002

Redou

table

Matériaux : Bois douglas du Tarn & ardoise des Pyrénées
Lieu de fabrication : Fonsorbes (31)
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e
d’esca ur de lima
ces et
rgots!

Dimensions (LxHxP) : 35x25x48cm
Poids : 4,5kg

Locataire

Cet abri pour hérisson est fabriqué en France. Il est constitué de matériaux
naturels (bois et ardoise) 100% écologiques. Le bois Douglas principalement
utilisé pour sa durabilité naturelle résiste parfaitement aux conditions
extérieures. Les parois ne sont pas poncées afin de rendre le matériau plus
naturel. L’intérieur de l’abri est suffisamment spatieux, tapissé d’une litière de
mousse, paille, copeaux, feuilles mortes et même journaux. Il y a une ouverture
assez large, un sas d’entrée (pour protéger des chats) et une chambre
douillette bien isolée du sol avec un plancher surélevé.

Installation / Entretien

Ce petit mammifère nocturne, bien connu est d’une aide précieuse pour
les jardiniers. Le hérisson est actif de mars à novembre et se nourrit
de limaces, d’escargots, de chenilles, de vers blancs, de musaraignes...
bref, il régule toutes ces populations, car c’est le maillon terminal de
plusieurs chaînes alimentaires. Souvent victime de la route, ce petit
mammifère souffre des contraintes que lui impose l’homme avec ses
fossés, routes, grillages, murs qui morcellent sont territoire d’environ
1 hectare. Un abri pour hérisson au calme et des voies de passage pour
circuler librement; c’est tout ce qu’il demande pour vous rendre service
au jardin!

Cet abri pour hérisson se dépose au sol dans un endroit calme légèrement abrité du soleil, du vent et de la pluie (sous une haie, un appentis par exemple).
Il peut être recouvert entièrement de feuille morte ou de paille (pas de foins, car allergène). En effet, le hérisson est capable de percevoir une cavité même
si l’entrée n’est pas visible. Un hérisson a besoin pour se nourrir et se reproduire, d’un territoire d’environ 1 hectare, il lui faut donc veiller à lui aménager
plusieurs axes de passage (ex :ouverture du grillage au sol sur 10-12cm de diamètre ; chute de gouttière traversant un muret ; un parpaing ajouré...).
Le bois va se teinter naturellement avec le temps et prendre une couleur plus grise. 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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Nos parteniares :

Parce que nous travaillons du bois massif, nous choisissons de l’accepter avec ses noeuds et ses par ticularités!

