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Refuge à amphibiens & reptiles : Lezardbox

Lézard des murailles

Lieu de refuge temporaire pour les lézards

Descriptif

Référence produit : A001

Chass

ent ar
a
autou ignées et m
r des
maiso ouches
ns!

Matériaux : Bois douglas du Tarn & ardoise des Pyrénées
Lieu de fabrication : Fonsorbes (31)
Dimensions (LxHxP) : 25x25x5cm
Poids : 0,7g

Locataire

Ce refuge à lézards est fabriqué en France. Il est constitué de matériaux
naturels (bois et ardoise) 100% écologiques (pas de traitement du bois). Le
bois Douglas utilisé pour sa fabrication est un bois reconnu pour sa durabilité
en conditions extérieures. L’ardoise, de part sa couleur sombre, capte les
rayons du soleil et diffuse sa chaleur dans le refuge. Ce refuge est équipé d’un
dispositif anti agresseur, qui permet aux lézards de se réchauffer en toute
sécurité vis à vis des prédateurs (chats, chiens, oiseaux...). Les multiples
entrées lui permettent de se réfugier rapidement en cas d’agression.

Un tas de pierres, une fissure de façade, un mur ou un simple rocher
sont les habitats typiques de ce lézard. Au contact du minéral, le reptile
au sang froid trouve ce dont il a besoin pour réguler sa température
corporelle : sur la pierre pour recevoir la chaleur du soleil et sous la
pierre pour la fraîcheur de la terre. La reproduction à lieu au printemps
et les premiers petits voient le jour vers la fin du mois de juillet. Il peut
y avoir plusieurs pontes de taille variable (2 à 12 oeufs) dans l’année.
C’est un formidable chasseur qui se nourrit de beaucoup d’insectes aux
abords des maisons (araignées, mouches, vers, papillons...).

Installation / Entretien

Ce refuge à lézards des murailles s’accroche à une hauteur comprise entre 50cm et 1m par rapport au sol. Choisissez une façade bien ensoleillée. En
effet, une exposition sud ou sud-est permet aux lézards de profiter des premiers rayons du soleil et ainsi de reveiller ses fonctions vitales. Les reptiles
consomment peu d’eau mais elle est indispensable à leur survie. Prévoir une petite coupelle qui se remplira naturellement avec les pluies peut être
salvateur. Pour fixer ce refuge, retirez le petit carton pour y trouver un tasseau de fixation ainsi que 2 chevilles/vis. Placez le tasseau de niveau et percez
le mur pour y enfoncer les chevilles. Vissez le tasseau et emboîtez le refuge.
Il est conseillé de vérifier de temps en temps la stabilité du refuge et de son système de fixation. Aucun entretien n’est à réaliser sur ce refuge.
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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!

