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La difficulté consistait à s'adapter à l'existant (sur plusieurs niveaux) et à la topographie du lieu d'implantation (terrain en pente et
en dévers). Nous avons réalisé cet enclos avec verrous de chaque côté des cinq portes. La partie basse de l'enclos possède une
double épaisseur de grillage pour éviter tout risque de contact avec les nombreux chats errants du quartier et éventuellement de
lynxs puisqu'il parait que le Haut-Jura où nous résidons en recèle! Toute la surface de l'enclos est également recouverte (en
plafond) de grillage pour éviter toute intrusion ou... évasion!

Les matériaux utilisés sont de la lambourde achetée brute
en scierie qui a été poncée et traitée pour résister aux
intempéries. Chaque pièce a été coupée à la demande et
adaptée à la construction!!! Le grillage a été acheté aux
établissements "LAVEAUX", fabrique de grillages à
Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or). Pour la quincaillerie,
nous avons tout trouvé dans la grande distribution
spécialisée bricolage.

Difficile d'évaluer avec exactitude la surface totale de cet
enclos, mais il avoisine les 50 m2. Pour passer d'un niveau
à l'autre, nous avons cogité et réalisé un tunnel grillagé
(pour éviter tout risque de chute) sur un plan incliné. La
pente étant tout de même rude, nous avons fixé des petits
tasseaux de bois qui font office de marche et évitent toute
glissade, en tout cas cela facilite grandement l'évolution de
nos poupettes pour qui monter et descendre est vite devenu
un jeu. Au niveau du premier étage, nous avons réalisé une
terrasse entièrement sécurisée elle aussi, c'est un des accès
direct de l'intérieur de la maison vers l'enclos. un système de
sas avec double porte a été prévu pour nous laisser l'accès
à un local sans riquer de voir une boule de poils nous filer
entre les jambes.

Et pour joindre l'utile à l'agréable, comme en témoignent les photos jointes, cet enclos est également notre magnifique roseraie. Le
problème était que nos minettes cassaient de nombreuses branches de nos jeunes rosiers. Il a donc fallu trouver une solution et
placer des tuteurs à chaque rosier!

La prochaine étape (en cours) est
l'aménagement intérieur d'un bucher en
"salle de repos" pour nos demoiselles, avec
coin repas, coin toilette, de grandes et
spacieuses banquettes avec des doudous
bien moelleux. Le tout sur un sol
entièrement carrelé et les murs recouverts
de faïence.
Pour ce qui est du coût de cette réalisation,
il est, à ce jour, de pratiquement 1500 €
(électricité comprise), mais rien n'est trop
beau pour nos minettes qui nous apportent
tellement de bonheur.
Ah, oui, nous allions oublier... Nos
poupettes ont à leur disposition une piscine
(adaptée), rien que pour elles! Sans aucun
danger, puisqu'il s'agit tout simplement
d'une auge de maçon, enterrée. Quel jeu
merveilleux, que de voir son reflet dans
l'eau et d'essayer de l'attraper avec sa
papatte, ou encore chercher à récupérer un
pétale de rose qui flotte à la surface...

