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L'enclos de nos norvégiens est un enclos plaisir où ils peuvent entrer et sortir à leur guise tout au long de la journée.
Il mesure environ 16 m² dans sa totalité et est doté d'une
séparation centrale, afin que mâles et femelles puissent aller
dehors ensemble et en toute "sécurité". Il est équipé de deux
troncs d'arbre pour grimper, d'une maison en bois pour se
cacher, jouer et dormir et d'un plancher en lames de terrasse
pour faciliter l'entretien.
L'enclos est fixé dans le sol au moyen de supports de poteaux à
planter enfoncés de 75 cm et repose contre la maison, au
moyen d'une structure ajustée parfaitement aux dimensions de
la fenêtre (cela rentre donc "en force"), afin d'assurer qu'il n'y ai
aucune fugue de nos chats mais également pour éviter le
perçage des murs de la maison. Nous avons réalisé également
des jambes de force dans les coins hauts de l'enclos, d'une part
pour la solidité de l'ensemble et d'autre part, pour l'esthétique.
L'enclos possède également deux portes d'accès, une pour
l'extérieur, l'autre pour accéder à l'enclos intérieur, munie toutes
deux de système de fermeture verrouillée par cadenas.
Il est recouvert d'un grillage avec une maille mesurant 5x5cm
(évitant ainsi toute fuite éventuelle de chaton!) et un fil de
diamètre 2.2mm pour la solidité.
Nous avons inséré des troncs d'arbre que nous avons planté
dans le sol (à environ 50 à 70 cm de profondeur) grâce à tubes
métalliques qui le traversent et qui servent ainsi de "racines".
Ensuite, l'ensemble est recouvert avec de la terre bien tassée.
Il y a une possibilité également de sceller ce tronc avec du
béton. Ces arbres possèdent des plate-formes de repos et de
jeu, fixées par des tire-fonds, qui ont été préalablement
traitées et lasurées.
Nous avons recouvert le sol d'un plancher que nous avons
posé façon terrasse. Pour ce faire, nous avons aplani le sol,
déposer une couche de gravier pour la stabilité, un géotextile,
du sable, puis des lambourdes fixées sur des plots pour
assurer la structure de la terrasse. Le plancher a été découpé
minutieusement autour des troncs d'arbre pour l'esthétique.
Il y a également une cabane en bois (traitée et lasurée),
réalisée intégralement avec du bois de récupération (palettes,
etc.).
Enfin, l'enclos est équipé d'un éclairage avec deux spots
extérieurs. L'ensemble du câblage étant protégé dans des
gaines adaptées pour éviter tout accident.
Voici ce que nous avons utilisé:
- 10 chevrons pour l'armature de l'enclos, servant de piliers
- 10 supports de poteaux à planter (7x7cm), enfoncés de 75 cm dans le sol
- des demi-chevrons pour l'ensemble de la structure de l'enclos, les portes et la
séparation, ainsi que pour l'encadrement de la fenêtre.
- des équerres métalliques afin de maintenir chevrons et demi-chevrons
ensemble, ainsi que des gonds métalliques et système de fermeture pour les
portes
- vis galvanisées de 5/40, cruciformes et tire-fonds
- grillage soudé de maille 5x5 cm, de diamètre 2.2 mm
- une agrafeuse pneumatique pour fixer le grillage, avec des agrafes de 30 mm
tous les 15 cm environ
- troncs d'arbre (que nous avons trouvé dans notre terrain) et tubes métalliques de
16 mm de diamètre d'environ 70 cm de longueur
- planches en bois traitées et lasurées pour les plate-forme, dont deux ont été
découpées en forme de tête de chat pour l'esthétique
- bois de récupération (palettes, etc...) pour la cabane en bois avec vis et tire-fond
- gravier, géotextile, sable, plots, lambourdes et lames de terrasse pour le sol
- spots extérieurs.
Nous avons trouvé tous ces matériaux dans divers magasins de bricolage autour de chez nous, sauf pour le grillage que nous
avons commandé sur internet (sur cloture.com).
Merci à mon mari Loïc et mon papa Martial (Chatterie des Elfes de Freyja, qui a construit également un superbe enclos dans le
même esprit, il y a également quelques photos) pour cette magnifique réalisation permettant à chacun de mes amours de pouvoir
aller dehors et ce, en totale sécurité.

