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Voici ma solution depuis que je suis chez moi:
J'ai acheté des panneaux très solides et bien conçus, chez
www.levacher.fr (j'en profite pour remercier Angélique de la
chatterie Far Away Frozen Lands qui m'a beaucoup aidée à
comprendre leur matériel et à l'adapter pour les chats).
En les mettant à l'envers, c'est-à-dire la tête en bas, il n'y a
aucun espace au sol pour passer. Les piquets sont clipsés
sur des sabots en pointe (métal) qui s'enfoncent dans le sol,
pas besoin de bétonner dans mon cas.
Chaque panneau est relié à un autre par les pièces en métal
que vous pouvez voir sur les photos. L'espace n'est pas plus
grand qu'un rectangle de grillage.
J'ai sécurisé le dessus et l'extérieur par un système
électrique bricolé, j'ai acheté des tuyaux en plastique que j'ai
percés, qui sont attachés sur le haut des piquets, j'ai y
passé le fil conducteur qui est relié à un électrificateur pour
chats et chiens (disponible dans les jardineries agricoles).
Aucun de mes chats (et j'ai pourtant une spécialiste pour
s'échapper) n'ont jusque là grimpé au grillage, essayé de
s'enfuir.
J'ai accolé des enclos individuels aux chambres pour les
chats que je suis obligée de séparer.
J'ai mis une chatière Sure Flap qui fonctionne par
reconnaissance de puces d'identification, les chats peuvent
rentrer et sortir en journée comme ils le veulent.
La nuit, ils sont tous à l'intérieur (chatière fermée et
programmée).
Pour l'extérieur et éviter que des chats étrangers ne
viennent se battre avec les miens à travers le grillage, j'ai
installé des piquets verts en plastique d'1 mètre de haut
environ, j'y ai fait passer 3 fils conducteurs à 15, 30 et 45 cm
de hauteur environ.
Cela demande bien sûr de couper l'herbe sous ces fils
régulièrement. Cela fonctionne très bien (j'ai un testeur
électrique, indispensable outil !) Je compte installer de la
toile pour plantations sur cette partie afin de ne plus avoir à
tondre là.
Pour les balcons, il y a 2 solutions :
soit le filet bien solide (avec fil métallique dedans, voir
sur zooplus.fr ou d'autres enseignes) bien fixé tout le
long du balcon ;
soit un système
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Pour ce 2ème système, il faut acheter du bois, des isolateurs
électriques, un électrificateur sur secteur ou batterie, un pot de
terre qu'on humidifie régulièrement pour la prise de terre (c'est
important), tout se vend en jardinerie agricole (GammVert etc.)
Je conseille d'acheter un testeur pour ne pas avoir à tester le
système soi-même!
.
Les chats toucheront le
fil 1 ou 2 fois, auront vite
compris qu'il ne faut pas
s'approche, et resteront
sur le balcon en toute
sécurité.
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