PLAN 2:
Ces abris ne coûtent pratiquement rien, sauf le ruban de caoutchouc mousse en néoprène
(duc tape ou Gorilla tape chez Home Dépôt – plus solide et résistant à l’humidité). Vous
pouvez vous procurer ces boîtes en styromousse épais chez les restaurateurs ou les
marchés ce sont les contenants qu'on utilise pour le transport du poisson et des viandes.
Méthode
1- Vous pouvez mettre du papier contact à l'intérieur de la boîte et du couvercle pour
empêcher les chats de griffer les murs intérieurs.
2- Pratiquez un trou sur un côté de la façade, un peu élevé de terre. Collez du ruban de
caoutchouc mousse en néoprène autour du trou pour le solidifier.
3- Collez le couvercle avec du silicone, bouchez les trous s'il y a lieu.
4- Mettre de la paille ou du foin au fond de la boîte.
5- Vous pouvez peindre le tout avec deux couches de peinture au latex aux couleurs de
l'environnement de préférence.
Note: Ceci est un projet intéressant à réaliser avec les enfants.
CONSEILS
Placez cette boîte dans un endroit plutôt calme, un peu à l'abri, comme par exemple une
cabane, une remise, une maison abandonnée, sous une galerie, etc. Mettre un caillou, un
morceau de bois ou autre sur le dessus pour maintenir la boite en place. Couvrir d'une
toile ou pellicule plastique pour une meilleure protection contre le froid.
Vous pouvez utiliser une glacière en styromousse bon marché et la transformer en abri
semblable. Collez le couvercle sur la boîte à l'aide de silicone. Pratiquez un trou pour
l'entrée, mettre du foin au fond de la glacière et voilà! Un autre abri pour presque rien!
Source: Animalkind Inc.
PLAN 3:
Abri en plastique






1 boîte Rubbermaid de grandeur moyenne
1 feuille isolante de 8 pieds (1 pouce d'épaisseur) avec revers métallique
Silicone
Scie sauteuse
Règle
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Couteau
Optionnel: drain français non-troué
Gorilla Tape ou Duc tape

Méthode
Mesurez et coupez un morceau de styromousse pour le fond de la boîte, un morceau pour
l'intérieur du couvercle (laissez assez d'espace pour pouvoir mettre le couvercle sur la
boîte) et 4 morceaux pour les côtés intérieurs (un peu plus courts pour pouvoir mettre le
couvercle hermétiquement).
Avec la scie sauteuse, découpez un trou de 6 pouces par 6 pouces dans le vinyle sur un
côté longitudinal de la boîte, dans l'extrémité droite ou gauche, et à quelques pouces du
sol.
Placez le morceau de styromousse du fond à l'intérieur de la boîte.
Tracez l'emplacement du trou sur le styromousse qui sera sur le mur ou l'entrée est percée
et percez le trou à l'aide de la scie.
Collez les 4 morceaux des murs dessus en prenant soin de placer le trou face à
l'ouverture découpée dans la boîte en plastique.
Mettre du foin au fond de la boîte.
Collez le morceau de styromousse à l'intérieur du couvercle.
Laissez sécher 24 heures.
Placez cet abri dans un emplacement discret avec un poids dessus.
Source: Neighborhood Cats
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