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Sachons les protéger des dangers !!
Les beaux jours sont arrivés, portes et fenêtres s’ouvrent pour laisser entrer les premiers rayons de
soleil, attention au danger pour nos chats: chutes des fenêtres et des balcons.
Pour la sécurité de votre animal et pour votre tranquillité, songez à protéger votre environnement.

Protection des fenêtres & balcons
L’idée reçue qui consiste à dire qu'un chat retombe toujours sur ses pattes et ne se fait jamais mal en
tombant ne se vérifie pas toujours dans la réalité et malheureusement des accidents tragiques se produisent chaque jour. Si vous habitez en ville et si par chance votre chat ne se blesse pas dans sa chute,
il risque de disparaître ...
Le coût d'investissement pour sécuriser fenêtres et balcon est dérisoire si on le fait soi-même, et il est
primordial de le faire pour la sécurité de votre chat !
Protection des fenêtres
 Une simple moustiquaire posée sur un cadre en bois ou en aluminium permet d’aérer une pièce de
façon permanente sans aucun danger pour le chat.
 Les moustiquaires battantes peuvent être appliquées sur des portes ou fenêtres de dimensions diverses. Elles sont fixées sur un cadre d'aluminium, ayant des charnières, permettant ainsi l'oscillation battante de la fenêtre vers l'extérieur. La fixation se fait avec un système de fermeture fiable,
actionné par intérieur avec une poignée.
 L’entrebâilleur de fenêtre, en vente dans les magasins de bricolage, est une solution envisageable
mais il ne faut pas oublier de munir la fenêtre d'une tablette pour éviter que le chat ne passe pardessous.
 Attention aux fenêtres basculantes qui sont très dangereuses pour les
chats et qui nécessitent la pose de grille de protection.
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Protection des balcons & terrasses
Si vous possédez un balcon ou une terrasse, vous pouvez l’aménager afin que votre chat puisse en profiter en toute sécurité. Recouvrir le bas de la rambarde n’est pas suffisant parce que le chat peut grimper, il est indispensable de prévoir une fermeture totale du balcon par un filet ou un grillage.
Le filet de protection peut être fixé aux murs et
au plafond par des barres télescopiques ou par
des crochets.
Vous trouverez sur le site de l’association des
idées d’aménagement de balcons et terrasses et
si votre balcon est difficile à équiper, vous pouvez faire appel à des spécialistes.
Toutes les infos et les adresses sont sur le site: http://www.norvegien.com/chatteries/index.html
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