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VOILA QUELQUES TRUCS ET ASTUCES POUR REALISER UN 
PETIT ABRI POUR CHATS 

 

LISTE D’ACHAT POUR RÉALISER 1 ABRI 

• 1 bac à litière neuf avec couvercle haut 

• 1 rouleau de gros scotch collant solide (brun ou transparent) 

• 3 grands sacs poubelles (NON bio) de 120 litres chacun 

• 1 rouleau de feuille de frigolite en rouleau (2 mm) – chez Brico rayon isolation 

• 2 blocs de frigolite pour faire les pieds. 

• 1 morceau de bâche noire pour étang afin de couvrir le tout avant de mettre 
sous les buissons. 

N’oubliez pas que si on réalise 2 abris, il faut prévoir les fournitures en fonction. 

Etape 1 

Prenez un bac à litière neuf. 

Isolez-le bien à l’aide de frigolite en rouleau ou bien de 
plastic à bulles (comme sur la photo) afin de protéger l’abri 
du froid. 

Faites plusieurs tours afin de mettre 
une bonne couche d’isolation 
(nécessaire pour combattre le froid). 

La frigolite en rouleau se trouve 
dans les magasins de bricolage au rayon des produits 
d’isolation pour les habitations.  

Etape 2 

Collez l’isolation avec du large scotch. Couvrez bien toutes les 
fentes afin d’éviter des infiltrations d’eau. N’hésitez pas à coller 
tous les coins et angles bien soigneusement. En général, pour la 
réalisation d’un bon abri, il faut compter presque 1 rouleau de 
scotch.  

Il ne faut pas oublier que nous vivons dans 
un pays humide et pluvieux. 

La qualité de votre abri dépendra de la 
qualité des produits utilisés et la qualité de votre travail.  
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Etape 3 

Lorsque vous avez terminé l’isolation, il faut le mettre 
dans un grand sac poubelle en plastic solide (attention 
n’achetez pas des sacs biodégradables… sinon votre 
abri va se dégrader aussi) 

Collez bien le tout avec du scotch (surtout autour de 
l’entrée). 

Mettez 2 ou 3 sacs poubelles (si le premier se casse, 
ceux qui se trouvent en dessous continueront à 
protéger le petit abri pendant de longs mois. 

Etape 4 

Avant de mettre l’abri dans le dernier sac, posez sur la 
toiture une fine planche en bois que vous fixez solidement 
avec du gros scotch. Ceci permet de créer un auvent et par 
la même occasion renforcer la toiture.  

Enroulez du scotch autour de tout afin de maintenir 
fermement la planche et ensuite mettez l’abri dans un 
dernier sac. Comme sur la photo, il faut bien coller 
l’ensemble afin d’empêcher l’eau de s’infiltrer à l’intérieur. 

Etape 5 

Pour terminer, collez deux gros morceau de frigolite afin de former 
des pieds pour éviter que l’abri ne baigne dans l’eau en cas de 
fortes pluies. 

N’hésitez pas à user et abuser de scotch afin 
que le tout tienne bien. Après 2 hivers, il 
faudra probablement remplacer le scotch qui 

se trouve en surface car il sera complètement décollé.  

Grâce à vos talents de bricoleurs, de nombreux animaux passeront de bonnes nuits 
dans un abri digne. 

 

Image 1  
Voici une vue des pieds (par le bas). Les morceaux de frigolite épaisse se trouvent en général dans les emballages 

d’appareils que nous achetons ou alors dans les magasins de bricolage. 
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Etape 6 

Pour renforcer la toiture, vous pouvez ajouter et coller un morceau de plastic (bâche 
pour étang) super résistant afin que les chats ne le percent pas avec leurs griffes.  

 

 

 

 

 

 

 

Dernière étape 

Votre « cat-hotel***** » est terminé. Placez à l’intérieur une bonne couche de fine 
frigolite en rouleau (en général je mets 4 couches) pour former un bon matelas. Il 
faut changer et désinfecter l’intérieur environs tous les 3 mois ou selon les besoins. 
Pour le nettoyage, achetez du dettol et diluez-le dans un flacon arrosoir-spray. (Videz 
l’abri, aspergez, essuyez bien avec du papier scottex, remettez de la nouvelle frigolite) 
et voilà c’est reparti pour de douces nuits. 
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Petit tips 

• Ne mettez surtout pas de foin ni de vêtement à l’intérieur car il gardent 
l’humidité. En hivers lorsqu’il gèle, les vêtements humides gèlent aussi ! Les 
animaux ne s’essuie pas les pattes avant d’entrer ! 

• J’ai remarqué que les chats apprécient le parfum du dettol; une fois l’abri 
nettoyé, ils y retournent volontiers. 

• Inscrivez un gentil message sur votre maisonnette afin de montrer que l’abri se 
trouve là pour un animal. 

• Ne soyez jamais méchants ou agressifs avec les gens qui vous voient placer ou 
nettoyer les abris car pendant votre absence, ils en profiteront pour tout 
casser. 

• Dissimulez vos abris dans un endroit discret, par exemple les buissons et 
surtout à l’abri des regards des gens et surtout des enfants. 

• Placez sur vos abris beaucoup de branchages et des feuillages divers pour bien 
les camoufler et aussi pour empêcher les chats d’y faire leurs griffes. 

• Plus c’est discret et plus de chance auront les animaux d’être tranquilles (en 
général, je les place très tôt le matin ou le soir).  

• Si possible garez votre véhicule devant le buisson pendant que vous placez les 
abris ainsi cela évitera à des curieux de venir inspecter ce que vous avez fait 
après votre départ. 


