ANIMAUX

Le maine coon

Pour lui, c’est taille XXL

Le maine coon est une race impressionnante par son gabarit,
mais aussi un chat attachant que l’on ne se lasse pas d’admirer.
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usqu’à 1,20 m de long ! Le maine coon
est l’une des plus grandes races de
chat domestique. Une légende raconte
qu’il serait le fruit des amours d’un chat
sauvage et d’un raton laveur (coon est le
diminutif de racoon, raton laveur en américain). Cette parenté improbable, il la doit
à sa queue, plus longue que la normale,
qui peut revenir jusqu’aux épaules et
même jusqu’au cou.
Plus sérieusement, le maine coon, originaire de l’État du Maine, aux États-Unis,
est le produit de croisements successifs
de chats angoras, anglais, russes et américains à poil court. Les premiers spécimens

furent présentés aux expositions félines
de Boston et de New York en 1861.
L’importation du maine coon en France
date de 1981, la race ne prenant véritablement son essor de ce côté de l’Atlantique
qu’au début des années 1990.
C’est la mascotte du Maine depuis 1985,
et le deuxième chat de race préféré des
Américains. Sa robe soyeuse, ses oreilles
pourvues de lynx tips aux extrémités (plumets de poils comme ceux du lynx) et ses
yeux de velours qui peuvent passer par
toutes les nuances du doré, font de ce
géant un charmeur !
Alain Maurice

UNE QUESTION , UNE RÉPONSE…
Mon chaton ne va pas dans sa litière. Que faire ?

De multiples causes peuvent être à l’origine de cette malpropreté
Renseignez-vous d’abord auprès de l’éleveur pour savoir quel substrat de litière a été utilisé, afin de proposer à votre chat le même
type. Évitez les produits désodorisants dans la litière, qui peuvent
le perturber. Les gestes parfois brusques des enfants peuvent aussi
déclencher chez le chaton un stress susceptible d’engendrer un problème de propreté. Si
votre chat continue à bouder
sa litière, il est nécessaire de
vérifier son état de santé
auprès d’un vétérinaire.

JEUX
76

L’avis du pro
Les conseils de Sandrine Otsmane,
comportementaliste chat et chien.
Quelles sont les principales
caractéristiques du maine coon ?
Malgré son look de petit fauve,
c’est un chat très agréable
à vivre, qui a su s’adapter à la vie
en appartement. À condition
que l’espace soit tout de même
suffisant. Sociable, apaisant, joueur
et même câlin, il s’entend très bien
avec les chiens et les autres chats,
et supporte même les enfants
turbulents. La force tranquille
en quelque sorte. On le surnomme
d’ailleurs le « doux géant ». Il aime
être là où vous êtes. Pas forcément
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vous trouvez. En revanche, il déteste
la solitude. Évitez donc des absences
prolongées.
Exige-t-il des soins particuliers ?
Même si c’est une race à poil
mi-long (plus court sur les épaules),
un brossage hebdomadaire est
conseillé pour éviter les nœuds.
Le maine coon a bon appétit, comme
un chien de petite taille. Il serait
même un peu chapardeur… Fermez
bien votre poubelle ! Cela dit, il est
plus impressionnant visuellement
que sur la balance : de 4 à 6 kg pour
une femelle, 7 à 9 kg pour un mâle.

