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AVANT-PROPOS

Testez vos connaissances :

1. Le Maine Coon est aussi appelé :

    a) Chat ours
    b) Chat du Maine
    c) Racoon
2. Le Maine Coon vient :

    a) De Norvège
    b) Des États-Unis
    c) D’Islande
3. Le Maine Coon est apparu pour la 

première fois en exposition en :

    a) 1861
    b) 1973
    c) 1965

Vous trouverez toutes les réponses  
en parcourant ce livre !

Quizz

Le Maine Coon est la plus grande race 
de chat connue au monde. Sa taille peut 
dépasser le mètre. Les records sont dé-
tenus par deux Maine Coon dénommés 
Léo et Stewie qui mesuraient respecti-
vement 121,9 cm et 123 cm.
Le Maine Coon a l’apparence d’un chat 
sauvage, mais il est un excellent com-

pagnon de vie. Il se montre très sociable 
et accepte sans difficulté la présence 
d’autres animaux et congénères.
Mais comme toutes les races de chat, 
il a ses spécificités qu’il faut respecter 
pour le rendre équilibré.
Vous adorez son allure de grand fauve, 
mais le connaissez-vous bien ?

4. Le Maine Coon est croisé avec :

    a) Un raton laveur
    b) Un Angora
    c) Un Sacré de Birmanie
5. Les premiers Maine Coon se trou-

vaient essentiellement dans les :

    a) Exploitations agricoles
    b) Expositions félines
    c) Ports de pêcheur
6. Le Maine Coon peut peser jusqu’à :

    a) 9 kg
    b) 10 kg
    c) 12 kg
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D L’HISTOIRE DE LA RACE
Le Maine Coon vient de l’État du Maine 
aux États-Unis. C’est la plus grande race 
de chats ; elle serait issue d’un croise-
ment entre un chat autochtone améri-
cain et un raton laveur, appelé racoon 
en anglais, d’où le « Coon » associé. Un 
peu fantasque comme explication…
Plus sérieusement, cette race aurait 
été créée par le croisement entre les 
chats angoras et les chats de gout-
tière nord-américains.
Il existe encore une autre version : celle 
d’un croisement entre les chats de 
ferme et d’autres à poils mi-longs ou 
longs importés par les Vikings autour 
de l’an 1 000. De ce fait, on comprend 
que le Maine Coon ressemble étran-
gement à son congénère norvégien.  
En effet, on le confond souvent avec 

le chat norvégien ou chat des forêts 
norvégiennes. Mais les standards ac-
tuels divergent, ces deux races n’ont pas 
du tout la même tête ni le même corps.

Le Maine Coon est exposé pour la pre-
mière fois à New York et à Boston en 
1861. Puis, jusqu’en 1950, sa race est 
délaissée. Les propriétaires de chat lui 
préfèrent le Persan et le Siamois qui 
semblent plus sophistiqués.
Il est, depuis les années 1980, l’un des 
chats les plus recherchés et deman-
dés. Aux États-Unis, il est la deuxième 
race de chats la plus présente dans les 
foyers. Il est devenu la mascotte de 
l’État du Maine. En France, il est même 
le chat préféré des Français devant le 
Persan et le Sacré de Birmanie.
Chat de ferme ? Oui, donc chat… chas-
seur ! Les Maine Coon, présents dans 
les exploitations agricoles, étaient 
destinés à protéger les récoltes des 
animaux nuisibles. Ce sont donc de très 
bons chasseurs et nous verrons qu’ils 
aiment aussi beaucoup jouer.

Un prénom ?

-  Racoon, en clin d’œil à la légende  
de ses origines !

- Léo ou Stewie : les deux « record cat » !
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Le Maine Coon a une histoire aussi impressionnante que sa taille. 
Entre attrait, délaissement et amour, que de rebondissements !

Présentation 
de la race





De nombreuses robes sont possibles et reconnues chez le Maine Coon. 
Chacune porte un nom précis.

D LES PARTICULARITÉS 
ANATOMIQUES

Le standard :  
l’apparence du Maine Coon
Le Maine Coon est doté d’une muscu-
lature très puissante et d’une longue 
taille, son corps pouvant mesurer 
jusqu’à 1 mètre de long. C’est l’un des 
plus grands chats domestiques.
On peut trouver des doigts surnumé-
raires, signe appelé polydactylie, mais 
cela ne le handicape aucunement. Mais, 
attention, dans ce cas, le chat est hors 

standard, sera exclu de la race et dis-
qualifié en exposition féline.
Il atteint lentement sa taille adulte : 
sa croissance dure entre 3 et 5 ans, 
pour atteindre un poids entre 6 et 10 kg 
pour les mâles et entre 4 et 6 kg pour 
les femelles.

Il deviendra adulte, c’est-à-dire que 
ses organes internes seront à maturité, 
vers 2 ans, alors que les autres chats le 
sont vers 8 mois.
Sa tête est de taille moyenne, plutôt car-
rée et bien équilibrée et ses pommettes  
sont hautes et saillantes. Le museau 
carré, bien détaché des pommettes 
avec un menton en ligne, est caractéris-
tique de cette race : cela fait ressembler 
le Maine Coon à une panthère.
Le Maine Coon possède de longs poils 
et une longue queue fournie. D’une 
texture très soyeuse, son poil est consi-

Attention

Votre Main Coon restera très « enfantin » 
longtemps : il joue, se cache… Il faut  
donc comprendre que vous avez devant 
vous un chat énorme qui n’est encore 
qu’un chaton !



déré comme mi-long. Cependant, sa 
robe est plutôt courte sur les épaules 
avant de s’allonger au niveau de son 
flanc. Il dispose d’un sous-poil fin, ce qui 
facilite son brossage. Les mâles ont une 
jolie collerette en hiver.
Ses oreilles sont grandes et larges à la 
base avec des touffes de poils à leurs 
extrémités, appelées « plumets ».

De nombreuses couleurs sont accep-
tées, à l’exception de la cannelle, du 
lilas, du chocolat mais aussi du faon.
Le Maine Coon brun tigré et le brun 
marbré sont les plus appréciés. Les mo-
tifs tabby (voir plus bas) sont fréquents.
Ovales et non bridés, les yeux du Maine 
Coon sont assez grands et bien espacés 
entre eux. Le vert, le doré ou encore le 
cuivre et le jaune sont tolérés. Chez le 
Maine Coon blanc, les yeux bleus ou vai-
rons sont aussi acceptés.

Les robes
Le Maine Coon peut avoir différentes 
couleurs :
•  unie (« solide ») : sans dessin, robe 

unie noire, rousse, marron, blanche, 
grise, etc. Noir et marron, c’est la 
même chose : c’est le gène black dont 
la dilution est le bleu. Pour les tabby, 
on dit « brown tabby » (USA), « black 
tabby » (Europe dans certaines fédé-
rations). Pour le silver, on dit toujours 
« black silver tabby » (parce que le noir 
tirant vers le marron serait un défaut 
de couleur).

•  rayé (tabby) : ou « à dessin de robe »
• dilué : un gène « dilue » la couleur. 
Le marron-noir devient bleu, le roux 
devient crème
•  silver (pour les tabby) ou smoke (pour 

les solide) : la base du poil est argentée.

Les unicolores
•  White (blanc) : cette couleur pure 

ne supporte qu’une seule tache sur 
la tête qui définit la couleur de base 
du chat. La tâche s’estompe pour dis-
paraître peu à peu vers l’âge de 8 à 
10 mois. Le cuir du nez, des coussi-
nets et les lèvres sont roses, les yeux 
peuvent être verts, bleus, ou vairons

•  Black (noir) : la couleur noire a ten-
dance à roussir suite à l’oxydation du 
soleil et de la salive

•  Blue (bleu) : c’est une dilution de la 
couleur noire. C’est un « bleu-gris » uni

•  Red self (rouge ou roux) : les marques 
tabby sont inévitablement présentes 
au départ elles peuvent persister

•  Cream « crème » : ton très pâle.

Attention

Le brossage est fondamental car les Maine 
Coon, qui comme tous les chats se lavent 
et donc se lèchent, avalent des poils. Les 
risques d’occlusion intestinale avec des 
boules de poils (appelées trichobézoards) 
sont fréquents. Vous pourrez donner une 
pâte ou des comprimés 3 jours par mois, 
dont l’objectif est de dissoudre les boules 
de poils dans l’estomac.

La robe unie cache toujours un dessin 
sous-jacent qui se transmet dans la 
descendance et peut donc s’exprimer 
selon les mariages.
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Les écailles ou tortie
Seules les femelles sont tortie en 
général, les mâles avec ce marquage 
sont stériles.
•  Black tortie, écaille de tortue : mo-

saïque de noir et de rouge. Les cou-
leurs ne doivent pas présenter de 
plaques, mais s’imbriquent les unes 
dans les autres, tel un puzzle.

•  Bleu crème ou bleu tortie : dilution 
du tortie, le noir passe au bleu et le 
roux devient crème.

Les tabby
Il existe 4 motifs tabby :
•  ticked tabby : chaque poil est agouti,  

c’est-à-dire composé d’une base fon-
cée de couleur brune, chocolat… entre- 
coupé par des bandes noires

•  mackerel tabby : le corps est rayé 
(comme celui du maquereau !) ; cor-
respond à « tigré »

•  spotted tabby : modification du mac-
kerel avec des lignes interrompues 
formant des taches

•  blotched tabby : les épaules sont 
composées de dessins en forme d’œil 
ou d’huître ; correspond à « marbré ».

Les silver et les smoke
Le gène « S » ou gène « inhibiteur », qui 
provoque le silver et le smoke, n’est pas 
une couleur à proprement parler. C’est 
plutôt un « effet » sur une autre cou-
leur : sous l’effet de ce gène, la base du 
poil devient blanche, projetant ainsi un 
effet argenté sur la robe. Le silver re-
tire le pigment jaune du poil, le fond de 
la robe devient couleur « argent » mais 
visuellement blanc. La couleur est dite 
silver avec mention de la couleur.
N’importe quelle robe peut être combi-
née à du silver ou smoke, on peut donc 
avoir des écailles silver, du bleu smoke, 
du roux silver, etc. On parle de silver 
sur les chats tabby et de smoke sur 
les chats non agouti.

Les particolores
La quantité de blanc et sa réparti-
tion n’ont aucune importance chez le 
Maine Coon.
Le gène responsable de cet apport de 
blanc est nommé « white spotting », 
génétiquement écrit S.
Un mariage entre deux chats bi- ou tri-
colores augmente souvent la propor-
tion de blanc.
On arrive ainsi à l’arlequin puis au van :
• L’arlequin est un chat blanc, coloré 
uniquement à la queue, à la tête et pos-
sédant trois taches distinctes sur le dos.
• Chez le van, la poitrine et le ventre 
doivent être blancs, sans aucune tâche. 
Seules sa tête et sa queue sont colorées.

Nouveau et ancien 
standard s ? Là n’est pas 
la question !

Il n’existe qu’un seul standard 
édité par le LOOF (Livre officiel 
des origines félines). Certains 
éleveurs vous parleront de 
nouveau type ou d’ancien type,  
car il existe une évolution phy- 
sique surtout au niveau de la tête  
et des oreilles, mais type et 
standard ne sont pas équivalents ! 
L’évolution entraîne des oreilles 
larges et hautes.

Gris ou tigré, assis ou couché :  
tous les Maine Coon ont  

la même attitude majestueuse.
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Une race, un guide ! 
Le Maine Coon est la plus grande race de chat au monde,  
pouvant mesurer jusqu’à 1 mètre de long et peser 10 kg !  
Avec son allure de grand fauve, c’est un chat doux et affectueux,  
particulièrement « bavard », et qui a besoin d’espace.

La vétérinaire Florence Desachy donne toutes les clés  
pour bien choisir son Maine Coon, le socialiser correctement  
et qu’il soit en bonne santé et heureux.
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