
 

Ses origines 
De la légende à la réalité  

Le Maine Coon est, comme son 
nom l’indique, un chat originaire de 
l’état du Maine aux États-Unis. 
Cependant il existe différentes 
légendes quant aux origines du Maine 
Coon. La plus répandue raconte que le 
Maine Coon est le fruit d’un 
croisement entre un chat et un raton 
laveur, familièrement appelé coon en 
anglais, abrégé de Racoon. Celle-ci 
s’expliquerait par sa couleur la plus 
répandue, le brown tabby et sa queue 
particulièrement touffue et fournie.  
Bien entendu il est génétiquement 
impossible de de réaliser un tel hybride 
mais la race tient son nom de cette 
légende qui fait référence à l’état dont 
il est originaire : le Maine et au raton 
laveur, le racoon en anglais. On 
retiendra donc que la théorie la plus 
plausible concernant l’origine de ce 
doux géant est liée à l’arrivée des 
premiers colons européens sur la côte 
Est américaine, des chats à poils mi-  

 

 

 

 

 

 

 

long, ayant embarqués dans les cales 
des navires. Une fois à terre et livrés à 
eux-mêmes, ils devront leur survie et à 
leur faculté d’adaptation au climat 
hivernal du Maine, entrainant peu à 
peu des modifications de leur 
apparence, une musculature puissante, 
une mâchoire solide de chasseur ainsi 
qu’une fourrure épaisse, quasi 
imperméable aux grands froids. Au 
XIXe siècle, le Maine Coon est un chat 
rustique très répandu dans les fermes 
du Maine, notamment apprécié pour 
ses qualités de chasseur. C’est dans les 
années 1860, que les fermiers du Maine 
commencent à présenter leurs plus 
beaux sujets lors d’expositions 
agricoles ou expositions félines au 
cours desquelles « ce chat du Nouveau 
Monde » comme on le qualifie 
aujourd’hui fait sensation. Son succès 
sera malheureusement de courte 
durée, les diktats de la mode lui 
préférant, à l’époque le 

LE MAINE COON 
LE CHAT DU NOUVEAU MONDE             

 

Le Premier Maine Coon cité dans la littérature remonte à 
l’année 1861, c’est un mâle noir et blanc nommé Captain Jencks, 
appartenant à une certaine Madame Pierce, une des premières 
propriétaires de Maine Coon aux Etats-Unis. 

 

Son look 
   

Long et puissant, le corps 

est de grande taille, bien 

musclé, avec une poitrine 

large. De forme 

rectangulaire, il ne doit 

cependant montrer aucune 

exagération qui viendrait 

nuire à l’équilibre général. 

Solides, avec une 
musculature puissante et 
une ossature forte, les 
pattes sont moyennement 
hautes, ce qui renforce 
l’apparence rectangulaire 
du corps.  

Grands et ronds, 
avec cinq doigts à l’avant et 
quatre à l’arrière, les pieds 
présentent une importante 
pilosité interdigitale. 

Sa queue finit de 
compléter son look : large à 
la base, elle est très longue 
et bien fournie de poils 
longs qui forment des 
mèches souples et se 
terminent en pointe.  

La fourrure, plus 
courte sur les épaules, 
s’allonge graduellement sur 
les côtés.  

Les mâles sont 
notablement plus grands 
que les femelles : un mâle 
peut peser entre 7 et 12 kg, 
et une femelle entre 4 et 8kg  
 



Persan et le Siamois fraichement 
débarqués d’Angleterre. 
 
 Notre géant américain devra donc 
patienter jusqu’en 1950 pour que les 
éleveurs recommencent à s’intéresser à 
lui et fondent le premier club de race.  
Le Maine Coon est reconnu en 1976 par 
la Cat Fancier’s Association (CFA), le 
plus grand club félin américain et son 
succès ne s’est jamais démenti depuis. 
Il faudra attendre le début des années 
1980 pour que Le Main Coon pose ses 
pattes sur le sol français. Il 
commencera à se faire connaitre du 
grand public au début des années 1990 
seulement. 
 

  Un véritable chat de  

compagnie 

  Le chat-chien 

Le Maine coon est 

un chat de 

compagnie parfait 

qui s’entend très 

bien avec les enfants. Il est souvent 

décrit comme un « chat-chien », très 

proche de son maître et pot de colle. 

Démonstratif il use souvent de ses 

différents miaulement et 

roucoulements pour se faire 

comprendre. Il est très joueur. 

Malgré son gabarit imposant, il est 

parfaitement adapté à la vie en 

appartement à condition d’y avoir 

été habitué dès son jeune âge. Il 

Son look 
   

   

Considéré comme le 
plus imposant des chats 
domestiques, le Maine 
Coon est un chat à poil 
mi-long, au corps 
rectangulaire et à la 
musculature puissante.  

La tête est de 
bonne taille, avec des 
pommettes hautes et 
saillantes. De profil le 
front est haut et 
légèrement arrondi, 
suivi d’une légère 
courbe concave. Le 
crâne est légèrement 
arrondi. Un museau 
carré, un menton épais 
ferme et fort crée un 
équilibre parfait.  
  Ses yeux sont 
grands et ovales mais 
peuvent paraitre rond 
quand le chat est 
attentif.  

Ses oreilles sont 
grandes et larges à la 
base, placées haut sur la 
tête. Modérément 
pointues, elles sont très 
légèrement inclinées 
vers l’extérieur et se 
terminent par des 
plumets bien fournis 
appelés « lynx tips ».  
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et une ossature forte, les 
pattes sont 
moyennement hautes, 
ce qui renforce 
l’apparence 
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interdigitale. 

Sa queue finit de 
compléter son look : 
large à la base, elle est 
très longue et bien 
fournie de poils longs 
qui forment des mèches 
souples et se terminent 
en pointe.  

La fourrure, plus 
courte sur les épaules, 
s’allonge graduellement 
sur les côtés.  

Les mâles sont 
notablement plus 
grands que les femelles : 
un mâle peut peser 
entre 7 et 12 kg, et une 
femelle entre 4 et 8kg  
 



s’adapte facilement à un nouvel 

environnement. Sa fourrure rustique 

demande un minimum d’entretien, 

un brossage hebdomadaire est suffisant 

dans la plupart des cas. 

Sources : Loof, FFF (fédération féline française), 

main coon club de france 

Les  maladies  
 Test et dépistage 

 

La CMH, 

myocardiopathie 

hypertrophique 

féline n’est pas 

une maladie mais un syndrôme  qui se 

caractérise par un épaississement 

anormal des parois du cœur.  Les 

dépistages se font grâce à test 

génétique et/ou échocardiographie. 

La dysplasie des hanches, c’est une 

anomalie de développement de 

l’articulation. Ces diverses 

malformations de la hanche 

provoquent une instabilité articulaire 

et le développement d’une maladie 

articulaire dégénérative 

La polykystose rénale, il s’agir d’une 

maladie rénale qui se traduit par 

l’envahissement progressif du rein des 

chats atteints par des kystes remplis de 

liquide. Les dépistages se font par test 

génétique et par échographie. 
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   Long et 
puissant, le corps est de 
grande taille, bien 
musclé, avec une 
poitrine large. De forme 
rectangulaire, il ne doit 
cependant montrer 
aucune exagération qui 
viendrait nuire à 
l’équilibre général. 

Solides, avec une 
musculature puissante 
et une ossature forte, les 
pattes sont 
moyennement hautes, 
ce qui renforce 
l’apparence 
rectangulaire du corps.  

Grands et ronds, 
avec cinq doigts à l’avant 
et quatre à l’arrière, les 
pieds présentent une 
importante pilosité 
interdigitale. 

Sa queue est  large 
à la base, très longue et 
bien fournie de poils 
longs. 

La fourrure, plus 
courte sur les épaules, 
s’allonge graduellement 
sur les côtés.  

Les mâles sont 
notablement plus 
grands que les femelles : 
un mâle peut peser entre 
7 et 12 kg, et une femelle 
entre 4 et 8kg  
 


