
Petit livret d'accueil 

« Dieu a inventé le chat pour que l'homme ait un tigre à caresser chez lui. »

Victor Hugo

Le Maine Coon, ce doux géant, est un chat calme qui s'acclimate très bien un peu partout 
d'autant plus s'il a été stérilisé.
Surnommé parfois aussi le « chat-chien », vous constaterez vite que votre compagnon  a grand 
besoin de votre présence! Il deviendra vite attachant et attaché à vous ! 

 Quelques conseils pour accueillir votre chaton 

   Il vous faudra 

une caisse de transport avec à l’intérieur une couverture suffisamment épaisse pour que le chaton ne glisse pas
et se sente en sécurité lors des turpitudes des trajets.
Il est conseillé de laisser cette caisse à disposition permanente du chaton.
Vous éviterez ainsi le syndrome «CAISSE DE TRANSPORT » : dès 
que vous sortez la cage : le chat fuit, impossible de le faire rentrer, il fait ses
besoins partout car elle n'est plus qu'associée à des moments désagréables : 
voiture, vétérinaire, pension etc....
Question taille, préférez la taille petit chien surtout si votre Maine Coon est un mâle car il
va grossir et encore grossir et se retrouvera donc vite à l'étroit.

un bac à litière :
Il y en a de toutes les couleurs et même de formes diverses voir design !
Avec un toit, c'est très pratique et anti-odeur mais là encore la taille du Maine Coon peut poser  problème et 
certains chats ne supportent pas de se sentir pris dans ces moments intimes. 
Le bac sera placé de préférence toujours à la même place dans un endroit calme, éloigné d'au moins 2 m du lieu
du repas du chat.  Pour les chatons, attention aux grandes maisons car les repères spatiaux ne sont pas encore 
mis en place et une caisse trop éloignée du lieu de vie peut entraîner des accidents. Plusieurs caisses peuvent 
alors être nécessaires mais ce ne sera que transitoire.

Pour la litière en elle même, le chat préférera toujours une litière très fine proche du sable (à choisir en cas de 
malpropreté). Si votre chat n'est pas trop difficile dans ce domaine, il en existe de toutes les sortes : des 
agglomérantes, des cristaux, de compostables.Vous aurez l'embarras du choix, à vous de trouver celle qui vous 
convient le mieux .
En cas de malpropreté, il ne faut pas laisser les choses s'installer mais réagir vite (me contacter). Il y a 
forcément une explication à ce comportement, à nous de la trouver .

Vous pouvez opter pour pas de BAC A LITIERE DU TOUT avec le kwitter litter

Et oui ! Vous pouvez éduquer votre chat à aller sur vos toilettes !! 
Il s'agit d'un kit s'adaptant sur les toilettes humaines et permettant un 
apprentissage gradué dont le but est d'éduquer votre chat à utiliser vos propres 
toilettes. Si tout fonctionne bien, votre chat fera alors ses besoins comme sur la 
photo. 
Les chatons, quittant la chatterie à l'âge de 3 mois ne sont pas suffisamment 
matures et l'apprentissage devra donc se poursuivre chez vous. Il vous faudra de 
la patience et parfois de l'ingéniosité pour y parvenir. Par contre  un chat capable 
d'utiliser les toilettes ainsi, cela signifie à long terme: plus d'odeur, plus de 
litière à acheter et plus de bac à litière à stocker !! Donc l'effort de départ peut 
en valoir la chandelle ! (environ 50 euros sur Amazon)



de la nourriture :
Votre chaton Maine Coon est comme tous les chats un carnivore strict. Il a donc grand besoin de protéines 
d'autant qu'il est encore en pleine croissance et que celle-ci va durer jusque vers ses 18 mois même si ensuite il 
changera encore de morphologie! Le Maine Coon a une maturité tardive. 
Les récentes études en matière de nutrition féline préconisent l'association d'une nourriture sèche et 
d'une nourriture humide.
Pour la nourriture sèche à base de croquettes, 
préférez alors les croquettes de bonne qualité 
avec une quotité de protéines suffisantes. 
Depuis son sevrage, votre chaton a été nourri 
avec les croquettes Joséra Minette (spéciales chaton).

Pour la nourriture humide, vous pouvez donner des boîtes de pâté et/ou de la viande et crue et/ou du poisson 
crue. Vous pouvez donner des cuisses de poulet, du foie de boeuf, de volaille, etc... Si vous choisissez de cuire 
la viande, vous ne devez absolument pas donner les os CUITS. Si vous choisissez de la donner crue, les os 
peuvent être donnés sans souci, ils sont même recommandés.
Vous pouvez également essayer les laitages (yaourts, petits suisses, fromages blancs), les légumes (courgettes, 
haricots verts etc...)
Attention ! Les viandes proposées devront être toujours fraîches. Le chat est très sensible aux toxines, c'est 
pourquoi sous son air de niflet difficile, en fait il se protège. 

A consulter pour de plus amples informations :
www.barf.ch
http://www.croquettes-chats-chiens.com 

de l'eau :
Elle sera constamment présente, indispensable en cas de nourriture aux croquettes qui sont beaucoup plus 
sèches et salées. 
Elle sera proposée de préférence dans un récipient en verre ou céramique, le plastique gardant davantage les 
odeurs, le chat ne l'apprécie pas. 
Les fontaines à eau sont un bon moyen d'offrir à votre chat de l'eau toujours fraîche et peuvent être en plus un 
jeu distrayant d'autant que les Maine Coons aiment l'eau. Ils n'hésitent pas à se mouiller les pattes et peuvent 
même venir vous tenir compagnie sous la douche !!

un griffoir ou grattoir
C'est un élément indispensable à son équilibre et éviteront les griffades sur vos canapés ou autres. Ils en 
existent une multitude mais ceux peu onéreux en carton sont très bien et se changent facilement, très pratiques 
pour l'hygiène. 

des jouets :
allant de la balle, au plumeau, en passant par l'indispensable souris, le chaton a un réel besoin de jouer d'autant 
qu'une fois chez vous il n'aura plus ses frères et sœurs pour satisfaire ce besoin.
Attention les chatons ont l'art de dénicher ce qui n'est pas passé dans l'aspirateur et parfois cela peut être 
dangereux (morceau de verre, objet pointu, punaise, ....).

sécuriser la maison :
Attention  aux cordes des arbres à chats....trop longues elles peuvent e^tre très dangereuses, aux fils électriques,
aux chutes, aux noyades dans la baignoire, dans les toilettes, à l'intoxication avec des plantes, des produits 
ménagers etc...
Un site à consulter :http://www.chatterie-eperon.fr 
Il peut être utile lors de vos absences, pendant la période « chaton », d'isoler votre chat dans une petite pièce 
afin d'en contrôler plus facilement les dangers.

l'éduquer :

http://www.barf.ch/
http://www.chatterie-eperon.fr/
http://www.croquettes-chats-chiens.com/


Votre chaton est propre et se sert de son bac à litière pour faire ses besoins depuis longtemps déjà. Il lui faudra 
cependant quelques jours pour qu'il ait de nouveaux repères chez vous et qu'il sache retrouver son bac surtout si
votre maison est grande. Cela ne servira pas à grand chose, en dehors de l'effrayer, de lui mettre le nez dedans 
en cas «d'accident». Montrez-lui et re-montrez-lui très très souvent sa caisse sans jamais la changer de 
place les premiers jours. Multipliez les bacs à litière, placez en à plusieurs endroit, le temps qu'il devienne 
grand. Ne lavez pas à l'eau de Javel, les endroits souillés dont l'odeur l'inciterait à recommencer à cet endroit-là!
Si vous avez plusieurs chats, le nombre de bacs à litière recommandé est N+1 : 2 chats = 3 bacs    3 chats 
= 4 bacs

Il est déconseillé de frapper un chat. En cas de forte remontrance, prenez-le par le cou à la manière de sa mère 
et secoue-le fermement mais pas trop fort tout de même en haussant la voix.

Pour éviter certains lieux comme les plans de travail ou la table de la cuisine : il faut dès les premiers jours les 
interdir! Un chaton de 2kg sur une table deviendra un chat adulte en faisant entre 5 et 10 ! 
Dites lui fermement non lorqu'il veut monter et donnez lui des friandises avant qu'il ne le fasse. 
L'utilisation d'un spray avec de l'eau reste controversée. 
Cependant, votre chat a besoin d'être très souvent en hauteur. Si vous ne souhaitez pas qu'il monte sur vos 
meubles, il sera alors nécessaire que vous investissiez dans un arbre à chat que vous placerez de préférence 
devant une fenêtre.

le toiletter :
- de temps en temps en le brossant avec un peigne à dents tournantes, très bon marché en animalerie afin de 
démêler les poils.  Un brossage hebdomadaire est amplement suffisant juste éviter d'insister trop sur la queue 
qui peut perdre alors de son volume. 
Vous pouvez aussi le brosser avec un peigne anti-puce, celui-ci à l'avantage de permettre de vérifier la présence 
de puces ou non et de fignoler le brossage en enlevant les poussières.

Nettoyer aussi les oreilles et les yeux de temps en temps.
Le bain n'est pas forcément nécessaire mais peut s'avérer indispensable pour les chats qui n'aiment pas trop se 
toiletter.

penser à sa santé :
Le vermifuger régulièrement : 2 fois par an. 

Faire faire le rappel des vaccins (une fois par an) : Typhus + coryza pour les chat qui ne sortent pas.
La leucose en plus pour les chats qui fréquentent d'autres chats.
La rage nécessaire pour le passage des frontières dans la UE et en Suisse.

le traiter contre les puces. Ne pas hésiter à changer de traitement en cas d’inefficacité. Un peigne à puces 
permet de vérifier leur présence afin de ne pas traîter le chat inutilement.

Par sécurité vous pouvez faire pratiquer une échographie du cœur à partir de ses 3 ans et ce, tous les 2 ou 3 ans. 
Cela est nécessaire pour tous les maine coons et l'est également pour les autres races de chats !
 

accueillir votre chaton

Votre chaton est bien socialisé, il devrait s'acclimater très vite (3-4 jours).

Dans un pièce de préférence calme et qui ne sera pas interdite par la suite (le chat n'y comprendrait plus rien), 
poser la caisse de transport ouverte et laisser le petit explorer à sa guise en laissant la caisse à proximité pouvant
ainsi servir de refuge. Un peu plus tard,  l'emmener dans son bac à litière et lui présenter sa gamelle de 
nourriture et d'eau (2 repères essentiels).
Le chaton peut miauler pendant quelques jours... ils étaient plusieurs frères et sœurs à jouer constamment 
ensemble et il se retrouve là tout seul entouré d'odeurs qu'il ne connaît pas..., plus de maman non plus.... alors 
un peu de temps sera sûrement nécessaire ! N'hésitez pas à le faire jouer car là il oubliera tout !



Ce moment est certainement l'un des plus stressant que votre chaton connaitra. Grande source de stress, il peut 
déclencher l'apparition de maladies qui ne s'étaient pas déclarées : diarrhée, éternuement, toux. ... Il est alors 
nécessaire de nous avertir.

Si vous possédez d'autres animaux alors c'est plus délicat et dépend du caractère de chacun. Pas de brusqueries 
mais pas trop de craintes non plus, en général un chaton est bien accueilli. Les premiers temps faire très 
attention au lieu où se prend la nourriture, lieu qui reste très stratégique et source de conflits chez les animaux 
notamment les chiens. 

Par ailleurs, bien vérifier la vaccination des chats déjà présents dans la maison car malgré toutes nos 
précautions, le chaton peut apporter avec lui des virus et bactéries passées inaperçus (porteur sain) 
comme votre chat d'ailleurs qui peut être, lui aussi, un porteur sain et n'exprimer une maladie qu'en cas 
de stress.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question....

Vous souhaitant une très belle et longue vie ensemble .......

Carole Daloz, 
Le Pré Des Coons

 


