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L’acheteur accepte sans réserve tous les points suivants: 

 

 Il fera examiner et vacciner le chat par un vétérinaire tous les ans. 

 Il s’engage à lui fournir tous les soins vétérinaires nécessaires. 

 En cas de doute sur la santé du chat, il est tenu de demander l’avis d’un vétéri-

naire et de suivre ses conseils.  L’éleveur se tient également à sa disposition 

pour tous conseils (mais ne peut en être tenu responsable). 

 Le chat ne sera pas livré à lui-même à l’extérieur, de même qu’il ne sera pas 

enfermé dans un local ou un box trop exigu. 

 Il s’engage à donner au chat une nourriture adaptée à ses besoins, ainsi qu’à 

tenir de l’eau fraîche à sa disposition. 

 Le chat ne sera jamais « dégriffé ». 

 Le chat sera bien traité et bénéficiera de tout l’amour et de toute l’attention 

nécessaire à son épanouissement. 

 Avant toute vente ou don du chat à un tiers, il doit en obtenir la permission de 

l’éleveur.  Mais en aucun cas, il ne pourra être vendu ou donné à un refuge, une 

animalerie ou un laboratoire et encore moins être abandonné. 
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Notre chatterie est affiliée à un club félin belge depuis le 20 septembre 2013. 

 

 

Et depuis 2019, nous sommes affiliés au club AAAF sous le numéro 3278. 

 

Nous sommes également agréé comme éleveur félin officiel par le département wallon 

du bien-être animal sous le numéro HK20604326. 
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L’éleveur, SCHOENAERTS Séverine, déclare vendre un Maine Coon,  

______________________________ de la Gloire des Maines, de sexe  

féminin - masculin *, né(e) le ____ / ____ / 20____ et de couleur 

______________________________ _________________________________ 

à l’acquéreur _________________________________________________ qui 

déclare avoir été informé des conditions de vente du chat et s’engage à les respecter. 

 

Ce chaton est vendu en tant que chat de reproduction - compagnie * (c’est-à-dire qu’il 

devra être stérilisé afin de respecter l’arrêté royal du 03/08/2012) le propriétaire en a 

été informé et l’accepte sans aucune réserve. 

 

En accord entre les deux parties suite aux risques d’une intervention chirurgicale chez 

un trop jeune chat, le propriétaire devra amener le chaton dès qu’il pèsera plus de 2 

kilogrammes ou avant l’âge de 6 mois chez le Docteur Zicola, vétérinaire au Centre 

des Quatre Bras, rue de Dinant 12 à 4550 Nandrin (085/51.36.80), où le chaton sera 

stérilisé aux frais de l’éleveur.  Si pour diverses raisons possibles, le propriétaire s’a-

dresse à un autre vétérinaire, l’éleveur s’engage à lui rembourser la stérilisation à 

concurrence de 50 € pour un mâle et 90 € pour une femelle dès présentation d’une 

attestation de son vétérinaire. 

 

A cette fin, une caution de 50 € pour un mâle et 90 € pour une femelle est rajoutée au 

prix convenu du chaton. 

 

Le chaton possède un pédigrée, émis par l’Organisation Féline Belge - Belgicat, garanti 

issu de l’élevage « A la Gloire des Maines ».  Le pédigrée est:   

 … en attente et sera remis au propriétaire dans les plus brefs délais 

 … directement mis à la disposition du nouveau propriétaire  

 

Les parents ont passé les tests ADN relatifs aux PKD, HCM et SMA et des photoco-

pies sont remises au propriétaire. 

 

 

* Biffer la mention inutile 

 

Contrat de vente 

CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES MAINES 

Un chaton, un chat, une race, un Maine Coon, une passion ! 

GSM : +32 (0)473 55 89 05 
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www.alagloiredesmaines.be 
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CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES MAINES 

Une passion qui devient la  vôtre ! 

L’éleveur, SCHOENAERTS Séverine, déclare vendre un Maine Coon,  

______________________________ de la Gloire des Maines, de sexe  

féminin - masculin *, né(e) le ____ / ____ / 20____ et de couleur 

______________________________ _________________________________ 

à l’acquéreur _________________________________________________ qui 

déclare avoir été informé des conditions de vente du chat et s’engage à les respecter. 

 

Ce chaton est vendu en tant que chat de reproduction - compagnie * (c’est-à-dire qu’il 

devra être stérilisé au frais de l’acquéreur afin de respecter l’arrêté royal du 

03/08/2012), le propriétaire en a été informé et l’accepte sans aucune réserve. 

 

Le chaton possède un pédigrée, émis par un club félin officiel, garanti issu de l’élevage 

« A la Gloire des Maines ».  Le pédigrée est:   

 … en attente et sera remis au propriétaire dans les plus brefs délais 

 … directement mis à la disposition du nouveau propriétaire  

 

Les parents ont passé les tests ADN relatifs aux PKD, HCM et SMA et des photoco-

pies sont remises au propriétaire. 

 

Le chaton a été vacciné avec des vaccins reconnus au niveau international et le carnet 

de vaccination est remis au propriétaire. 

 

L’éleveur et le propriétaire déclarent qu’à leur connaissance et après observation, le 

chaton est en parfaite santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Biffer la mention inutile 

Contrat de vente CHATTERIE 

A LA GLOIRE 

DES MAINES 

Un chaton, un chat, une race, un Maine Coon, une passion ! 

GSM : +32 (0)473 55 89 05 

info@alagloiredesmaines.be 

www.alagloiredesmaines.be 

 

60, sart Robiet 

4480 Clermont-sous-Huy 

Belgique 

CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES 

MAINES 

Une passion qui devient la  vôtre ! 



 

TVA BE 0694.791.303 - BNP Paribas Fortis BE17 0017 0106 2021 (Bic: GEBABEBB) 

Le chaton possède un pédigrée, émis par l’Organisation Féline Belge - Belgicat, garanti 

issu de l’élevage « A la Gloire des Maines ». 

 Le pédigrée est remis au propriétaire au moment de la vente 

 Le pédigrée est en attente et sera remis au propriétaire dans les deux mois 

après la vente du chaton 

 Le chaton est vendu pour compagnie, donc le pédigrée sera remis au propriétai-

re après avoir reçu une preuve de castration - stérilisation * du chaton établi 

par un vétérinaire. 

 

Les photocopies des tests des parents sont remises au propriétaire au moment de la 

vente. 

 

Le chaton a été vacciné avec des vaccins reconnus au niveau international. 

 

Le chaton est vendu dans l’état bien connu du propriétaire, l’éleveur décline toute res-

ponsabilité en cas de maladie ou de mort et déclare qu’à sa connaissance, le chaton est 

en parfaite santé ! 

 

Le propriétaire du chaton reconnaît également prendre possession du chaton en bon-

ne santé physique. 

 

Le carnet de vaccination est remis au propriétaire en même temps que le chat. 

 

Le propriétaire déclare avoir été informé sur le statut du chat et l’accepte sans aucune 

réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

* Biffer la mention inutile 

Contrat de vente 

CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES MAINES 

Un chaton, un chat, une race, un Maine Coon, une passion ! 

GSM : +32 (0)473 55 89 05 

info@alagloiredesmaines.be 

www.alagloiredesmaines.be 
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60, sart Robiet 

4480 Clermont-sous-Huy 

Belgique 

CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES MAINES 

Une passion qui devient la  vôtre ! 

L’éleveur, SCHOENAERTS Séverine, habitant au 60, sart Robiet à 4480 Clermont-sous

-Huy déclare vendre le chaton _________________________________________ 

de race Maine Coon, de sexe féminin - masculin *, né(e) le ___ / ___ / 20___ de son 

père, Gary du Condroz et de sa mère, ___________________________________ 

_______________________ et de couleur ______________________________ 

______________ portant la puce numéro _______________________________ 

Vermifuge reçu pour la dernière fois le __ / __ / 20__ 

Vaccins reçus le __ / __ / 20__ 

Date rappel des vaccins le __ / __ / 20__ 

Parents testés négatifs aux HCM, PKD et SMA. 

 

Le prix d’achat convenu est de _______ euros comprenant tous les frais, y comprit 

ceux de la stérilisation*, de l’identification, et de la vaccination. 

 

Ce chaton est vendu en tant que chat de: Reproduction - Compagnie *  

 Reproduction: Le chat qui pourra rester entier et qui aura le droit d’avoir une 

descendance. 

 Compagnie: Le chat qui, si ce n’est pas encore fait devra être opéré avant ses 

six mois afin de respecter l’arrêté royal du 03/08/2012. 

 

A Mr - Mme - Melle * _______________________________________________ 

habitant au _______________________________________________________ 

à _____________________________________________________ en Belgique. 

Teléphone - GSM: __________________________________________________ 

Adresse mail: _____________________________________________________ 

et donc qui déclare avoir été informé sur les conditions de vente du chat et s’engage à 

les respecter. 

 

 

 

 

 

* Biffer la mention inutile 

 

Contrat de vente 

CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES MAINES 

Un chaton, un chat, une race, un Maine Coon, une passion ! 
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60, sart Robiet 

4480 Clermont-sous-Huy 

Belgique 

CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES MAINES 

Une passion qui devient la  vôtre ! 

Ce certificat est fait en 

deux  exemp la i res . 

Fait à Clermont-sous-

Huy, le __ / __ / 2014 

Lu et approuvé 

Signature de l’éleveur: 

Lu et approuvé 

Signature de l’acquéreur: 

Ce certificat est fait en 

deux  exemp la i res . 

Fait à Clermont-sous-

Huy, le __ / __ / 20__ 

Le chaton a été vacciné avec des vaccins reconnus au niveau international et le carnet 

de vaccination est remis au propriétaire. 

 

L’éleveur et le propriétaire déclarent qu’à leur connaissance et après observation, le 

chaton est en parfaite santé. 

 

Garanties : Etabli en conformité avec l'art. 30 de l'AR du 27 avril 2007 portant les 

conditions d'agrément des établissements et portant les conditions de commercialisa-

tion des animaux.  

 

Art. 1 Dès qu’il constate l’apparition d’un symptôme de maladie, le propriétaire 

consultera un médecin vétérinaire et se conformera aux mesures que celui-ci pres-

crit. Il bénéficie, en toutes circonstances, de la liberté du choix du médecin vétéri-

naire. Les honoraires de celui-ci, de même que les autres frais inhérents au traite-

ment, sont à sa charge sauf dans le cas prévu à l’article 4 dernier alinéa.  

 

Art. 2 Anomalies congénitales  

Si dans la période des 10 jours commençant le jour qui suit la livraison du chaton, la 

présence d’une des anomalies figurant dans le cadre ci-dessous est constatée par un 

médecin vétérinaire sans que l’éleveur ne l’ait mentionnée sur le présent document, 

l’éleveur s’engage, au choix du propriétaire à :  

1) Soit rembourser intégralement le prix d’achat du chaton au propriétaire, à 

condition que celui-ci le restitue;  

2) Soit indemniser le propriétaire d’un montant équivalent à 50% du prix d’achat 

du chaton si le propriétaire décide de le conserver ;  

3) Soit remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du mê-

me âge et de la même valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit 

faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat.  

 

 

 

Contrat de vente 

CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES MAINES 

Un chaton, un chat, une race, un Maine Coon, une passion ! 
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60, sart Robiet 
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CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES MAINES 

Une passion qui devient la  vôtre ! 

Le chaton possède un pédigrée, émis par l’Organisation Féline Belge - Belgicat, garanti 

issu de l’élevage « A la Gloire des Maines ». 

 Le pédigrée est remis au propriétaire au moment de la vente 

 Le pédigrée est en attente et sera remis au propriétaire dans les deux mois 

après la vente du chaton 

 Le chaton est vendu pour compagnie, donc le pédigrée sera remis au propriétai-

re après avoir reçu une preuve de castration - stérilisation * du chaton établi 

par un vétérinaire. 

 

Les photocopies des tests des parents sont remises au propriétaire au moment de la 

vente. 

 

Le chaton a été vacciné avec des vaccins reconnus au niveau international. 

 

Le chaton est vendu dans l’état bien connu du propriétaire, l’éleveur décline toute res-

ponsabilité en cas de maladie ou de mort et déclare qu’à sa connaissance, le chaton est 

en parfaite santé ! 

 

Le propriétaire du chaton reconnaît également prendre possession du chaton en bon-

ne santé physique. 

 

Le carnet de vaccination est remis au propriétaire en même temps que le chat. 

 

Le propriétaire déclare avoir été informé sur le statut du chat et l’accepte sans aucune 

réserve. 
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60, sart Robiet 

4480 Clermont-sous-Huy 

Belgique 

CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES MAINES 

Une passion qui devient la  vôtre ! 

L’éleveur, SCHOENAERTS Séverine, habitant au 60, sart Robiet à 4480 Clermont-sous

-Huy déclare vendre le chaton _________________________________________ 

de race Maine Coon, de sexe féminin - masculin *, né(e) le ___ / ___ / 20___ de son 

père, Gary du Condroz et de sa mère, ___________________________________ 

_______________________ et de couleur ______________________________ 

______________ portant la puce numéro _______________________________ 

Vermifuge reçu pour la dernière fois le __ / __ / 20__ 

Vaccins reçus le __ / __ / 20__ 

Date rappel des vaccins le __ / __ / 20__ 

Parents testés négatifs aux HCM, PKD et SMA. 

 

Le prix d’achat convenu est de _______ euros comprenant tous les frais, y comprit 

ceux de la stérilisation*, de l’identification, et de la vaccination. 

 

Ce chaton est vendu en tant que chat de: Reproduction - Compagnie *  

 Reproduction: Le chat qui pourra rester entier et qui aura le droit d’avoir une 

descendance. 

 Compagnie: Le chat qui, si ce n’est pas encore fait devra être opéré avant ses 

six mois afin de respecter l’arrêté royal du 03/08/2012. 

 

A Mr - Mme - Melle * _______________________________________________ 

habitant au _______________________________________________________ 

à _____________________________________________________ en Belgique. 

Teléphone - GSM: __________________________________________________ 

Adresse mail: _____________________________________________________ 

et donc qui déclare avoir été informé sur les conditions de vente du chat et s’engage à 

les respecter. 

 

 

 

 

 

* Biffer la mention inutile 

 

Contrat de vente 

CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES MAINES 

Un chaton, un chat, une race, un Maine Coon, une passion ! 

GSM : +32 (0)473 55 89 05 

info@alagloiredesmaines.be 

www.alagloiredesmaines.be 

www.gloiredesmaines.site88.net 

60, sart Robiet 

4480 Clermont-sous-Huy 

Belgique 

CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES MAINES 

Une passion qui devient la  vôtre ! 

Ce certificat est fait en 

deux  exemp la i res . 

Fait à Clermont-sous-

Huy, le __ / __ / 2014 

Lu et approuvé 

Signature de l’éleveur: 

Lu et approuvé 

Signature de l’acquéreur: 

Ce certificat est fait en 

deux  exemp la i res . 

Fait à Clermont-sous-

Huy, le __ / __ / 20__ 

Garanties : Etabli en conformité avec l'art. 30 de l'AR du 27 avril 2007 portant les 

conditions d'agrément des établissements et portant les conditions de commercialisa-

tion des animaux.  

 

Art. 1 Dès qu’il constate l’apparition d’un symptôme de maladie, le propriétaire 

consultera un médecin vétérinaire et se conformera aux mesures que celui-ci pres-

crit. Il bénéficie, en toutes circonstances, de la liberté du choix du médecin vétéri-

naire. Les honoraires de celui-ci, de même que les autres frais inhérents au traite-

ment, sont à sa charge sauf dans le cas prévu à l’article 4 dernier alinéa.  

 

Art. 2 Anomalies congénitales  

Si dans la période des 10 jours commençant le jour qui suit la livraison du chaton, la 

présence d’une des anomalies figurant dans le cadre ci-dessous est constatée par un 

médecin vétérinaire sans que l’éleveur ne l’ait mentionnée sur le présent document, 

l’éleveur s’engage, au choix du propriétaire à :  

1) Soit rembourser intégralement le prix d’achat du chaton au propriétaire, à 

condition que celui-ci le restitue;  

2) Soit indemniser le propriétaire d’un montant équivalent à 50% du prix d’achat 

du chaton si le propriétaire décide de le conserver ;  

3) Soit remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du mê-

me âge et de la même valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit 

faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat.  
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L’éleveur honorera cet engagement dès réception d’un constat écrit établi par le 

médecin vétérinaire du propriétaire.  En cas de contestation par l’éleveur, celui-ci 

peut demander à ses frais une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son 

choix.  Au cas où un accord ne peut être obtenu, le propriétaire et l’éleveur peu-

vent désigner de commun accord un troisième médecin vétérinaire qui statuera en 

dernier ressort. Les honoraires qui en découlent seront réglés par moitié par les 

deux parties.  

 

  Cocher les anomalies éventuelles suivantes présentes chez le chaton : 

  Cryptorchidie   O 

  Entropion   O 

  Ectropion   O 

  Hernie ombilicale  O 

 

Art. 3 Maladies  

En cas de décès provoqué par une des maladies citées dans la liste qui suit, l’éleveur 

s’engage à rembourser le prix d’achat du chaton ou à remplacer celui-ci conformé-

ment à l’article 4, à condition qu’un médecin vétérinaire en ait constaté les signes 

dans les délais précisés ci-dessous:  

Panleucopénie infectieuse : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison 

Péritonite infectieuse : 21 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison 

Leucose féline : 15 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison  

 

Art. 4 Procédure de remboursement ou de remplacement en cas de décès dû à une 

des maladies citées à l’art. 3. 

Si, dans le délai prescrit dans l’article 3, le médecin vétérinaire suspecte la présence 

d’une de ces maladies, il l’attestera dans une déclaration datée et signée, mention-

nant clairement l’identité du chaton et l’identité du propriétaire. Le propriétaire est 

tenu, de faire parvenir à l’éleveur une copie de cette déclaration dans les 2 jours 

ouvrables qui suivent le constat, cachet de la poste faisant foi.   
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Pour bénéficier de la garantie suite au décès ou à l’euthanasie du chaton causé par 

une des maladies citées à l’article 3, le propriétaire est tenu d’en faire confirmer le 

diagnostic par un des laboratoires suivants: Faculteit Diergeneeskunde-Universiteit 

Gent, Faculté de Médecine Vétérinaire- Université de Liège, CERVA - Uccle ou un 

des Laboratoires Provinciaux de dépistage des maladies du bétail. 

Le rapport d’autopsie mentionnera clairement l’identification du chaton. Si les obli-

gations définies ci-dessus et portant sur la déclaration du médecin vétérinaire et sur 

la confirmation du diagnostic ont été remplies, l’éleveur s’engage au choix du pro-

priétaire à:  

1) Soit rembourser intégralement le prix d’achat du chaton au propriétaire;  

2) Soit remplacer l’animal par un animal de la même race, du même sexe, du 

même âge et de la même valeur. Dans ce cas le chaton cédé en remplacement 

doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat. 

Dans ce cas, si dans une période de huit mois, l’éleveur n’a pas mis à sa disposi-

tion un chaton de même race, de même sexe, du même âge et de même valeur, 

le prix d’achat sera intégralement remboursé. En outre et à condition que la 

procédure définie ci-dessus ait été respectée, l’éleveur s’engage également à 

rembourser les frais vétérinaires et pharmaceutiques, sur présentation des justi-

ficatifs pour un montant ne dépassant pas 30% du prix d’achat du chaton.  

 

Art. 5 Revente à une tierce personne  

Le propriétaire perd ses droits aux garanties mentionnées à l’article 2 et à l’article 

3 s’il revend l’animal à une tierce personne.  

 

Art. 6 Tribunal  

Seuls les tribunaux belges sont compétents en cas de litige. Le présent certificat ne 

porte aucun préjudice aux autres possibilités de recours en vertu notamment des 

articles 1641 et suivants du code civil.  

 

L’acquéreur autorise la chatterie de la Gloire des Maines à utiliser toutes les photos 

faites et à venir de ce chat pour son usage personnel et commercial. 
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CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES 

MAINES 

Une passion qui devient la  vôtre ! 

Ce certificat est fait en 

deux  exemp la i res . 

Fait à Clermont-sous-

Huy, le __ / __ / 2014 

Lu et approuvé 

Signature de l’éleveur: 

Lu et approuvé 

Signature de l’acquéreur: 

Ce certificat est fait en 

deux  exemp la i res . 

Fait à Clermont-sous-

Huy, le __ / __ / 20__ 
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Nom client: __________________________________ 

Adresse: ____________________________________ 

___________________________________________ 

N° de contact: _______________________________ 
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Félicitation, vous venez d’adopter un magnifique Maine Coon ! 

 

Notre élevage se base sur le comportement de nos géniteurs, nous mettons un point 

d’honneur à ce que nos reproducteurs soient dociles, gentils et joviaux.  Au niveau de 

l’aspect général, nous avons choisi de travailler un type bien particulier avec de belles 

grandes oreilles sans que cela ne soit exagéré, que leurs « tips » soient bien visibles 

mais pas ridiculement excessifs, que leur regard ne soit pas agressif, que leur 

« boîte » (museau et menton) ne soit pas trop prononcée et que leur taille/poids soient 

appropriés au caractéristique de la race sans tomber dans la démesure de ce qu’on ap-

pelle les Maine Coon XXL, car ce qui nous importe avant même l’apparence de nos 

chatons, c’est la qualité maternelle dont ils pourront profiter mais aussi et surtout de 

leur résistance aux maladies. 

 

Et même si on a documenté plus de 200 troubles génétiques chez les chats, le plus 

connu chez le Maine Coon étant le HCM, l’origine de cette pathologie serait survenue, 

apparemment, lors du travail de certains éleveurs, il y a quelques années déjà, qui 

consistait à faire naître les plus grands chats possible.  C’est pourquoi, nous visons, les 4

-5 kilogrammes pour nos femelles et 8-9 kilogrammes pour nos mâles.  Cela reste un 

poids au dessus de la moyenne, un chat imposant et élégant sans paraître un animal de 

cirque. 

 

Au niveau de la couleur que vous avez choisie, comme le disait le célèbre zootechnicien 

Baron, la robe n’est que le décor de la forme, et donc, même si en nous quittant, ce 

bébé aura déjà son caractère bien à lui, ce n’est pas sa couleur ou ses premières semai-

nes de vie qui forgeront sa manière d’être à vos côtés, mais bien votre façon de l’édu-

quer, de l’accompagner à travers le temps et de l’amour que vous lui apporterez. 

 

Avec votre nouveau compagnon, je vous remets ce carnet de départ mais aussi un sa-

chet avec des croquettes qu’il est habitué de manger chez nous ainsi que des petits 

jouets avec lequel il s’est beaucoup amusé en compagnie de nos autres chats, petits ou 

grands. 

 

 

Carnet de départ CHATTERIE 

A LA GLOIRE 

DES MAINES 

Un chaton, un chat, une race, un Maine Coon, une passion ! 

GSM : +32 (0)473 55 89 05 

info@alagloiredesmaines.be 

www.alagloiredesmaines.be 

 

60, sart Robiet 

4480 Clermont-sous-Huy 

Belgique 

CHATTERIE 

A LA GLOIRE DES 

MAINES 

Une passion qui devient la  vôtre ! 
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Idéalement, vous aurez préparé ses affaires chez vous avant qu’il n’arrive !  Son panier, sa litière, ses gamelles et ses jouets 

(dont un arbre à chat que je vous conseille vivement). 

 

Il lui faudra quelques temps pour s’habituer à son nouvel habitat, laissez lui prendre ses marques, combler son manque (il a 

perdu sa maison, sa maman, toute sa fratrie, plus beaucoup d’autres repères) et de comprendre que c’est chez vous doréna-

vant qu’il vivra.  Pour certains, cela prendra quelques minutes tandis que pour d’autres, cela ira jusqu’à quelques jours.  Même 

si ce n’est pas facile pour vous et/ou pour vos éventuels enfants, il faudra vraiment lui laissez le temps et faire preuve de patien-

ce…  Vous n’en serez que plus satisfait après !!! 

 

Je vous conseille de toujours lui mettre à disposition des croquettes et de l’eau.  Le lait de vache peut facilement lui donner la 

diarrhée, donc si vous y tenez vraiment, vous pouvez sans aucun problème lui donner du lait pour chatons vendu en grande 

surface expressément à son attention (par exemple, la marque « Whiskas »).  En ce qui concerne la nourriture, personnelle-

ment et avec les conseils de la vétérinaire, je leur donne des croquettes de bonnes qualités (voir explications plus développées 

après)…  En effet, cette race de chat étant plus grande que les autres, leurs besoins alimentaires sont donc différents !  Leur 

ossature a besoin de beaucoup plus de calcium par exemple.  De plus, leur croissance ne se fait pas en un an comme pour les 

autres chats, mais en trois ans !!!  En plus, ils ont des sachets fraîcheur, de la pâtée et de la viande fraîche afin de conserver une 

vie saine et équilibrée.  Ils ont également, tous les dimanches (c'est le jour du Seigneur pour tout le monde !) du poulet rôti. 

 

Au niveau jouet, si votre chat ne sort pas, n’oubliez pas de lui fournir de quoi occuper ses journées.  C’est un chat qui a besoin 

de se dépenser, soit en chassant et en explorant son territoire, soit par des jeux que vous mettrez à sa disposition.  Vous pou-

vez aussi changer régulièrement de place ses affaires afin d’éviter qu’il ne s’installe dans une routine qui pourrait le mettre en 

dépression.  Essayez, dans la mesure du réalisable, de lui offrir un arbre à chat le plus grand possible afin qu’il puisse y grimper, 

ils adorent ça !   

 

En ce qui concerne sa santé, votre chaton a été vacciné à l’âge de 8 semaines, il doit donc recevoir un rappel un mois plus tard 

et ensuite une fois par an.  Par contre, vous devez absolument lui administrer du vermifuge tous les mois jusqu’à son premier  

anniversaire, ensuite, quatre fois par an sera suffisant. 

 

C'est dans l'état du Maine aux Etats-Unis que le Maine Coon, chat à poil mi-long, est originaire. C'est sa grande taille peu cou-

rante qui le caractérise puisqu'il fait partie des plus grands chats du monde ! Il s'agit également de la plus vieille race naturelle 

des Amériques du nord. 

 

Son nom n'est pas bien original puisque il est composé en deux mots, le premier étant son état d'origine, le Maine et le deuxiè-

me relevant la particularité de sa queue "annelée" et en panache comme un raton laveur, "a coon" comme on le dit en anglais.  

 

Il y a une légende qui raconte que cette race est issue d'un croisement entre un chat et un raton laveur, ce qui expliquerait sa 

longue et grande queue touffue ainsi que la robe la plus répandue chez le Maine Coon, c'est-à-dire le brown tabby.  J'ai com-

mencé cette phrase avec le mot « légende » car vous vous doutez bien, il est impossible, génétiquement parlant, de croiser 

deux animaux qui ne font pas partie de la même espèce ! 

 

Il existe quatre ou cinq théories expliquant la naissance de cette race, mais la réalité est-elle connue ?  Entre les vikings, les 

angoras de Marie-Antoinette, les chats de ferme, des riches familles voyageant en bateau et des rats, comment savoir… 

 

Sa cote de popularité ne cesse d'augmenter, il est en première position dans le top 10 des races préférées des belges et des 

français ! 

 

En plus d’être beau, charmant, avec un caractère atypique de « chat-chien », il est extrêmement sympathique et sociable (avec 

les humains, les autres chats, mais aussi les chiens par exemple). 

Toutes ces qualités font de lui, malheureusement, une cible recherchée et facile pour les voleurs.  Faites attention si vous pre-

nez la lourde décision de le laisser sortir librement.  En plus des risques habituels, vous l’exposer au vol, qui sont, malen-

contreusement, fréquents... 
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Le Maine Coon est un chat qui n’a pas besoin d’un toilettage intensif, en principe, un bon brossage par semaine est amplement 

suffisant sauf lors des périodes de mue (aux changements de saison) ou si vous avez un chat paresseux qui ne se toilette pas 

assez régulièrement.  Si tel est le cas, vous sentirez des petites boules de poils surtout au niveau des articulations (genoux, cou, 

base de la queue …) et si vous ne réagissez pas assez vite, le toiletteur n’aura pas d’autre choix que de le raser, donc, à bon 

entendeur !  Voici le type d'outil dont vous aurez besoin à ce titre: 

   
Les Maines Coon ont une maturité sexuelle plus tardive que les autres, comptez sur dix mois pour une femelle (leurs chaleurs 

sont discrètes, elles ont lieu entre février et septembre inclus, durent plus ou moins une semaine, ensuite deux bonnes semai-

nes de tranquillité et puis ça recommence) et huit mois pour un mâle.  Hormis les conséquences comme l’arrivée de chatons 

indésirables, vous pourriez avoir comme soucis, des bagarres blessant fortement le mâle, ou des jets d’urine dans votre maison 

(mâles et certaines femelles) ou des fugues pour partir à la recherche de conquérant avec les risques que cela comporte 

(perdu, vol, blessé par des voitures, d’autres animaux ou des pièges à renard, etc.). 

 

Donc, sauf si vous êtes un éleveur professionnel, avec un numéro d’agrément, (conscient de tout ce que cela implique), une 

stérilisation le plus tôt possible (idéalement vers l’âge de 5-6 mois) est le meilleur moyen pour garder à vos côtés et en pleine 

santé votre animal !   

 

Par rapport à son caractère, sachez qu’il est équilibré et calme, ce géant qui est un concentré de douceur à la force tranqui lle, 

est un chat sociable bien que dominant mais non agressif.  Il peut être le meilleur ami des enfants de par sa patience et sa gran-

de tolérance en leur égard. Il est rare que ce chat sorte les griffes ! 

 

Ses qualités sont nombreuses, en voici une liste non exhaustive:  

Fidèle à ses maîtres, paisible, attentionné, gentil, tranquille, affectueux, il s'attache beaucoup à ses maîtres, etc. 

 

On ne peut pas le qualifier de chat bavard, mais il saura vous répondre quand vous lui parlerez car il aime dialoguer. 

 

Sept jours après sa naissance, il pèse déjà un peu plus de 200 grammes, deux mois après, la balance affiche plus ou moins un 

kilogramme et quelques mois plus tard, il portera avec fierté sa queue panachée et ses quelques kilos. 

 

Afin de vous faire profiter de nos bonnes adresses, n’hésitez pas à surfer sur les sites: 

 www.zooplus.be (voir www.zooplus.de qui est, souvent, encore plus intéressant malgré ses frais de livraison)  

 www.lacompagniedesanimaux.com (pour tout ce qui est médicament, vermifuge, etc.) 

 www.newpharma.be (pour les vitamines par exemple, et autres) 

 

Je vous invite vivement à lire nos différents articles que vous trouverez via ce lien: 

www.facebook.com/media/set/?vanity=gloiredesmaines&set=a.2858719021028190  vous y trouverez beaucoup de choses très 

intéressantes, dont l’alimentation recommandée pour votre poilu, ainsi que d’autres informations très utiles. 

 

Un kit Royal Canin accompagnant le chat lors de son départ, comprend divers articles, mais aussi un bon à valoir sur un sac de 

croquettes.  Le formulaire en ligne pour l’obtenir vous réclamera, en autres, notre numéro de client, que voici:  2106133091  . 

 

Au niveau pratique, voici quelques marques, quelques dates que nous vous renseignons à toutes fins utiles, car nous essayons 

de vous donner nos trucs et astuces appris via notre expérience au fur et à mesure des années, mais c’est à vous de décider, 

éventuellement, avec votre vétérinaire, de quels conseils vous prendrez note ou pas. 

http://www.zooplus.be
http://www.zooplus.de
http://www.lacompagniedesanimaux.com
http://www.newpharma.be
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gloiredesmaines&set=a.2858719021028190
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Alimentation : Un bol avec des croquettes à volonté doit être à disposition du chat, sans oublier un bol d’eau (les 

fontaines sont à conseiller mais elles ne sont pas obligatoires !) 

Royal Canin Babycat : Jusqu’à ses 3-4 mois 

Royal Canin Maine Coon Kitten : De 3-4 jusqu’à 15 mois ± 

Royal Canin Maine Coon Adult : A partir de 15 mois ±  

 

  

 Royal Canin Babycat Instinctive (mousse de pâtée) : Lors du sevrage, ou en cas de maladie par exemple, 

cette mousse appétante motive les plus récalcitrants à manger. 

 

 

 

 

 

 

Vermifuges: Vermifuger votre protégé est très important dès ses deux semaines de vie, ensuite tous les mois et 

puis, à partir de son 1er anniversaire, ce sera tous les trimestres. 

 Le Flubénol convient bien pour les jeunes chatons, par exemple (sous forme de pâte à donner pendant 2 jours). 

 Le Drontal Cat est idéal pour les chatons jusqu’à leur 12 mois. (un comprimé par 4kg, à couper selon le poids). 

 Le Milbemax peut-être donné dès que le chaton a un an (un comprimé par 8kg, à couper selon le poids). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Panacur 500mg est à faire par sécurité, vers l’âge de 6 mois, puis une fois par an à la place du traitement habi-

tuel (c’est un vermifuge ciblant des parasites plus précis, non traité par les autres marques, 

comme le Giardia lamblia).  C’est un comprimé par 10 kg, à couper selon le poids.  C’est sur 

la durée que c’est un peu contraignant car c’est un traitement à prendre durant 5 jours, puis 

une pause de 10 jours, et de nouveau une cure de 5 jours.  Très soluble, vous pouvez le dis-

soudre dans un peu d’eau pour l’incorporer dans la pâtée par exemple, et le chat n’y voit que 

du feu car le goût de l’aliment n’est pas du tout altéré. 

   PS: Ne vous étonnez pas que ce soit destiné aux chiens sur la boîte, c’est juste une question 

de poids (il existe le Panacur 250mg pour les chats, mais vu que nos coons sont plus lourds 

que la normale et afin de lui éviter de lui faire prendre 2 comprimés au lieu d’un, vous pouvez 

sans crainte acheter le 500 mg). 
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  Le Broadline: Si vous préférez lui mettre des pipettes (une fois adulte !) pour lutter contre les puces et les tiques 

+ le vermifuger en même temps, je vous conseille vraiment cette marque « tip-

top » hyper efficace ! 

 

 
 

 
Vitamines - Nutri-plus Gel: Nos chats, petits et grands, reçoivent tous les jours une noisette de vitamine (c’est 

facultatif, mais ça l’aidera à avoir une belle évolution et 

un plus beau poil par exemple).  Cette pâte appétante 

se donne une fois par jour, idéalement durant la crois-

sance, mais vous pouvez lui donner à vie. 

 

 

 
 

Médicaments 

 L’Otimectin : Si malgré l’hygiène de votre foyer, votre compagnon n’a pas les oreilles propres à l’intérieur 

(comme du sable sale), il a certainement attrapé des acariens.  Il vous faudra lui 

mettre dans les deux oreilles une fois par semaine durant un mois ce gel auri-

culaire.  Si cela persiste, une visite chez un vétérinaire s’impose. 

 

 

 Le Kaodyn : Si votre chat (jeune ou adulte) a la diarrhée (mais continue de manger, jouer, boire suffisam-

ment et vit sa vie tout à fait normalement et pas de manière inquié-

tante), vous pouvez lui donner du Fidavet Kaodyn, c’est un panse-

ment intestinal à donner 2 fois par jour (matin et soir), quantité à 

déterminer selon son poids (voir la notice).  Evidemment, si le soucis 

n’est pas résolu en 2-3 jours, une visite chez un vétérinaire s’impose.  

Vous pouvez lui donner ça, plus le Fortiflora mentionné ci-dessous, 

mais laisser passer un intervalle de minimum une heure entre les mé-

dicaments ! 

 

  Le Fortiflora : En cas de gaz excessifs, selles de mauvaises qualité ou diarrhée suite à un dérèglement intesti-

nal (après un vermifuge, un antibiotique, un moment de stress, un changement de 

nourriture trop rapide ou après avoir mangé quelque chose qu’il n’aurait pas dû, 

etc.), vous pouvez donner des sachets de Fortiflora.  C’est un probiotique 

(l’équivalent à notre Entérol pour nous, humain) qui va rééquilibrer sa flore intesti-

nale. 

C’est une poudre appétente que vous pourrez mettre directement sur sa pâtée par 
exemple, il la mangera sans soucis, en principe. 

La boîte se présente sous forme de 30 sachets de 1gr, correspondant à un mois de 

cure, ce qui généralement, est la durée du traitement (même si le chat n’a plus rien 

après quelques jours). 

Les coons étant sensible au niveau intestinal, ce complément alimentaire est vrai-

ment une aide précieuse !   

 

 

 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter tout le bonheur du monde avec notre petit protégé qui devient le vôtre à présent, que  

vous vous apportiez mutuellement plein de bonnes choses et que tout se passe pour le mieux ! 

Ce sera avec grand plaisir que je continuerai à vous répondre par téléphone au 0473/55.89.05 ou par mail à l’adresse  

alagloiredesmaines@gmail.com ou via notre page Facebook "A la Gloire des Maines" et ce sera avec énormément de recon-

naissance que je recevrais des nouvelles et/ou des photos de ce petit être qui sera à vos côtés durant de longues années ! 

N’hésitez pas à venir partager votre expérience sur notre page Facebook ou y poster directement vos photos ! 

Merci à vous d’avoir fait que notre passion devienne la vôtre… 

mailto:mailto:alagloiredesmaines@gmail.com
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!!! Votre attention sur sa santé !!! 

 
 

Tous nos chatons sont vaccinés à l’âge de 2 mois et reçoivent leur rappel à 3 mois.  Ensuite, ce sera à renouveler chaque 

année.  Ces vaccins protègent contre les maladies suivantes : 

Calicivirus  +  Herpesvirus + Typhus 

 

Ils ne sont pas pour autant à l’abri d’une quelconque maladie…Gardez en tête que vous adoptez un bébé, et en tant que tel, 

il restera fragile encore quelques temps !   

Évitez donc les courants d’air (fenêtre entre-ouverte par exemple) et couvrez-le bien quand vous le sortez (même s’il est 

dans la cage à transport et même si le transfert de la maison à la voiture ne dure que quelques instants, enveloppez-le 

bien dans une couverture). 

Si malgré toute votre attention, le chaton a les yeux qui coulent et/ou des croûtes au nez, mais qu’il n’a pas de températu-

re, qu’il mange correctement (à cet âge, il doit prendre ± 30 grammes par jour), boit, joue, qu’il n’est donc pas dans un 

état léthargique et qu’il n’a pas de dysenterie, pas de panique !!! 

Il vous suffit de nettoyer les yeux et/ou le nez avec une compresse ou équivalent (à usage unique par endroit à traiter) 

imbibée de sérum physiologique (disponible en pharmacie ou en grande surface, rayon bébés), durant quelques jours. 

A la moindre hésitation, contactez-moi ou directement votre vétérinaire. 

Le Maine Coon est un chat robuste qui, une fois adulte, ne devrait pas poser de problème de santé.   

Cependant, chaton, cette race est connue dans le secteur vétérinaire pour, éventuellement, déclarer un rhume suite à un 

stress (lors de l’adoption, la présence d’enfant surexcité, l’arrivée d’un nouvel animal, …)., ne paniquez pas, il vous suf-

fit de suivre les indications données ci-dessus. 

Suite à un stress de nouveau, ou à une bactérie ou une nouvelle alimentation, ou … il se peut que votre chaton déclare une 

diarrhée.  ATTENTION que chez le jeune chat, cela peut lui être mortel !!!  Dès que cela dépasse 24h, je vous conseil-

le vivement de contacter votre vétérinaire afin qu’il vous donne le traitement adéquat. 

Pour terminer, nous attirons votre attention sur la mauvaise utilisation du nom de la maladie « Coryza » par certains… 

Le coryza est une maladie grave fortement contagieuse, qui peut même, être mortelle chez certains sujets. 

L’animal peut être atteint par cette maladie soit par un contact direct avec un chat déjà malade, soit par un passage indi-

rect via nos vêtements, chaussures, etc. 

La durée d’incubation de la maladie est de 2 à 4 jours et les symptômes ressemblent fort à un gros rhume. 

Notre élevage est sain de cette maladie (le contraire serait visible en quelques jours par quasi la totalité de nos adultes et 

chatons), et votre chaton est de toute façon vacciné. 

Donc, si votre vétérinaire utilise ce terme, il y a de grandes « chances » pour que ce soit à mauvais escient.  En effet, ils 

l’utilisent encore bien pour dire que l’animal a un rhume (malgré que cela peut vous provoquer une panique légitime). 

Un simple vaccin annuel suffit à protéger votre compagnon, alors ne l’oubliez pas ! 
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