
Fiche de totem : Maine Coon

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur : Roy

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Physique:

Le maine coon est une race de chat à poil mi-long originaire de l'État du Maine aux
États-Unis. Ce chat au physique rustique est caractérisé par sa grande taille, son
museau carré, ses oreilles avec plumets et son poil mi-long. Il est à ce jour l'une
des plus grandes races de chat domestique. Il possède une musculature
puissante, sa silhouette générale est cependant équilibrée et sans exagérations.

Caractère:

En dépit de sa taille massive et de son allure rustique, son caractère est souvent
qualifié de « doux géant ». Calme et indépendant, il préfèrera les personnes
posées respectant son espace vital et n'imposant pas de limites trop strictes.Il
s’entend bien avec tout le monde. Grégaire, il est attaché à sa famille.Il a besoin
de bouger mais n’a pas besoin d’un grand espace pour cela et la vie en intérieur
peut lui convenir il ne va pas courir partout en renversant tout sur son passage ni
grimper partout même s'il préfère quand même être dehors. Il aime rester assis à
observer ce qui se passe autour de lui.Sans être très bavard, le maine coon aime «
dialoguer » avec son maître. Il miaule peu, mais "roucoule".

Il est joueur et, comme les chiens, le maine coon peut être dressé à rapporter un
objet pour que son maître le lui relance.

Indépendant et rustique, c'est un bon chasseur avec un instinct prédateur bien
développé qui sait être autonome. Il aime aussi le contact avec l'eau par exemple
en trempant une ou deux pattes avant dans l’eau pour boire et saute facilement
dans l'eau pour se rafraîchir quand il fait chaud.
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