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Adeline et sa chatterie des Cloverbast’coon 

L’histoire d’une entreprise

Une passion devenue un métier 

 Adeline a 30 ans. Elle est 

mariée, Maman de 4 enfants et de 6 

chats. 

 Elle a été militaire pendant 4 

ans, assistante maternelle, puis 

auxiliaire de puériculture en salle de 

naissance et aux urgences 

pédiatriques. 

 De l’armée à l’hôpital, il y a un 

grand pas. Elle est passée d’un milieu 

masculin à un environnement 

exclusivement féminin. 

 Elle aime prendre soin des 

autres et surtout des petits. Elle 

voulait en faire son métier.  

 Adeline était passionnée par 

son travail, mais l’ambiance générale 

l’a très vite dégoûtée. Elle ne 

supportait plus les coups bas et le 

chacun pour soi. Elle a préféré partir.  

 Elle avait besoin d’un emploi 

qui lui permettait de s’épanouir, 

d’être heureuse. 

 Lorsqu’elle a adopté Reskiou, 

son premier chat maine coon, l’idée lui 

a traversé l’esprit d’ouvrir une 

chatterie.  

 

 Cet univers ne lui était pas 

totalement inconnu : son frère est 

éleveur et elle est tombée amoureuse 

de cette race magnifique. 
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 Ce serait un nouveau défi à 

relever. Cela ne l’effrayait pas. 

Cependant, que pouvait-elle apporter 

de plus ? Elle souhaitait se démarquer 

de ses confrères. 

 Elle avait également quelques 

doutes. 

 Réussirait-elle à s’occuper des 

chats, de leur sélection, de leur 

reproduction, de leur socialisation, de 

leur propreté et de leur trouver des 

familles aimantes ? 

 Tout cela n’était pas à prendre 

la légère. Ce n’était pas un jeu. 

 Finalement, en y réfléchissant, 

cela ressemblait un peu à son métier 

d’auxiliaire de puériculture. Elle 

prendrait soin de chats et de chatons, 

au lieu de s’occuper de femmes et de 

leurs enfants. 

 

 Adeline était heureuse d’avoir 

Reskiou. Sa famille aussi. C’est ce qui 

l’a aidée à prendre sa décision. Elle 

voulait apporter du bonheur dans 

d’autres foyers grâce à de somptueux 

chats équilibrés et en bonne santé. 

 Ses différentes expériences 

professionnelles lui ont appris à 

respecter des normes, des protocoles. 

C’était un plus dans son nouveau 

métier. 

 Elle est bienveillante, 

généreuse et à l’écoute. 

 Elle avait donc toutes les 

qualités pour se lancer et savoir mener 

sa barque. 

 Adeline a créé sa chatterie des 

Cloverbast’coon. 

 

Le début d’une belle aventure 

 Adeline ne s’est pas lancée 

seule. Elle peut compter sur le soutien 

et l’aide de son mari.  

 Il s’investit beaucoup : il la 

conseille et l’épaule pour la 

communication. Ils forment une 

bonne équipe. 

 Adeline a fait de sa passion son 

métier et elle ne le regrette pas.  

 Elle aime travailler chez elle, 

c’est moins stressant. Elle est son 

propre patron, plus de collègues pour 

lui casser les pieds. Elle se sent libre. 

 Sa seule contrainte, c’est de 

satisfaire ses futurs adoptants. Pour 
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cela, elle n’a aucune crainte, elle y met 

même un point d’honneur. 

 Elle ne voit pas son activité 

comme une entreprise à gérer. Elle 

travaille avec son cœur et cela fait 

toute la différence.  

 Ses enfants adorent leurs chats 

et avant d’être des reproducteurs, ce 

sont leurs animaux de compagnie qui 

dorment et vivent avec eux. Ce sont 

des membres de la famille à part 

entière. Ils jouent tous ensemble. 

 Elle privilégie cet 

environnement familial et ne veut 

surtout devenir une « usine à 

chatons ». 

 Je suis sûre que tu as très envie 

d’adopter l’un de ses chats à présent. 

 

La création de la chatterie 

Cloverbast’coon 

Avant de se lancer, Adeline a 

dû trouver des reproducteurs. Elle les 

a choisis avec soin. Elle a écouté son 

cœur. 

Ils ne sont pas parfaits, mais ce 

sont des boules de poils qui la rendent 

heureuse et c’est l’essentiel. 

C’est aussi cela l’élevage : 

travailler pour avoir sa lignée. Quel 

intérêt d’avoir des chats parfaits dès 

le départ ? 

Elle a la base standard de la 

race. Elle va désormais relever le défi 

de créer la lignée de ses rêves en 

sélectionnant et en étudiant 

attentivement la génétique. 

Pour accueillir ses chats, 

Adeline a aménagé son logement, 

sécurisé son jardin. Elle a acheté tout 

le matériel nécessaire pour les chats, 

les chatons, les naissances et la 

sociabilité.  

Sa chatterie est un vrai cocon. 
  

Une société en règle 

Adeline a choisi 3 noms 

d’affixe au LOOF et par chance, ils 

lui ont été accordés : Cloverbast’coon. 

Elle a son numéro Siret. 

Elle a même passé son certificat 

de transport d’animaux vivants.  

Puis elle va suivre sa formation 

ACACED obligatoire à partir de la 2e 

portée. 

Tu peux donc lui faire 

confiance et ce n’est pas tout. 

Adeline est très attentive à la 

santé de ses petits protégés. 

Ils sont testés pour les maladies 

génétiques.  

Ses femelles gestantes ont un 

suivi médical très strict.  
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Ses chats sont sociables et sont 

de vrais amours. Ils ont un caractère 

en or.  

Ses chatons grandissent dans 

une atmosphère sereine. Ils sont 

habitués aux enfants dès leur 

naissance.  

Les petits partent en règle avec 

le loof, l’icad, leur vaccin, leur rappel, 

l’identification, leur vermifuge, leur 

antiparasitaire et sont stérilisés.  

 

Son petit plus : Adeline offre 

un kit de départ avec toutes les 

informations nécessaires à la bonne 

intégration du chaton au sein de sa 

nouvelle famille. 

Elle conseille ses clients et les 

aide à choisir le chat de leur rêve.  

Elle livre également ses petites 

boules de poils si leur propriétaire ne 

peut pas venir les chercher.  

Tu ne peux pas mieux tomber.  

Cela dit, même si on est motivé 

par sa passion, créer son entreprise, ce 

n’est pas de tout repos. Il y a parfois 

des imprévus. 

 

Les imprévus  

Sa femelle Texas, blanche aux 

yeux bleus est sourde. Pourtant 

l’éleveuse lui avait certifié qu’elle ne 

l’était pas.  

Cela va rajouter énormément de 

travail sur le plan génétique afin 

d’éliminer cette tare sur ses futurs 

chatons. 

Ce n’est pas grave, elle l’aime 

quand même.  

Savana est la rescapée d’un 

élevage qui fermait et lorsqu’Adeline 

l’a adoptée, elle a eu surprise en 

prime : la chatte attendait des petits.  

La pauvre a dû subir une 

césarienne en urgence.  

Malgré la réanimation, ils 

n’ont pu sauver qu’une petite femelle.  

Adeline a eu un coup de cœur 

pour elle et ne la mettra pas à 

l’adoption. Elle restera avec eux. 

Adeline s’est également fait 

arnaquer par une grande éleveuse 

italienne. Le chaton qu’elle avait 

acheté, est mort la veille de son 

voyage.  
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Toutefois, notre éleveuse 

passionnée n’a pas baissé les bras et a 

réalisé son rêve.  

Ces mésaventures lui 

permettront de conseiller encore 

mieux ses adoptants. 

Se lancer dans cette belle 

aventure a été aussi l’occasion de 

vivre des choses insolites et d’avoir 

des anecdotes à raconter. 

Adeline est allée chercher son 

mâle Surinam à la frontière suisse 

grâce à un covoiturage BlaBlaCar. 

Quand on aime, on ne compte 

pas.  

3 semaines après, elle avait un 

coup de cœur pour Toriyama et elle est 

allée le chercher près de Grenoble en 

train. Quand on aime, on ne compte 

pas.  

Adeline est à la tête de sa 

chatterie Cloverbast’coon. C’est une 

éleveuse épanouie qui aime ce qu’elle 

fait et qui se plie en 4 pour prendre 

soin de ses protégés et satisfaire ses 

adoptants. 

Si tu veux un maine coon, c’est 

à Adeline qu’il faut s’adresser.   
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