
 

 

Le Bengal : portrait d’une race 
Depuis toujours un grand nombre d’éleveurs ont rêvé d’associer la beauté fascinante d’un félin sauvage avec le 

bon naturel des chats domestiques. Mais ce rêve c’est avéré fort difficile à réaliser: d’un côté il n’existe pas de 

chat domestique avec des rosettes (les  grandes taches bicolores, de préférence avec une orientation horizontale), 

avec un visage sauvage et avec un ventre blanc. De l’autre côté les petits fauves ne peuvent pas être apprivoisés 

même s’ils vivent en captivité depuis plusieurs générations. Grâce au Bengal, ce rêve apparemment inaccessible 

est devenu réalité. 

En 1963 une généticienne Californienne, Madame Jean Mill réussit dans le cadre d’un projet de recherche 

scientifique l’hybridation entre un petit félin sauvage asiatique (le Félis Bengalensis ou ALC) et un chat 

domestique à poils courts. Plus tard, en utilisant d’autres chats de race comme le Mau égyptien, l'Américain 

Shorthair, le Siamois et l’Abyssin elle créa une nouvelle race avec l’aspect extérieur du fauve et un caractère 

fiable : le Bengal. Aujourd’hui les éleveurs ne font plus recours à des chats d’autres races: des nouvelles lignées 

sont crées exclusivement en croisant des ALC avec des Bengales. 

 

 

 

Le Felis Bengalensis (ALC) 
 

 

 
Bien que l’ALC et les Bengals se ressemblent génétiquement, l’hybridation n’est pas toujours facile. Souvent les 

mâles ALC n’accouplent pas avec une chatte en chaleur et tous les chatons mâles de la première génération 

(qu’on appelle F1) sont stériles. En outre ils sont presque toujours extrêmement timides et ne sont donc pas de 

bons animaux de compagnie. Dans plusieurs pays européens toute personne qui veut s’acheter un F1 doit se 

munir d’une permission des autorités. Les femelles F1 peuvent être croisées avec un mâle Bengal et donnent 

ainsi naissance à des chatons F2. Le Bengal ne peut être présenté aux expositions qu'à partir de la quatrième 

génération (F4). Les animaux des trois premières générations sont habituellement appelés « Foundation Cats », à 

partir de la quatrième génération on parle de SBT (Stud Book Tradition). 

 

 

 

Le caractère des Bengals 
Tous les éleveurs sérieux, surtout ceux qui s’occupent plus particulièrement des Foundation Cats, ne 

sélectionnent pas en tenant compte uniquement de l’extérieur du chat, mais aussi de son caractère. C’est ainsi 

que le Bengal devient un compagnon curieux et affectueux avec un caractère doux, agréable et ronronnant. 

Les Bengals aiment grimper et jouer avec l’eau : ceci est l’héritage de son ancêtre, le Felis Bengalensis, qui vit 

dans les forêts tropicales.  

Les Bengals « parlent » beaucoup et ont la faculté de produire une étonnante variété de sons différents. 

 

 

 

 

 
Llandar Cannelle of Spice (F4) 



 

L’aspect extérieur des Bengals 
Le Bengal est un chat bien musclé de taille moyenne avec un corps qui nous surprend par sa longueur. Le pelage 

est unique, luxueux, d'une fine texture, doux au toucher. Caresser un Bengal, c'est toucher de la soie. En pleine 

lumière, une poussière d'or semble s'être déposée sur l'extrémité de chaque poil, c'est le « golden Glitter ». 

Le Bengal connaît deux dessins différents : le tacheté («spotted » en anglais) et le marbré (« marbled »). Le 

premier a des taches ou des rosettes noires ou brunes foncées sur un fond d’une couleur bien chaude, qui peut 

être grisâtre, jaune, orange ou « café au lait ». Le plus important est un bon contraste entre la couleur de base et 

le dessin. Il existe également le Bengal Snow (Léopard des Neiges) qui a des taches foncés sur un fond de robe 

ivoire blanc cassé (gêne siamois).  

Les taches peuvent être noir ou brun foncé et ont préférence une orientation horizontale. Les taches ou les 

rosettes (qui sont plus difficiles à obtenir), doivent apparaître bien nettes et bien contrastées avec le fond de la 

robe. 

Sa tête n’est ni ronde ni pointue, mais toujours plus longue que large. Elle paraît petite par rapport au corps et 

doit avoir un maquillage bien dessiné. Les coussins de moustaches prononcés accentuent le look sauvage. Les 

oreilles sont petites, arrondies aux extrémités, larges à la base et pointées vers l'avant. 

Aux épaules il a de larges ailes de papillon. Le dessous du ventre doit impérativement avoir des taches et de 

préférence une couleur de base plus claire, presque blanche, afin d'obtenir un superbe look sauvage.  

Les pattes sont sensiblement plus longues à l'arrière qu'à l'avant, les coussinets sont de couleur noire. La queue  

n’est pas très longue mais annelée et épaisse. Elle est portée basse et son extrémité est nécessairement noire. 

 

 

 
Exoticrose Ginger of Spice (F7) 

 

 
  


