Les races : Le Bengal

Léopard
de poche
Photos : Chatterie Bali Bengal et Moulin Rouge

Clark Gable, jeune mâle de 7 mois, à rosettes
fermées et pancake. Chatterie Bali Bengal
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Il a l’allure chaloupée des grands félins.
Sa fourrure est épaisse, douce et soyeuse comme saupoudrée d’or… Le Bengal
s’impose comme l’unique race de chat
domestique de sang purement sauvage.
Race récente, il est le résultat des caprices de l’homme qui a toujours rêvé
de caresser les fauves… mais comment
est-il arrivé jusqu’à nous ?

Les races : Le Bengal

Bengal adulte. Chatterie Bali Bengal

L

Beau et gentil… Comment résister ? Chatterie Bali Bengal

’ancêtre du Bengal est le « Prionailurus Bengalensis
Bengalensis ». Ce petit félin sauvage d’Asie à la splendide fourrure est de taille compatible à celle d’un chat. De
ce dernier, le Bengal n’a conservé que l’apparence.

finitif est attribué à William Engler. Ce propriétaire de zoo,
tenta également, mais sans succès durables, des hybridations. Le nom de Bengal est dérivé du nom scientifique du
Félis Bengalensis.

Un léopard pour ancêtre…

Première exposition et introduction en
France

C’est en 1963 qu’une généticienne américaine, Jean Mill
tenta une hybridation entre une femelle Asian Leopard cat
(ALC) et un chat domestique noir à poils courts. Alors qu’elle
pensait ce croisement stérile, « ALC» donna naissance à un
chatonne nommée Kin Kin. Les experts pensaient que cette
chatte serait (comme la plus part des animaux issus de deux
espèces différentes) stérile. Pour vérifier cette théorie,
Jean Mill la croisa avec son père. Contre toute attente, une
portée vit le jour. Certains chatons étaient noirs, d’autres
brown spotted tabby. Malheureusement, suite à différentes
circonstances, ces chatons n’eurent pas de descendance et
Jean Mill stoppa son programme d’élevage. Dans les années
80, elle reprit pourtant son travail de sélection. Elle réalisa
plusieurs hybridations entre des chats domestiques et des
Asian Leopard Cat. Les chatons issus de ces croisements
sont considérés comme étant les Bengals de fondation et se
retrouvent dans les pedigrees de tous les Bengals actuels.
Dans le même temps, elle importa d’Inde un « Indian mau »
possédant une splendide robe qu’elle nomma « Millwood
Tory of Delhi ».

Un long travail de sélection
Notre ami était né ! Un long travail de sélection allait
alors commencer… Il fallait à la fois conserver le « look »
sauvage du Felis Bengalensis, qui doit évidemment être
important et le caractère doux et équilibré du chat domestique. Ce travail s’avéra d’autant plus difficile que tous les
mâles F1 et la plus part des mâles F2 se révélèrent stériles.
D’autres races établies comme le Burmese, le Mau Egyptien, l’Abyssin, l’American Shorthair, le Siamois… furent utilisés pour faire du Bengal, ce qu’il est aujourd’hui. D’abord
nommé « Leopardette » par Jean Mill, le choix du nom dé-

Ayant pleinement réussi son pari en 1985, Jean Mill
présente ses Bengals en exposition. Le succès fut immédiat. Peu après, la race fut officiellement reconnue par The
International Cat Association (TICA) et admise à concourir
en championnat. En 1989, le premier Bengal américain
fut importé en France : une femelle brown spotted tabby :
Millwood Lady Benjï, élevée en Californie par Jean Mill et
importée par Odile Caillard-Arnoux. Echoo Wood Woody
Wood puis Hunderdonhall Blizzard et Goothala Iakapa
allaient ensuite gagner la France pour y faire souche. En
1994, Iaka du Petit Poucet était sacrée « meilleur Bengal »
d’Europe par la TICA, et figurait dans le classement des
meilleurs chats de l’année. Seuls les sujets de quatrième
génération (minimum) peuvent accéder au championnat.

Une race bien implantée
Depuis, d’autres éleveurs sont venus rejoindre ce groupe
de passionnés et la race est maintenant bien implantée en
France. Aujourd’hui, le Bengal fait parti du Top Ten des
races de chat (7e rang en 2008). Depuis 2003, le livre officiel des origines félines a enregistré près de 3000 portées
et édité environ 10 000 pedigrees.

Race récente, il est le
résultat des caprices de
l’homme qui a toujours rêvé
de caresser les fauves…
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Aujourd’hui, le Bengal fait
parti du Top Ten des races

L’apparence d’un petit fauve…

Chaton de 15 jours, déjà prometteur. Chatterie Bali Bengal

Vif et dynamique, le Bengal présente une musculature importante, une souplesse et une détente exceptionnelle qui
font de lui un redoutable chasseur. Il faut néanmoins souvent attendre deux ans pour qu’il ait vraiment l’apparence
d’un petit fauve. C’est un chat à croissance longue et lente.
Grand, puissant et musclé, il lui faut du temps pour arriver
à maturité et être en pleine possession de sa beauté. Les
femelles évoluent très lentement et n’atteignent leur plein
épanouissement que bien après l’âge d’un an. Les mâles
quant à eux, sont plus précoces. Quel que soit l’âge, le dysmorphisme sexuel est important.

Un chat facile à vivre

Tom Cruz de l’élevage Téquila-sunrise, Chihuahua
mâle de 8 mois, déjà très à l’aise avec les Bengals !

Proche de l’homme, dont il recherche la compagnie, il demeure toute sa vie très attaché à son maître. Affectueux,
ce léopard de poche est fait pour la vie de famille ! C’est au
milieu d’elle qu’il prouve sa vraie nature : celle d’un chat
affectueux et avide de tendresse. Bien équilibré et sociable, il est supérieurement intelligent, curieux, il s’intéresse
à tout !
Son toilettage est pratiquement inexistant et les soins à apporter relèvent de l’hygiène la plus élémentaire. Son alimentation est la même que celle des autres chats et doit, bien
entendu, être de qualité. Les vaccins et les tests sont absolument identiques. De son ancêtre sauvage, le chat du Bengal
a gardé un goût prononcé pour l’eau. Sans aller comme lui,
se baigner de lui-même, il aime passionnément jouer avec
l’eau. Enfin, le Bengal est un chat très bavard. Il possède
un « vocabulaire » mélodique exceptionnel. Dans certaines
circonstances, sa voix rauque, grave et puissante est impressionnante et rappelle alors celle des fauves...
Contact :

Chaton Brown et Snow. Chatterie Bali Bengal

Marie-Eve Rousseau
Chatterie « Bali Bengal »
Site internet : http://www.bali-bengal.com
Tél. : 03 83 37 20 17

Bengals Snow, à la robe si particulière… Chatterie Bali Bengal

Steven Corneille
Chatterie « Moulin Rouge »
Site internet : http://www.moulinrouge-cattery.com
Tél. : 03 23 53 68 73 / 06 48 13 54 38
Le Cercle Félin du Bengal
Site internet : www.cercle-felin-du-bengal.com
Tél. : 02 48 21 02 04
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Il faut souvent attendre
deux ans pour qu’il ait
vraiment l’apparence d’un
petit fauve

Le Bengal n’est sauvage que l’aspect.
Il s’entend merveilleusement avec les
enfants. Chatterie Bali Bengal

Sa voix rauque, grave et
puissante est impressionnante et rappelle alors celle
des fauves

Une panthère
de salon
Marie-Eve
Rousseau de
la Chatterie
Bali Bengal :
« L’élevage de la race Bengal est une passion dévorante, et c’est toujours avec une grande surprise et
curiosité que je vois naitre mes chatons de mariages
différents, car aucun ne se ressemblent jamais ! Ils ont
tous une robe avec des rosettes différentes et les couleurs sont de plus en plus variées : brown, snow, silver,
bleue, charcoal… la robe peut être aussi marbrée.
Cette race n’est pas plus fragile qu’une autre, voir même
moins, car il n’y a pas de consanguinité dans les lignées
très différentes les une des autres... De plus, il n’exige
pas de brossage ou de bain, grâce à son poil très court.
Le Bengal est la seule race à imiter autant la panthère
ou le jaguar… une superbe touche exotique et originale
chez soi ! C’est pour cela que je l’aime. Qui n’a jamais
rêvé de posséder une mini panthère de salon, doté d’un
caractère d’une grande douceur ? »

Chat ou panthère ? Chatterie Bali Bengal
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Standard du LOOF
En exposition les juges doivent toujours garder à
l’esprit deux objectifs :
Privilégier les animaux qui ne ressemblent pas aux autres chats,
Faire particulièrement attention au tempérament du
chat qui ne doit jamais être menaçant ou agressif.
Robe et texture
Courte chez l’adulte, la robe des chatons peut être un peu
plus longue. Elle est épaisse, bien couchée sur le corps
et exceptionnellement douce et soyeuse au toucher. La
fourrure peut être comme saupoudrée d’or, effet que l’on
appelle « glittered », sans que cette tonalité soit avantagée
par rapport à une nuance plus froide.
Motifs
Motif spotted (tacheté) : deux types de taches sont
admis, les rosettes et les spots, qui sont disposés au hasard
ou alignés horizontalement. Les rosettes sont composées
d’au moins deux couleurs différentes et peuvent avoir soit
la forme d’une empreinte de patte, soit d’une pointe de
flèche ou soit d’un anneau. Elles sont préférées aux simples spots mais ne peuvent pas être exigées. Qu’il s’agisse
de spots ou de rosettes, le contraste avec la couleur de
fond doit être extrême, avec des formes distinctes et des
bords francs. Les épaules sont recouvertes de marbrures
tandis que les pattes et la queue sont tachetées ou avec
des rosettes. Le ventre est impérativement tacheté. Sur la
tête, le maquillage typique des chats tabby est fortement
marqué. Les patons, la gorge, le fond de robe du ventre et
de l’intérieur des pattes sont blanc cassé chez les brown
et les bleus, spotted tabby et ivoire à crème chez les sépia,
mink et colourpoints.
Motif marble (marbré) : le motif marble est dérivé
des marques du blotched tabby. Ici, les marques classiques (coquille d’huître, aile de papillon) sont allongées
horizontalement au point de ressembler aux veines du
marbre ou aux marques de la panthère longibande. Les
bandes de couleur de base doivent être aussi larges que
les marbrures, elles-mêmes plus rapprochées au centre.
La préférence doit être donnée aux robes présentant
au moins trois tons : la couleur de base, la couleur des
marques et la couleur intense soulignant ces marques. Le
contraste doit être extrême. Le ventre doit être impérativement tacheté. Sur la tête, le maquillage typique des
chats tabby est fortement marqué.
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Les patons, la gorge, le fond de robe du ventre et de
l’intérieur des pattes sont blanc cassé chez les brown et
les bleus, spotted tabby et ivoire à crème chez les sépia,
mink et colourpoints.
Couleurs
Brown tabby : toutes les nuances de brun sont acceptées, en sachant que plus les fonds de robe sont chauds
(brun orangé), plus ils sont appréciés. Les marques
peuvent aussi bien être noires que brunes. Les marques
claires du maquillage de la tête ainsi que les patons, la
gorge, le fond de robe du ventre et de l’intérieur des pattes
sont blancs à blanc cassé. Le tour des yeux, des lèvres
et du nez doit être souligné de noir. La truffe doit être
rouge brique. Les coussinets et le bout la queue doivent
être noirs. Les yeux sont or ou verts.
Bleu tabby : toutes les nuances sont acceptées, en sachant que plus les fonds de robe sont chauds (beige doré),
plus ils sont appréciés. Les marques peuvent être de tous
les tons de bleu. Les marques claires du maquillage de la
tête ainsi que les patons, la gorge, le fond de robe du ventre et de l’intérieur des pattes sont blancs à blanc cassé.
Le tour des yeux, des lèvres et du nez doit être souligné de
bleu. La truffe doit être bleue ou gris rosé. Les coussinets
et le bout la queue doivent être gris.
Seal sépia tabby : fond de robe ivoire ou crème avec
des marques brunes clairement visibles. Il n’y a pas ou peu
de différences entre les marques du corps et des points.
Les marques claires du maquillage de la tête ainsi que les
patons, la gorge, le fond de robe du ventre et de l’intérieur
des pattes sont ivoire ou crème. Le tour des yeux, des
lèvres et du nez doit être souligné de noir ou de brun. La
truffe doit être rouge brique ou brun foncé. Les coussinets
et le bout de la queue doivent être noirs ou bruns. Les
yeux sont or ou or-vert.
Bleu sépia tabby : fond de robe ivoire ou crème avec
des marques bleues clairement visibles. Il n’y a pas ou peu
de différences entre les marques du corps et des points.
Les marques claires du maquillage de la tête ainsi que les
patons, la gorge, le fond de robe du ventre et de l’intérieur
des pattes sont ivoire ou crème. Le tour des yeux, des
lèvres et du nez doit être souligné de gris. La truffe doit
être grise ou gris rosé. Les coussinets et le bout de la
queue doivent être bleus. Les yeux sont or ou or-vert.
Seal mink tabby : fond de robe ivoire ou crème avec des
marques brunes clairement visibles. Il n’y a pas ou peu de
différences entre les marques du corps et des points.
Les marques claires du maquillage de la tête ainsi que les
patons, la gorge, le fond de robe du ventre et de l’intérieur
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des pattes sont ivoire ou crème. Le tour des yeux, des
lèvres et du nez doit être souligné de noir ou de brun. La
truffe doit être rouge brique ou brun foncé. Les coussinets
et le bout de la queue doivent être bruns. Les yeux sont
aigue-marine.
Bleu mink tabby : fond de robe ivoire ou crème avec des
marques bleues clairement visibles. Il n’y a pas ou peu de
différences entre les marques du corps et des points.
Les marques claires du maquillage de la tête ainsi que les
patons, la gorge, le fond de robe du ventre et de l’intérieur
des pattes sont ivoire ou crème. Le tour des yeux, des
lèvres et du nez doit être souligné de gris. La truffe doit
être grise ou gris rosé. Les coussinets et le bout la queue
doivent être bleus. Les yeux sont aigue-marine.
Seal tabby point : fond de robe ivoire ou crème avec des
marques brunes clairement visibles. Il n’y a pas ou peu de
différences entre les marques du corps et des points.
Les marques claires du maquillage de la tête ainsi que les
patons, la gorge, le fond de robe du ventre et de l’intérieur
des pattes sont ivoire ou crème. Le tour des yeux, des
lèvres et du nez doit être souligné de noir ou de brun. La
truffe doit être rouge brique ou brun foncé. Les coussinets
et le bout de la queue doivent être noirs ou bruns. Les yeux
sont bleus.
Bleu tabby point : fond de robe ivoire ou crème avec des
marques bleues clairement visibles. Il n’y a pas ou peu de
différences entre les marques du corps et des points.
Les marques claires du maquillage de la tête ainsi que les
patons, la gorge, le fond de robe du ventre et de l’intérieur
des pattes sont ivoire ou crème. Le tour des yeux, des
lèvres et du nez doit être souligné de gris. La truffe doit
être bleue ou gris rosé. Les coussinets et le bout de la
queue doivent être bleus. Les yeux sont bleus.

Toujours prêt pour une séance de jeu. Chatterie Bali Bengal

Pénalités
Bandes verticales (mackerel).
Répartition des taches non conforme à la description de la
robe. Couleur des marques points notablement plus foncée que la couleur des marques du corps chez les sépia,
mink et pointed.
Refus de tout titre :
Ventre non tacheté. Couleur des coussinets non conforme
à la couleur de base. Manque de maquillage sur le nez.
Médaillons blancs et taches blanches en général.
Fautes et défauts généraux éliminatoires en exposition.

Bandita, Chatterie Bali Bengal

Conserver le « look » sauvage du
Felis Bengalensis et le caractère doux
et équilibré du chat domestique
Un chat sportif ! Chatterie Bali Bengal
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