I - L’Histoire et la création de la race Bengal
Introduction :
L’ancêtre du bengal, le « Prionailurus Bengalensis Bengalensis », est un petit
félin sauvage d’Asie, présent du Népal à la Sibérie en passant par la Chine et
L’Indochine.
De ce lointain ancêtre sauvage, le chat de race Bengal n’a conservé que
l’apparence.
Le Bengal* est un chat affectueux, chaleureux et très attachant. Proche de
l’homme dont il recherche la compagnie, il demeure toute sa vie très attaché à
son maître. Il est fait pour la vie de famille. C’est au milieu d’elle que le bengal*
trouve sa vraie nature : celle d’un chat affectueux avide de tendresse.
C’est un chat bien équilibré et sociable. Il est intelligent, s’intéresse à tout et
discute beaucoup.
Comme tous les chats à poils courts, le bengal* est assez vif et dynamique. Une
musculature importante ; une souplesse et une détente exceptionnelle font de lui
un redoutable chasseur.
Le bengal fait partie des races récentes. Il est le résultat des caprices de l’homme
qui a toujours rêvé de caresser les fauves.
*Bengal SBT(au moins 4° génération)

Prionalurus Bengalensis Bengalensis (Manekineko’s Indiana)
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Historique de la race :
L’histoire du bengal a débuté par hasard
en 1963 en Arizona, une américaine Jean
Mill, jeune généticienne passionnée de
chats avait acheté une femelle
« prionalurus bengalensis ». Comme Jean
trouvait que cette dernière s’ennuyait dans
sa grande cage, elle lui offrit pour
compagnon un bon gros matou noir.
Réalisa la première hybridation entre un
« prionalurus bengalensis » (petit léopard
d’asie à la splendide fourrure et dont la
taille est compatible avec celle d’un chat)
et ce matou noir. Lors de sa première
hybridation, J.Mill utilisa un animal provenant des Indes. Il existe en effet
plusieurs sous espèces qui diffèrent quelque peu par la taille, la robe, la couleur
et la texture du poil. De cette improbable union, naquit une petite femelle
nommée « kin-kin », mais cette lignée fut perdue.
Quelques années plus tard, Jean émigrée en Californie, fut contacté par
l’Université de davis qui lui proposa huit femelles nées de croisements entre des
« prionalurus bengalensis » et des chats domestiques. Elles étaient issues d’un
programme de recherche sur la leucose féline. A cette époque, on croyait que le
petit félin disposait d’une immunité naturelle contre cette maladie. Il n’en était
rien mais ces huit chattes, mariées avec des Mau Egyptiens, des Burmeses, des
American Shorthairs, et des siamois, eurent l’honneur d’être les fondatrices de la
race bengal.
Le chat du bengal était né, un long travail de sélection allait alors
commencer.Les pionniers de cette race se sont vite aperçus que les males était
stérile jusqu’à la 4° génération, et que toutes les femelles hybrides n’étaient pas
fertiles.
Il fallait à la fois conserver le « look » sauvage du petit félin, qui doit
évidemment être important et le caractère doux et équilibré du chat domestique.
Ce n’est que en 1985 que Jean Mill, ayant pleinement réussi son pari, présenta
ses bengals en exposition. Le succès fut immédiat.
Peu après la race fut officiellement reconnue par la TICA (The International Cat
Association) et admise à concourir en championnat.
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C’est en 1989 que le premier bengal américain fut importé en France. Il
s’agissait d’une femelle « Brown spotted tabby » « Millwood Lady Benji »,
élevée en Californie par Jean Mill et importée par Odile Caillard-Arnoux.
« Echoo
Wood
Woody
Wood »
puis
« Hunterdonhall Blizzard » et « Goothala
Iakapa » allaient ensuite gagner la France pour y
faire souche.
En 1993, naissait la première portée française
(Hunterdonhall Blizzard x Echo Wood Woody
Wood) ; Ils se nomment « Iaka » et « Indirha »
du petit poucet, ils allaient jeter les bases d’une
partie de l’élevage français.
En 1994, Jungle, Jade, Jasmin (ce dernier a
retrouvé la terre américaine de ses ancêtres) et
Jonquille (Hunterdonhall Blizzart x Goothala
Iakapa) marquèrent véritablement le début de
l’élevage du bengal en France.
Cette même année, « Iaka du petit poucet » était sacrée par la TICA, meilleur
bengal d’Europe, et figurait dans le classement des meilleurs chats de l’année.
Les pionners du Bengals en Europe et aux USA furent :
• Odile Caillard-Arnoux (du petit Poucet) en France
• Jean Mill (Millwood) USA
• Gene Decote (Gogees) USA
• Patrick Thevenot (Sun Savana) en France
• Myriam Ricard (Manekineko’s) en Espagne
• Denise Moult (Ramazan) en Espagne
• Pol Smeth (Jungle Echo) en Belgique
Depuis, d’autres éleveurs sont venus
rejoindre ce groupe de passionnés de
bengal et la race est à présent bien
implantée en France et en Europe.
Les éleveurs ayant présidé à la mise
au point de la race avaient
probablement l’intention de mettre
l’accent sur le « Brown tabby
spotted ». Cependant, le bengal
existe maintenant en différents
patrons et couleurs. Cette race existe
en deux patrons le « spotted tabby » qui ressemble vraiment à ses ancêtres
sauvages et le « marbled tabby ».
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Le bengal peut exister en différentes couleurs. Certaines d’entre-elles sont
reconnues en championnat, d’autres ne peuvent concourir qu’en nouvelles races
et couleurs. Enfin certaines couleurs ne sont pas reconnues du tout.
Le bengal est une race maintenant bien établie. Aucun croisement avec une autre
race n’est autorisé.
De même seuls les sujets de quatrième génération (minimum) peuvent accéder
au championnat.
Le bengal 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 tres lentement et n’atteignent leur plein épanouissement
que bien aprês l’âge d’un an et en général après avoir eu une portée.
Les males quant à eux sont un peu plus précoces.
Quoi qu’il en soit, il faut souvent attendre deux ans pour que le bengal ait
vraiment l’apparence d’un petit fauve.

*ALC= Prionalurus Bengalensis Bengalensis

*SBT= Bengal domestique
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II - Le Felis Bengalensis Bengalensis
L'apparence de mon ancêtre sauvage dépend beaucoup de
l'endroit où il habite.....

*Couple de Felis Bengalensis, (origine Indochine) Indiana & Chiquita Bohemia of Manekineko

On peut rencontrer le Félis Bengalensis du Pakistan à la Chine, à
travers tous les pays du bloc Indo-Malais, vers le nord-est, il
remonte jusqu'en Mandchourie et en Extréme Orient Soviétique.
Dans ces régions froides, les animaux sont grands, leur pelage est
très dense, gris et avec des tâches peu marquées.
Vers le Sud des îles de la Sonde, la couleur de leur pelage devient
plus chaude.
Ce félin sauvage est plus commun à habiter les régions de Bornéo,
Sumatra, Java, Birmanie et Malaisie..
Son habitat naturel est varié. Il habite des lieux divers de la forêt
tropicale à la Taïga et il fréquente parfois des zones de fourrés
quand les grands arbres manquent.
Sa nourriture est celle de tout chat sauvage de sa taille vivant dans
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le même milieu : des petites proies, des rongeurs, des oiseaux, des
lézards et des poissons (c'est un excellent nageur)

Autres noms : chat de chine, chat léopard de chine, chat léopard du
bengale.
Apparence : petit félin avec une tête fine et un pelage tacheté de noir, il y a
tout de même de nombreuses sous espèces avec de grandes variations dans
les coloris du pelage.
Longueur : 35 à 60 cm.
Poids : de 3 à 7 kg.
Nombre de jeunes par portée : de 2 à 4 chatons.
CITES : Annexe II. La sous –espèce « Prionalurus Bengalensis
Bengalensis » est en Annexe I (seulement les populations du Bengladesh, de
l’Inde et de la Thaïlande, toutes les autres populations sont inscrites à
l’Annexe II)
IUCN : non listé.
Législation Européenne : Annexe A pour les populations du Bengladesh, de
l’Inde, de la Thaïlande et pour le chat d’Iriomote ; pour les autres,
Annexe B
Remarques :
• C’est l’un des félins les plus répandus.
• Vivrait peut-être en couple.
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