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Son histoire
L’histoire du bengal débute en 1963, aux États-Unis,  
lorsque Jean Mills, une jeune généticienne passionnée 
de chats obtint une petite femelle hybride nommée Kin-
Kin à partir d’un mariage entre un chat léopard d’Asie  
(Prionailurus bengalensis) et un chat domestique. Quelques  
années plus tard, l’Université Davis propose à Jean, huit 
chattes nées de ce même croisement. Ces huit chattes, 
mariées principalement avec des américains à poil court, 
maus egyptiens et des burmeses fondèrent la race bengal. 
Après avoir beaucoup travaillé sur les robes sauvages, les 
éleveurs s’attachent maintenant à obtenir un type physique 
le plus proche possible du chat léopard d’Asie. 

Son physique
Le bengal est un chat très athlétique. L’expression de la tête 
doit s’éloigner le plus possible de celle du chat domestique. 
Le corps est long avec une musculature puissante et une os-
sature robuste. La queue, épaisse à la base, s’affine à peine 
jusqu’à une extrémité arrondie. La fourrure est épaisse, 
couchée sur le corps, exceptionnellement douce et soyeuse 
au toucher. Une des principales caractéristiques du ben-
gal est sa robe. Deux types de patrons sont acceptés avec  
toujours un contraste extrême. Le premier, appelé moucheté, 
les taches sont soit des points, soit des rosettes disposées de 
manière aléatoire sur le corps. Les rosettes sont des taches 
plus ou moins rondes, ouvertes ou fermées, avec un contour 
foncé et l’intérieur de couleur distinctive selon la couleur 
du chat. Dans le second patron, appelé marbré, les rosettes 
sont allongées jusqu’à ressembler au patron de la panthère 
longibande.

Sa vie familiale
Le bengal ayant des origines sauvages, les éleveurs ont 
porté une attention particulière à sélectionner pour l’élevage 
les chatons les plus doux et les plus proches de l’homme.  
Aujourd’hui, les hybridations ne sont plus nécessaires et la 
race est bien établie. Bien qu’actif, le bengal n’a plus de sau-
vage que sa robe et son physique d’athlète. 

Doté d’une intelligence exceptionnelle, c’est un chat curieux, 
confiant et amical, mélange de force, d’agilité, d’équilibre 
et de grâce. Fait unique, sa gentillesse et sa faculté à vivre 
aux côtés de l’homme sont toujours inscrites dans son stan-
dard. Il aime la compagnie des autres chats, des chiens et en 
général celle des enfants.
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ORIGINE DE  
LA RACE :
Hybride
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7 à 15 lbs
3 à 7 Kg
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Court
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Bengal
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Bengal Canada
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Bengal brune marbrée
Nom :  CH Bengallys Maïa
Éleveur : Alexandre Léveillé / Propriétaire : Alexandre Léveillé

Bengal argenté moucheté
Nom :  Eestilinna’s Gucci of Eleanorcats
Éleveur : Anna Garastchenko / Propriétaire : Sophie Boissonneault

Bengal bleu vison moucheté
Nom :  Casper of Saphira
Éleveur : Judy Ross / Propriétaire : Annie Desmarais & Gaëtan Desmarais

Bengal brun moucheté
Nom :  GCH Wowbengals Brave of Bengalleopard CNW
Éleveur :  Monique Blankevoort / Propriétaire : Guillaume Guy


