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IV – Le caractère du Bengal

C’est un chat curieux, intelligent, proche de ses maitres et dynamique.Il lui 

faut de l’espace, des jouets et du contact avec ses/son maître(s). Il aime 

sauter, grimper et vous le trouverez souvent perché en heut des portes, des 

armoires ou de l’arbre à chats. Le bengal est un chat qui peut être bavard. Il a 

un « cri » particulier, propre à sa race. Il offre tout une gamme de sons 

différents et peut monter dans les aigus, tel un oiseaux exotique. Un bengal 

bien sociabilisé n’est plus dangereux pour les enfants que n’importe quel 

autre chat, de race ou non. Au contraire, l’enfant est un compagnon de jeux 

infatigable pour le bengal qui en général apprécie beaucoup leur compagnie 

(si le contact se fait bien évidement dans le calme et le respect de l’animal). 

Un chat reste un chat, il peut avoir des réactions particulières. Au sein de la 

famille, le bengal est un compagnon affectueux et vif, qui demande vraiment 

à faire partie du quotidien. Amateurs de chats discrets et calmes, s’abstenir ! 

Son attirance pour l’eau : un mythe ou une réalité ? 
Bien souvent une réalité ! En effet beaucoup de bengals aiment l’eau. Même 

si ça n’est pas le cas de tous les bengals, nombreux sont ceux qui n’hésitent 

pas à plonger dans l’eau. Effectivement, son ancêtre sauvage, l’ALC*, fait 

ses besoins dans l’eau. Cette fascination lui viendrait certainement de là. Ceci 

étant, c’est un chat très propre qui utilise parfaitement le bac à litiére. 

Mâle ou femelle, quelles différences ? 
Les mâles, en règle générale, quelle soit la race, sont plus affectueux et 

stables que les femelles qui peuvent se montrer un peu plus changeantes ou 
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extrêmes selon leurs humeurs : très indépendantes parfois ou très câlines à 

d’autres moments. Mais souvent, une fois stérilisé, s’il a été bien sociabilisé, 

un bengal fait un très bon compagnon, stable et affectueux. 

N’était-il pas un peu sauvage ? 
Oui, il a tout d’abord souffert d’une mauvaise réputation, car à l’époque, le 

caractère n’était pas celui que l’on peut trouver aujourd’hui. Le bengal 

d’aujourd’hui s’est nettement amélioré, grâce à la sélection faite par les 

éleveurs. A ce jour, c’est un chat impressionnant en terme de look et fiable 

du point de vue du caractère. Il nécessite cependant beaucoup de 

manipulations dès la naissance, car il reste un chat avec un fort caractère. La 

race est encore jeune et de ce fait très hétérogène, si les éleveurs sérieux 

essaient d’homogénéiser tout ça, certains, malheureusement, n’axent encore 

leur sélection que sur la robe. Le 

bengal devient un chat très à la 

mode ! Les éleveurs sérieux, 

croient, en tout cas le souhaitent 

fortement, que ce phénomène de 

mode s’essoufflera. Que d’ici 

quelques années, on trouvera de 

plus en plus d’homogénéité au 

sein de cette race, avec une robe 

splendide, un caractère fiable à 

100% et du type*. 
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