
Fiche de totem : Bengal

Floches

Extérieur : Roy

Intérieur : Gris foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : FÃ©lins

Caractéristiques

Taille : 35-40 cm

Poids : Entre 4 kg et 9 kg

Longévité : 10 Ã  13 ans

Portée : 3 Ã  5 chatons

Gestation : Entre 56 et 71 jours

Protection : Espèce non-protégée

Le Bengal ou le chat lÃ©opard du Bengale (Prionailurus bengalensis), petit fÃ©lin
sauvage que l'on trouve en Asie et en particulier dans la province du Bengale.

Le bengal aime jouer dans l'eau et c'est un excellent grimpeur. Il a gardÃ© la force
et l'assurance du chat lÃ©opard originaire de la race mais a perdu son
agressivitÃ©. Il aime se dÃ©penser et les petits appartements ne lui conviennent
pas. Son intelligence est particuliÃ¨rement surprenante puisqu'il n'est pas rare qu'il
apprenne Ã  ouvrir les portes et mÃªme les robinets.

De par son cÃ´tÃ© aventurier, vivace et curieux, le bengal se met souvent en
danger Ã  l'extÃ©rieur. Il est prÃ©fÃ©rable de le garder dans un milieu clos, car
son instinct sauvage peut le pousser Ã  fuguer afin d'Ã©tendre son territoire. Il a un
caractÃ¨re fort et dominant qui rend la cohabitation avec les autres chats difficile.

Le bengal a un corps athlÃ©tique, long, Ã  l'ossature robuste et du type plutÃ´t
mÃ©dioligne. Sa forte musculature doit Ãªtre visible. Ses pattes sont dâ€™une
longueur moyenne et comme pour le reste du corps, elles doivent Ãªtre
musclÃ©es et robustes. Ses pieds sont grands et ronds avec des doigts
proÃ©minents. La queue est dâ€™une longueur moyenne, assez Ã©paisse Ã  la
base et ne sâ€™affinant que trÃ¨s peu vers lâ€™extrÃ©mitÃ© qui est arrondie.

Sa tÃªte en forme de triangle est plus longue que large et les cÃ´tÃ©s sont
arrondis. Le poil est court (bien que chez les petits ils soient parfois un peu plus
longs), il est doux et soyeux au toucher.

On dit gÃ©nÃ©ralement du bengal qu'il est vif, intelligent, curieux mais aussi trÃ¨s
affectueux, surtout avec les autres animaux et les enfants. Une particularitÃ© : il
adorerait l'eau et aimerait particuliÃ¨rement se percher en hauteur. Il serait sportif
et bavard. Ces traits de caractÃ¨re restent toutefois parfaitement individuels et sont
fonctions de l'histoire de chaque chat.
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