chats

LE BENGAL
UN MINIFAUVE À LA MAISON !
Il paraît qu’il a été inventé pour ceux qui voulaient avoir
un petit léopard chez eux. En tout cas, c’est un chat unique.
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l était une fois une généticienne
californienne, Jean Mill, qui
rêvait de créer un chat domestique avec tous les attributs
physiques d’un félin sauvage.
En l’occurrence ceux d’un léopard, lequel aurait conservé
en plus son intelligence et son
instinct… Nous sommes en
1963 et notre future éleveuse
décide d’acheter une femelle
Felis prionailurus, appelée aussi
chat léopard d’Asie. Après divers
accouplements « improbables »
avec des chats domestiques,
à commencer par un american
shorthair au pelage noir, mais
aussi des maus égyptiens, des
burmeses et des siamois, à la
surprise générale, le rêve de Jean
se réalise. Le bengal était né, un
chat d’environ 40 cm pour 7 kg.
En 1985, elle présente l’un d’eux

en exposition, dans la catégorie
« nouvelles races ». Le succès est
immédiat. Quatre ans plus tard, le
premier bengal arrive en France,
directement importé de l’élevage de Jean Mill, et la race est
officiellement acceptée en compétition par l’Association féline
internationale (Tica) en 1991.
On l’appelle encore aujourd’hui le
chat léopard, ou encore à rosettes,
en référence à ses ancêtres. Le
bengal est la seule race de chats
à posséder sur son pelage des
taches claires à l’intérieur de
cercles plus foncés, appelées
communément rosettes, et qui
caractérisent le léopard. Si sa robe
adulte est exceptionnellement
douce et soyeuse – comme du
velours dit-on –, il est difficile en
revanche de voir, à sa naissance,
la couleur qu’elle va prendre. Un
héritage, là encore, du léopard,
qui développe jusqu’à 10 mois
environ une tenue de camouflage, dite « fuzzy », pour se
dissimuler aux yeux des prédateurs qui l’entourent.
Du léopard, le bengal a conservé
également un aspect athlétique
et robuste, agile en toutes circonstances et, surtout, une démarche
féline, gracieuse, comme celle
d’un prince d’Asie, qui aime
désormais plus que tout sauter
sur les genoux de son maître pour
se faire cajoler et jouer.
Le bengal est un chat qui a
besoin de se dépenser, mais
aussi particulièrement sociable.
Cerise sur la croquette : comme
il ne perd pratiquement pas ses
poils, ce chat, dit-on, ne provoquerait pas d’allergies !
Alain Maurice

PAROLE DE CHAT

ILS FONT LE BUZZ

Source d’inspiration, le chat illustre bon
nombre d’expressions et de proverbes
de la langue française…
➤ S’ENTENDRE COMME CHIEN ET CHAT
Cette locution populaire, dont la forme actuelle
date du XVIIe siècle, qualifie les relations tendues
entre deux personnes, qui se chamaillent
sans arrêt. À l’exemple des chiens et des chats.
Cette idée était déjà en vigueur au XVIe siècle,
l’expression alors utilisée étant : « Être amis
comme le chien et le chat ». La croyance
populaire a toujours voulu que ces deux animaux
se détestent, chacun voulant rester maître chez lui.
Malgré cette « haine » prétendument inscrite dans
les gènes, nous sommes tous témoins d’amitiés
profondes entre les deux espèces.

Leurs chats, ils en sont fous ! Et ils ne ratent
aucune occasion de les filmer dans des situations
cocasses ou attendrissantes. Des séquences
qui font le bonheur des internautes…
PAN ! T’ES MORT
http://www.youtube.com/watch?v=BlE0r0eVNvw
Comme dans les westerns, ce petit chat s’écroule
quand on lui tire dessus ! Rassurez-vous, c’est pour
rire. Son maître, en tout cas, a sans doute dû consacrer
des heures et des heures à son apprentissage pour
parvenir à cette performance d’acteur.

shopping
3 en 1

L’avis d’expert

Les conseils de Sandrine Otsmane,
comportementaliste chats et chiens
Quelles sont les principales caractéristiques
du bengal ?
Curieux, vif, affectueux, joueur, le bengal est
doté d’une grande intelligence. Il vous étonnera
par ses capacités à apprendre et à comprendre.
Amical et très actif (pas du genre à dormir toute
la journée), il joue avec tout ce qu’il trouve. Mais
surtout, il a besoin de compagnie. C’est un chat
qui n’aime pas être seul durant de longues
heures. Très sociable, il adore communiquer avec
les humains. Il peut même se révéler bavard.
En fait, il nous parle… Ce qui ne l’empêche pas,
bien au contraire, de s’entendre parfaitement
avec ses congénères, et même avec les chiens.
Quelles précautions à prendre avec ce chat ?
Si son poil ne nécessite pas d’entretien particulier
(la texture se rapproche plus de la fourrure),
il ne faut pas oublier que le bengal est un chat
actif, agile et chasseur, qui a donc besoin
de se dépenser. Pensez à aménager son
intérieur en fonction de ses besoins, en lui
proposant notamment des espaces en
hauteur. Un arbre à chat classique ne sera pas
suffisant. Ne soyez pas surpris, enfin, s’il vient
vous retrouver sous la douche ou dans le bain.
Le bengal adore l’eau. Au milieu de toutes ces
qualités, un défaut : il coûte très cher. Son prix
varie en effet entre 1 000 et… 3 500 euros !

VIENS MON LAPIN…
http://www.youtube.com/watch?v=04RZrf3-Mgo
Si les relations sont parfois tendues, paraît-il, entre
chien et chat, cela ne semble pas être le cas entre le chat
et le lapin. La preuve en images.

Cet arbre à chats Félicitas
(290 € sur Wanimo) est
un excellent terrain
de jeux, de repos
et d’observation. D’une
hauteur de 190 cm, tout
en peluche, il offre en effet
deux maisons grand
format très confortables,
avec coussin amovible
et rebords rembourrés,
un hamac, deux balles
suspendues à des fils
élastiques pour le jeu,
de larges poteaux
à griffer recouverts
de sisal, deux plateformes
et même une échelle…

VOYAGE première CLASSE

Lors de longs déplacements, une bonne
cage de transport est indispensable
pour le confort de votre chat, mais
aussi sa sécurité. Cette maison Tcamp
en polyester (59,80 € sur Canineo) est
une niche flexible et portative, avec
poignées et bandoulière, idéale pour les
voyages de votre chat. Elle est équipée
de filets afin que l’air circule, d’une
housse sur le plancher, d’ouvertures
à glissière à l’avant et sur le dessus,
et de deux poches latérales pour ranger
divers
accessoires.
Enfin, une
boucle
permet
de la fixer
en voiture.

Le chiffre

57 %
C’est le pourcentage
des possesseurs de chat qui
estiment que la qualité principale
de l’animal est d’être indépendant.
Son côté affectueux est, lui,
apprécié par 49 % des maîtres.
Source : Harris Interactive, pour Purina One
( juin 2011).
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DEUX QUESTIONS, DEUX RÉPONSES

Alimentation, éducation, soins… vous vous posez des questions ?
Télé 7 Jours Jeux vous répond !
Pour les vacances, notre chat va voyager pour
la première fois avec nous en voiture. Quelles sont
les précautions à prendre ?
Pendant quelques semaines avant le départ, laissez-le
s’habituer petit à petit à sa future cage de transport, en installant celle-ci dans son environnement habituel. Elle restera
ouverte, avec un coussin confortable à l’intérieur. Souvent,
cette cage est utilisée lors des visites chez le vétérinaire, ce
qui fait fuir l’animal à sa simple vue ! Ensuite, faites quelques
courts déplacements en voiture. Si votre chat est vraiment
paniqué, consultez votre vétérinaire pour un traitement
éventuel. Mais dans la majorité des cas, il n’est pas nécessaire de médicaliser l’animal. Un conseil : il est préférable
de ne pas lui donner à manger le matin du départ. L’eau, en
revanche, ne doit pas être limitée. Et pour éviter les otites, ne
laissez pas la fenêtre ouverte de son côté.

Alimentation à heure fixe deux fois par jour
ou à volonté tout au long de la journée : qu’est-ce
qui est le mieux pour un chat ?
Le chat est un grignoteur. Selon une étude américaine, l’activité alimentaire prend 2,3 % de son temps, il consomme
15 à 18 repas par jour, et la durée de ses « petits » repas varie
entre 2 et 3 minutes. Il est essentiel, bien sûr, que votre chat
ait une alimentation adaptée à ses besoins, et à son âge,
mais en libre-service !
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