► Comment choisir son furet ?

les furets

Ça commence souvent par un coup de foudre entre vous et l’animal. Observezle d’abord. Assurez-vous qu’il soit vif. La cage doit être propre, équipée d’eau et
de croquettes. Elle doit être dans un endroit assez calme, frais, sans soleil ni
éclairage direct. Ensuite prenez le furet, caressez-le et vous aurez une idée sur
sa sociabilité. Il doit avoir l’air sain (dents, oreilles et poils propres).
 Où peut-on en trouver ?

Chez des particuliers, chez des éleveurs, en animalerie, ou au près des
associations par le biais d‘un sauvetage !
Coût : de 0 à 400 euros
 Jeune ou adulte ?
Fureton, il faudra le dresser entièrement. Adulte, s’il n’a pas eu une vie trop dure
il sera déjà dressé.
 Un mâle ou une femelle ?
Le furet est plus grand que la furette. Il est peut-être un peu plus câlin et elle a
généralement un peu plus de punch. Le mâle non castré sent beaucoup plus
fort. Attention il faut impérativement stériliser une femelle dès qu’elle a ses
chaleurs si elle n’est pas prévue pour la reproduction, sinon elle risque de mourir
d’une aplasie médullaire (anémie foudroyante) !
 Un ou plusieurs ?
Le furet supporte très bien la vie de célibataire. Cependant, une compagnie lui
permet de jouer plus et de moins s’ennuyer.
 Les maladies
Le furet attrape notre grippe. Etant apparenté au chien, il peut contracter la
plupart des mêmes affections que lui. L’ADV (Aleutian Disease Virus) et l’ECE
(entérite catarrhale épizootique) spécifiques aux furets sont toutes aussi graves
et contagieuses que d'autres maladies. Renseignez-vous avant de faire des
rencontres avec vos furets.

Les Fufus de L’Ouest

Association loi 1901, Les Fufus de l’Ouest font campagne pour faire découvrir
le furet au public comme animal de compagnie. Cette popularisation
s’accompagne de sauvetages en recueillant les fufus abandonnés et en leur
trouvant une nouvelle famille. Un magazine, des conseils, un refuge, des
rencontres partout en France, cette asso est là pour nous toutes et nous tous.
Plaquette offerte par les Fufus de l’Ouest

bureau@fufusdelouest.com
fufusdelouest.com
Tel : 06 04 03 59 46
Juin 2011
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► Le furet (Mustela Putorius Furo)
Il s’agit d’un putois d’Europe qui aurait été domestiqué il y a 4000 ans pour la
chasse et la dératisation. Il fait partie de la famille des mustélidés, comme la
fouine, l’hermine, le vison ou le blaireau. Mais il est le seul à être domestiqué On
ne peut pas en voir à l’état sauvage dans nos forêts. Il est élevé aujourd’hui
comme animal de compagnie. Ses origines font de lui un carnivore strict qui
aime manger de la volaille crue et des croquettes adaptées.
Notez bien : Ce n'est pas un animal « facile ». Il peut fréquemment mordiller. Il
faut le surveiller sans relâche à la maison surtout quand vous avez des invités. Il
choisira ses coins pour faire ses besoins, avec un risque d'oubli de temps en
temps. Très têtu, assez désobéissant, fugueur, il prendra beaucoup de place
dans votre vie et nous l'espérons néanmoins dans votre cœur.
Ne prenez pas de décision à la légère !
Quelques données physiologiques :
- Température rectale : entre 38 et 40°C.
- Fréquence cardiaque : 200 à 400 battements/min.
- Fréquence respiratoire : 30 à 45/min.
- Maturité mâle 12 mois ; femelle 7 à 12 mois suivant la saison.
- Gestation 42j à ± 2j. Portées moyennes 7 à 9 petits.
- Sevrage : 6 à 8 semaines voire plus.
- Taille et poids mâle 50 à 70cm pour 900 gr à 1,7 kg.
- Taille et poids femelle 35 à 60cm pour 400 gr à 900 gr.
- Consommation (24h) : sèche : 2 à 3 % de son poids.
fraîche : ± 15% de son poids.
liquide : 75 à 100 ml par 24h.

► A savoir
 Comportement, espérance de vie, nourriture.
Un furet vit en semi-liberté, il sera en cage pendant vos absences et la nuit. Il vit
entre 6 et 10 ans. Il mange des croquettes pour furet ou des croquettes de haute
qualité pour chaton, sans légumes ni poisson. Il se nourrit aussi de viande de
volaille et des proies (poussins surgelés). C’est un carnivore strict.

 Combien de temps d’attention a-t-il besoin ?
Il dort environ 15h par jour mais il est très actif quand il est éveillé. Il doit sortir de
cage quelques heures chaque jour et on en profite pour jouer ou faire des câlins.
Au début, il faudra lui consacrer plus de temps, pour l’éduquer à faire ses
besoins, apprendre à ne pas faire mal, le sociabiliser...
 Peut-il me faire mal en mordant ?
Comme tout animal, il joue en mordillant et il peut parfois griffer sans faire
exprès. Son sevrage se termine au bout de 8 semaines et il est important que ce
délai ait été respecté. Mais une éducation est parfois nécessaire. En cas de
mordillement trop fort il faut faire comprendre à l’animal que vous n’êtes pas
content en l’inhibant par la peau du coup et en le disputant (ne pas le fesser).
 Quels sont les soins réguliers ?
Il faut le vacciner tous les ans contre la maladie de Carré (environ 40 €). La
stérilisation coûte entre 50 € pour un mâle et 150 € pour une femelle (obligatoire
pour les femelles). Il faut couper régulièrement les griffes, enlever les poils lors
de la mue, vérifier et nettoyer les oreilles.
 Faut-il un vétérinaire spécialisé ?
Il est préférable de consulter un véto expérimenté avec les furets. Renseignezvous sur le web et questionnez les praticiens.
 Le chat, le chien ou le lapin sont-ils copains avec le furet ?
Le furet est très sociable, mais il faut faire attention avec les petits animaux non
carnivores car c’est un chasseur, donc il ne jouera pas avec un lapin ou un rat !
Avec chien et chat, cela dépend vraiment des caractères de chacun. La
surveillance est cependant de rigueur.
 Que fait-on du furet pendant les vacances ?
Le furet ne supporte pas la chaleur donc évitez la caravane ou la tente en été.
De plus, il risque de s’échapper. Confiez-le à des amis qui ont déjà des furets ou
prévoyez un logement de vacances « fufuproof ».
 Nutrition

 Mon logement est-il prêt à accueillir un furet ?
Il faut un logement « fufuproof », c’est-à-dire : sécuriser les toilettes, ranger les
médicaments, ranger les poubelles, avoir des portes aux placards pour ne pas
jouer dans la vaisselle, les bouteilles ou les CD, ne rien laisser sous les fenêtres
pour ne pas s’échapper, vérifier qu’il ne se faufile pas à chaque ouverture de
porte ... Bref il faut absolument qu’il ne puisse pas se blesser ou se coincer.
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