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FURETS 

 

 

Introduction : 

Le furet (Mustela putorius furo) est la sous-espèce domestique de l'espèce Mustela putorius. C'est donc le cousin 
domestique du putois (Mustela putorius putorius) ; comme lui c'est un petit carnivore de la famille des mustélidés. 

Le furet est plus gros que la belette mais plus petit que la fouine ou la martre. Traditionnellement utilisé pour la 
chasse au lapin dans les terriers, il est de nos jours apprécié aussi comme animal de compagnie. 

 
Le furet peut vivre jusqu'à 10-12 ans. Ses glandes sébacées dégagent une odeur caractéristique qui n'est pas 
désagréable mais qui peut déplaire. Il est strictement d'intérieur. Attachés à ses maîtres, certains furets pourraient 
pincer des inconnus. Il est très important de gérer les chaleurs de la femelle pour éviter une anémie aplasique qui 
peut s'avérer mortelle. Le mâle sent un peu plus fort que la femelle. Sensible à la maladie du carré, on le vaccine, 
surtout si des chiens vivent dans le même ménage. Il peut très bien vivre de croquettes pour chatons. Il dort 
beaucoup mais déteste être seul lorsqu’il est réveillé (il adore la compagnie). Il convient mal aux jeunes enfants (il 
pourrait les pincer ou les faire tomber en se ruant entre leurs jambes). 
Donc, pour ceux qui n'aiment pas son odeur, renoncez au furet ! L'extraction des glandes anales n'y change rien 
bien que leur sécrétion est en effet épouvantable, (style bombe puante de l'enfance de chacun…), car l'odeur du 
furet provient de ses glandes sébacées réparties sur tout le corps qui n'ont rien à voir avec les glandes anales qui 
elles se situent autour de l'anus. 
Le furet est instinctif, vif, joueur et drôle (même à l'âge adulte). Le furet est très actif s’il n'est pas nourri de sucres 
et de glucides, dans le cas contraire il sera entre autre (on passe sur les maladies), plus dormeur, plus apathique. Le 
furet est curieux, inquisiteur, espiègle et ne se prive pas de renverser tout ce qu'il trouve lors ses divers furetages, ce 
qui oblige a quelques précautions (sécuriser l'environnement afin d'éviter des accidents).  
Bref le furet est très attachant, on lui succombe très vite bien que ce soit un petit voleur. Le furet peut s'éduquer à la 
propreté dans un bac assez facilement dès son jeune âge où par mimétisme (un autre furet). Il se dresse, se socialise 
facilement, surtout si il est adopté a l'âge qu'il faut.  
Le pelage du furet (la fourrure du furet) doit être dense, soyeux et lustré.  
Le poil de bourre (sous poil) du furet est plus clair (blanc a jaunâtre) que le poil de jarre (poil de garde) plus long et 
plus foncé pour les furets dit "putoisés (pigmentés)".  
Le furet albinos, lui n'étant pas pigmenté.  
Le furet putoisé standard (dit de type sauvage) a aussi un masque plus où moins foncé (pigmenté) et les extrémités 
plus foncées que le reste du corps.  
Le furet doit aussi avoir l'œil vif, il a de petites oreilles rondes et de longues vibrisses.  
 
L’alimentation du furet : 
 
Une bonne alimentation est cruciale pour la survie d’un furet. Sans une nourriture correcte, les furets risquent de 
sérieux problèmes de santé. Ils sont des carnivores stricts. Par conséquent, ils ne peuvent survivre sans un régime 
pauvre en fibres et riche en protéines. 
Jusqu’à il y a peu, une bonne pâté pour chats était le seul choix possible pour nourrir les furets domestiques. Cette 
nourriture est toujours valable aujourd’hui. Cependant, on trouve maintenant dans les magasins pour animaux de la 
nourriture spéciale pour furets. Celle-ci leur apporte de la matière grasse de bonne qualité et un faible volume de 
glucides. Les furets ont besoin de ce ratio de nourriture pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. C’est 
spécialement important pour les bébés furets. 
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Quand vous achetez de la nourriture pour votre furet, recherchez les produits qui contiennent : 
 
35 à 40% de protéines 
18 à 30% de matières grasses 
Moins de 2% de fibres 
20% d’hydrates de carbones 
Moins de 7% de cendres 
 
Attention, certains aliments pour furets sont fabriqués à base de poisson surgelé de mauvaise qualité et votre furet 
ne les mangera pas. Certains furets sont tellement difficiles qu’ils préféreront mourir de faim plutôt que de manger 
une nourriture qui ne leur convient pas. 
Les aliments de qualité pour furets sont généralement plus chers que la nourriture équivalente pour chats mais les 
furets mangent de moins grandes quantités de nourriture ce qui en diminue le coût. Les furets qui mangent une 
nourriture saine et équilibrée n’ont pas besoin de compléments alimentaires. 
Un furet doit manger au moins deux fois par jour pour absorber les calories nécessaires à une vie saine. Rappelez-
vous que les furets sont de petits animaux ; ainsi, les portions que vous leur servez doivent aussi être petites. Si 
vous servez une nourriture humide à votre furet, elle ne sera bonne que pendant 45 minutes. Après ce laps de 
temps, il faut lui enlever la nourriture. 
Il est aussi possible de le nourrir avec des croquettes. Les croquettes peuvent rester toute la journée dans sa cage. 
Elles aident aussi à nettoyer ses dents. Si vous choisissez les croquettes, veillez à ce qu’il ait toujours de l’eau à 
portée. Les furets préfèrent boire dans une coupelle plutôt que dans une pipette à eau. Cependant, si vous mettez de 
l’eau dans une coupelle, il faudra la changer plusieurs fois par jour pour qu’elle reste propre. 
Donner des friandises à votre furet n’est pas nécessaire mais peut être utile pour habituer votre furet à votre maison. 
Viande et œufs cuits sont le meilleur choix. Evitez les fruits qui contiennent trop de sucre, les bonbons, les produits 
laitiers tels que la crème glacée et le lait, les noix et produits à base de noix. Ces produits peuvent provoquer des 
problèmes nutritionnels : malnutrition, obésité, caries dentaires, diarrhées, blocage intestinal, hypoglycémie. 
Les friandises peuvent aussi pousser votre furet à refuser la nourriture normale. Par conséquent, utilisez-les avec 
parcimonie. Les furets digèrent très mal les légumes et les céréales. Il faut les éviter à tout prix. Sachez aussi que 
les oignons sont dangereux pour sa santé. 
 
 
Cages furet: en choisir une et l’aménager pour votre furet : 
 
Avant d’amener votre furet à la maison, il y a certaines choses que vous devez savoir. D’abord vous devez choisir 
une cage pour votre furet. Gardez en tête qu’il s’agit de l’endroit où votre furet passera la majeure partie de son 
temps. Elle doit donc être sûre et confortable. 
Il existe un choix important de cages pour furet. Les critères qui les différencient sont très nombreux : modèle, 
matière, forme, taille, taille des portes, facilité de nettoyage. 
Tout d’abord, assurez-vous qu’il y ait assez d’espace dans la cage pour que votre furet puisse courir. On dit souvent 
que la cage doit être suffisamment grande. C’est un peu vague. Idéalement, la cage devrait faire 1m de long, 50 cm 
de profondeur et 50 cm de hauteur. Si la cage est plus haute, votre furet risque de se faire mal en tombant et si elle 
est plus basse, il ne pourra pas se défouler correctement. 
Ensuite, la porte doit être assez large pour que vous puissiez la nettoyer sans faire le contorsionniste et pour pouvoir 
sortir la litière sans démonter la cage. De plus, cette porte doit avoir une fermeture parfaite. Le furet est un animal 
très malin et il découvrira vite comment ouvrir une porte un peu faiblarde. Si vous avez déjà une cage et que votre 
furet sait comment ouvrir la porte, vous pouvez la renforcer avec du fil métallique (fil électrique par exemple) ou 
un mousqueton. 
Le couchage de votre furet est très important. Plus la surface lui permettant de dormir sera grande, plus votre furet 
se sentira heureux. Rappelez-vous que les furets dorment de 15 à 20 heures par jour en moyenne et doivent passer 
au moins 2 heures par jour hors de leur cage. 
La cage doit être nettoyée régulièrement. L’idéal est d’utiliser une litière et d’enlever les excréments tous les jours. 
Ensuite, cette litière devra être nettoyée complètement une, voire deux, fois par semaine. 
Dans le fonds de la cage, vous pouvez placer soit des linges, du foin ou des copeaux de bois. Si vous choisissez des 
linges, assurez-vous qu’ils soient suffisamment épais pour que votre furet ne puisse les grignoter. Il risquerait une 
occlusion intestinale. Le foin n’est pas très recommandé car il est poussiéreux et peut se glisser dans l’œil de votre 
animal, avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Enfin, les copeaux de bois sont très absorbants mais 
peuvent engendrer des infections du système respiratoire. 
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Plusieurs choses à éviter dans une cage : 
 
Les barreaux trop écartés, les trous trop grands entre les niveaux et le plancher grillagé : votre petit animal peut s’y 
blesser. 
Le bois : absorbe les urines, se putréfie, devient nauséabond et finit par être un vrai nid à microbes. 
Les cages en matière plastiques complètement fermées : elles sont plutôt adaptées aux rongeurs ; le furet peut y 
manquer d’air. 
Le fond en métal : il rouille 
 
Plusieurs choses à toujours inclure dans la cage de votre furet : 
 
Une literie douce et confortable 
Des portes larges 
Un bac à litière ou un coin réservé à ses besoins 
Une gamelle pour la nourriture et un bol/biberon pour l’eau 
Plusieurs étages 
Des sacs de couchage et/ou hamacs 
Un ou des tunnels suspendus 
 
L’idéal est une cage suffisamment spacieuse avec une cuve en plastique recouverte de linges épais et des barreaux 
en métal. Elle sera facile à nettoyer. Vous y ajouterez à votre convenance un hamac, un sac de couchage, des 
tunnels, un bol d’eau ou un biberon, une gamelle, une litière. Il faut être bien préparé pour amener un furet chez soi 
mais si vous faites cela, votre furet sera le plus heureux des furets. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source 
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