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FICHE INFORMATION

L’ACCUEIL D’UN FURET
Le furet est un animal domestique mais il n’est pas
pour autant si facile de l’éduquer. Grand dormeur
(environ 18 heures par jour), il est tout de même
très actif. Les quelques heures passées éveillé sont
des périodes de jeu et de repas multiples. Le furet
a besoin de sortir de sa cage au moins une fois par
jour pour jouer et explorer son environnement.
Attention : pas de cohabitation possible avec un lapin, un rongeur, un oiseau ou un reptile. La cohabitation avec les chiens et les chats est possible, mais
la rencontre doit se faire en douceur. (Préférer les
rencontres lorsque le furet est jeune).

Que faut-il préparer avant l’arrivée
du fureton ?
• Achat du lieu de couchage (cage, clapier).
• Achat et installation des accessoires (hamac, bac à
litière, litière végétale).
• Achat de la nourriture souhaitée (croquettes pour
furet, BARF, poussins) Son alimentation doit être
composée de protéines animales, attention aux alimentations trop riches en protéines végétales.
• Sécuriser l’espace accessible pour le furet : « ferret-proof » :
- Pas de plastique, ni de tissu qu’il pourrait manger et créer une occlusion intestinale.
- Pas de possibilité de grimper ni de chuter.

La rencontre au lieu d’adoption…
Préférer des furets qui ont été manipulés jeunes
pour qu’ils soient moins mordeurs et plus facilement
manipulables.

Réglementairement, le furet, comme un chien ou un
chat, doit être vendu identifié (par une puce électronique), avant d’être cédé (à titre gratuit ou onéreux).

Comment éduquer votre furet ?
• La propreté. Mettez lui à disposition un bac à litière. Enlever les parties souillées tous les jours et
nettoyer la et désinfecter la 1 fois par semaine au
minimum.
• La morsure. Contre la morsure, toute violence
est à proscrire. Préférer le renforcement positif (la
récompense) ou la diversion (agiter par exemple un
grelot qui lui sert de jouet habituellement).
• Le jeu. Ne pas hésiter à jouer avec votre animal,
les furets sont très joueurs et cela l’aidera à s’habituer à votre présence et à être détendu.

Comment nourrir et soigner votre
furet ?
• La nourriture. Etant un carnivore strict, une alimentation non adaptée aux furets peut entrainer
des désordres intestinaux et de la diarrhée. Il est
conseillé de lui apporter une alimentation riche en
protéines animales et proscrire les protéines végétales.
• Chez le vétérinaire. Des vaccinations sont disponibles pour votre animal contre la maladie de Carré
et la Rage, ne pas hésiter à réaliser une visite chez
le vétérinaire dès l’acquisition de votre animal qui
pourra alors réaliser un examen général et vous
apporter toutes les informations nécessaires à la
bonne santé de votre animal.
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APPRENDRE, COMPRENDRE, SOIGNER
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