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LE FURET 
Mustela putorius furo 

1. GÉNÉRALITÉS 

Le furet a probablement été domestiqué il y a plus de 2000 ans à partir du putois européen (Mustela 
putorius) et appartient avec le putois, le vison, la fouine, l’hermine, la belette, … à la famille des 
mustélidés. Dû à son instinct de chasse fortement développé, cet animal peut être utilisé pour contrôler 
les populations nuisibles de lapins sauvages et de rongeurs. Sa particularité est qu'avec son corps allongé 
et étroit, il peut suivre ces proies dans leurs tunnels. Il peut également être formé pour tirer des câbles 
pour le pétrole, l'électricité et la téléphonie. A côté de cela, il est élevé en tant qu’animal de laboratoire 
et animal de compagnie. Les furets sont des animaux très curieux, joueurs et intelligents qui entrent 
volontiers en interaction avec l’homme, ce qui les a entre autres rendu populaire en tant qu’animal de 
compagnie.  
 

 
Figure 1 : Les furets entrent volontiers en interaction avec l’homme. 

A côté de cela, ils ont besoin d’un environnement varié dans lequel ils aiment explorer – par exemple, 
aller à la recherche de nourriture.  
 
Ils sont aussi relativement petits et peuvent dormir jusqu'à 18-20 heures par jour. L’ancêtre sauvage – 
le putois – est un prédateur nocturne principalement, mais qui peut aussi bien s’adapter au timing des 
activités de ses proies.  Les furets aussi s’adaptent facilement au rythme des journées de leur 
propriétaire. Quand ils sont nourris ou qu’ils sont stimulés par le jeu, le jour, ils dormiront la nuit.  
 
Les furets sont des carnivores stricts avec une odeur forte et distinctive de musc.   
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Le poids d’un furet est fortement dépendant du sexe et de la saison. Les mâles non stérilisés pèsent 1-2 
kg; les femelles non stérilisées pèsent 0,6-1 kg et sont donc plus petites que les mâles.  Cependant, 
lorsque les animaux sont stérilisés, les mâles deviennent plus petits et les femelles plus grandes. Chez 
certains individus, le poids peut fluctuer de 30 à 40 %, pour les animaux stockant davantage de graisse 
à l'approche de l'hiver. Ce phénomène est moins prononcé chez les furets qui ont été gardés à l'intérieur 
et stérilisés. La longévité moyenne des furets est de 6 à 8 ans, avec des exceptions jusqu’à 11 ou 12 ans.  
 
Pour déterminer si un furet est un animal de compagnie qui vous convient, vous devez préalablement 
réfléchir au comportement spécifique de l'espèce et en tenir compte. Cacher et amasser de la nourriture 
est un comportement typique du furet. La nourriture qui a été cachée peut pourrir, ce qui peut entraîner 
une intoxication alimentaire et mécontenter les propriétaires. D’autres comportements qui peuvent 
poser problème au propriétaire sont : creuser, mordre les fils électriques et leur comportement 
désordonné (salir la maison avec leurs besoins est également important de tenir compte de l'agressivité 
mutuelle et du comportement territorial. 

2. LOGEMENT 

Les furets sont aussi bien tenus en intérieur qu’en extérieur, seuls ou en groupe, en cage ou non ou dans 
des pièces adaptées. La plupart des furets sont tenus à l’intérieur en cages avec ou non la possibilité de 
passer du temps à l’extérieur. Il existe également des furets qui sont gardés exclusivement à l'extérieur. 
Garder un furet à l’extérieur a pour avantage que l’animal ait accès à de la lumière naturelle mais cela a 
comme inconvénient qu’il y ait quelques risques comme la fuite, la prédation et l’exposition à des 
températures extrêmes. Les furets sont adaptés à des températures tempérées, dans l’idéal entre 15 et 
21°C. Les températures supérieures à 30°C doivent absolument être évitée. 
 
Les cages grillagées sont un bon choix car elles sont bien ventilées et faciles à nettoyer.  Toutefois, il est 
important que la distance entre les barreaux soit inférieure à 2,5 cm (par exemple 2 cm pour éviter que 
l’animal ne s’échappe. Les logements en bois, en revanche, peuvent être difficiles à nettoyer. Si 
nécessaire, on peut les rendre imperméables avec du vinyle ou du linoléum. Les cages avec des parois 
en verre ("type aquarium") ne conviennent pas car la ventilation est insuffisante et parce qu’en cas de 
fortes températures, il y a des chances de surchauffe. 
 
En raison de la sensibilité de leur système respiratoire, il n'est pas recommandé d'utiliser des copeaux 
ou de la paille comme litière. Les granulés ou les granules de papier, les fibres de chanvre, ou même la 
toile de tissu sont des alternatives appropriées. 
 

La taille minimale d’une cage pour 1 à 2 furets est d’1,5 à 2 m2. 0,5 m2 doivent être ajoutés par animal 
supplémentaire. En utilisant des étages supplémentaires dans la cage, il est possible de fortement 
augmenter la superficie totale. Les différents étages sont alors reliés par des pentes ou des échelles, ce 
qui augmente les possibilités de mouvement. Comme ces animaux ont de très grands territoires dans la 
nature et qu’ils peuvent parcourir de très grandes distances (jusqu’à 5 voire 7,5 km par jour) à la 
recherche de nourriture, il est important de leur offrir une cage la plus grande possible. Il est préférable 
de combiner cela avec autant de temps de jeu que possible en dehors de la cage. Les furets aiment les 
tunnels et les buses (Figure 2) et apprécient creuser. Cela peut se faire dans des boites remplies de terre, 
sable ou d’autres matériaux tels que le riz, des feuilles de papier ou des petites boules de plastique 
rigide. Les jouets qui bougent et émettent des sons sont également très appréciés. Ils aiment aussi 
marcher sur les escaliers et les rampes et certains furets aiment également jouer avec l'eau. Pour éviter 
l'accoutumance, il est recommandé de changer régulièrement de jouet.  
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Figure 2 : Les furets aiment jouer. 

 
Si vous laissez un furet courir en liberté dans votre maison,  vous devez éviter de l'exposer à des dangers 
tels que la fuite, l'électrocution, l'ingestion de corps étrangers, l'empoisonnement, etc. Il est donc 
important de sécuriser toutes les zones utilisées par les furets. Notez que les furets peuvent s'échapper 
par des ouvertures étroites (par exemple, par la ventilation), qu'ils aiment grignoter (par exemple, des 
objets en plastique et en caoutchouc) et creuser (par exemple, dans les matelas et les meubles). Il est 
donc vivement recommandé de protéger les meubles et les matelas à l'aide d'un grillage ou d'une fine 
planche de bois. Retirez également les objets en plastique et en caoutchouc non fixés (jouets mous pour 
chiens et chats, élastiques, écouteurs, bouchons d'oreille, gommes, chaussures, etc.). Les furets peuvent 
être entrainés à porter un harnais et à marcher en laisse (Figure 2). Cette activité permet de bouger, une 
stimulation mentale et des opportunités de socialisation pour les furets et leurs propriétaires. 
 

 
Figure 1 : Furets promenés en laisse. 
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Les furets ont absolument besoin d'endroits sombres où ils peuvent se retirer pour se reposer et dormir 
(jusqu'à 12 à 16 heures par jour). Les sacs en tissu, les tubes, les taies d'oreiller, les serviettes, les hamacs, 
etc. conviennent à cet effet. Si les furets mordent du tissu, les boîtes en carton, en plastique ou en bois 
sont une alternative. Bien que les furets dorment souvent ensemble, il est toutefois important de prévoir 
un espace de couchage séparé pour chaque furet.  
 
En plus de cela, les furets ont également besoin d’une litière à chaque endroit qu’ils fréquentent. Ils font 
souvent leurs besoins dans les coins de leur cage ou de leur pièce pour marquer leur territoire. C'est une 
composante naturelle de leur comportement territorial et sexuel. Les litières en plastique avec des bords 
surélevés et une entrée pas très haute sont alors aussi très adaptées à ces endroits et peuvent être 
utilisées pour les éduquer. Cela a également du sens de les mettre dans la litière chaque fois qu'ils se 
réveillent, après avoir mangé et lorsqu'ils sont sur le point de faire leurs besoins. Les furets sont plus 
susceptibles de marquer ou d'éviter les litières si elles ne sont pas assez propres. Le désordre semble 
également être moindre lorsqu'ils ont un enclos plus grand.  
 
Seule une petite quantité de litière est nécessaire dans la litière car les furets n'ont pas l'habitude 
d'enterrer leurs excréments. Une litière à base de papier est préférable car certains furets la mangent. 
Si les furets creusent ou jouent dans la litière, il peut être utile de l’attacher à la cage de sorte qu’elle ne 
puisse pas se renverser. Prévoyez minimum une litière par furet (sinon un furet pourrait s’approprier la 
litière, ce qui entraînerait un comportement non maîtrisé) et placez la à au moins 1 m de la zone de 
couchage et de l'aire d'alimentation. 

3. SOINS 

Le furet est un animal qui ne se nettoie pas spécialement. Selon la longueur du poil (il existe des variétés 
angora), un toilettage régulier est donc nécessaire : 

- Un brossage hebdomadaire n’a de sens que pour les races à longs poils. Il existe différentes sortes 
de brosses et de peignes pour retirer les poils morts.  

- Bien que certaines personnes soient gênées par l'odeur naturelle spécifique du furet (due à la 
production de sébum, plus forte chez les mâles et qui donne parfois une couleur jaune à la fourrure), 
un lavage régulier n'est pas recommandé. En fait, cela stimule encore plus les glandes sébacées et 
n'offre donc aucune solution. Il est utile de changer régulièrement le linge dans la cage pour limiter 
l'odeur. 
Si un lavage est exceptionnellement nécessaire, faites-le avec de l’eau claire et du shampoing pour 
chien. 

- Les oreilles de l’animal requièrent une attention particulière : si elles doivent être nettoyées, utilisez 
un cure-oreille spécial mais surtout pas de coton-tige. Demandez l'avis de votre vétérinaire.   

- Si besoin, les ongles peuvent être coupés avec un coupe-ongles (mais ne coupez uniquement les 
pointes).  

- La santé de la bouche et des dents doit être vérifiée au moins une fois par an. Différents problèmes 
peuvent se poser selon l’âge et l’alimentation (tartre, maladies paradontales, ...). La prévention est 
importante, toujours sous avis vétérinaire.  

- Le poids est aussi un indicateur important à suivre. Les furets en surpoids sont plus sensibles à 
certaines maladies (du cœur et des voies respiratoires, des articulations, …). Suivez cela avec un 
vétérinaire qui donne son avis et… qui met une balance à disposition.  

Les furets doivent être vaccinés contre la maladie de Carré et la rage.  
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A côté de cela, le suivi par un vétérinaire est nécessaire pour :   
- Vaccination selon le protocole défini par le vétérinaire (vaccination de base à partir de l’âge de 2 

mois, avec des vaccins de rappel et par la suite, 1x/an en général) 
- Vermifuge minimum 2x/an (dépendant du mode de vie et de l’alimentation de l’animal – consultez 

votre vétérinaire pour plus d’informations) 
- Traitement contre les parasites externes (puces, tiques ou poux, en fonction de la zone 

géographique et du mode de vie) 
 
Enfin, apportez également de la bonne nourriture en prévention des maladies.  
 

4. ALIMENTATION 

Comme mentionné précédemment, le furet est un carnivore strict. Son tube digestif est très court et le 
temps de passage de la nourriture est de seulement 3 à 4 heures. Pour cela, ils ont besoin d’un repas 
toutes les 4 heures environ. Les furets ont une flore intestinale restreinte due à laquelle ils ne peuvent 
pas digérer de fibres et peuvent difficilement décomposer les glucides. Les furets ont besoin d’une 
nourriture composée de 30-35% de protéines animales de haute qualité et 15-20% de graisse 
dépendamment de la phase de vie.  
 
Une alimentation basée sur des proies entières (par exemple, une souris entière ou un poussin, incluant 
les os) est donc la plus proche des besoins naturels, du point de vue des nutriments et du comportement 
naturel. Cela devrait se trouver au moins une fois par semaine au menu du furet. De la nourriture fraiche 
non-équilibrée ou lyophilisée est une alternative adéquate pour le menu quotidien. Des croquettes 
sèches prêtes à l'emploi sont souvent données, mais certaines d'entre elles contiennent des glucides 
malsains. Ces glucides sont nécessaires afin de rendre les croquettes suffisamment dures. Veillez donc à 
choisir des croquettes de qualité pour furet (ou chaton) (quotidiennement). D’autres compléments sont 
recommandés, au moins deux fois par semaine, comme des organes, de la viande musculaire (incluant 
de la volaille et du poisson), des œufs et de petites quantités de nourriture en conserves pour chats. Si 
les furets n’ont reçu que des croquettes en étant jeunes, ils refuseront plus facilement d’autres types de 
nourriture. Il est donc aussi important de leur donner l’opportunité de faire connaissance d’un mélange 
varié de nourriture pendant leur période sensible de 2 à 4 mois.   
 
De la viande musculaire et des organes et des œufs crus (Figure 3) sont bien digérés mais peuvent 
contenir des bactéries pathogènes.  

 
Figure 2 : Furet qui mange des œufs de caille. 
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Les produits laitiers, sucreries et fruits devraient être évités même si les furets apprécient. Les furets 
excrètent des selles molles suite aux produits laitiers, les fruits contiennent trop de sucres, ce qui peut 
mener à des pics d’insuline. Ce sont une sorte de tumeurs neuroendocrines du pancréas qui causent une 
hypoglycémie (taux de sucre trop bas dans le sang). Des suppléments riches en graisse comme de l’huile 
oméga-3 ou de l’huile de poisson doivent être restreints, ne les donnez qu’en friandise ou récompense. 
 
Les martélidés sauvages passent énormément de temps à la recherche de nourriture. Pour combler ce 
besoin chez les furets domestiques, vous pouvez stimuler le comportement naturel de nourrissage en 
cachant la nourriture et en la mettant à différents endroits. Les croquettes sont un bon moyen d'y 
parvenir.  Comme les furets aiment cacher toutes sortes de choses, il est important de veiller à ce qu'ils 
ne cachent pas de nourriture fraîche pour éviter qu'elle pourrisse, ce qui peut être nocif pour leur santé. 
 
Les furets boivent en moyenne 75 à 100 ml d'eau par jour. L'eau potable peut être fournie dans des 
gourdes ou des bols d'eau. Les furets semblent préférer la manière naturelle de boire, dans des bols 
d'eau ouverts mais puisqu’ils apprécient jouer avec de l’eau,  pour éviter les accidents, il est préférable 
de choisir de petits récipients d'eau lourds ou des bacs d’eau qui sont attachés à la cage.  
 

5. RELATION AVEC LES CONGÉNÈRES, AUTRES ANIMAUX ET HUMAINS 

Si un furet est plus heureux seul ou en groupe, cela dépend de ses expériences personnelles précédentes 
et de son « caractère » personnel. Son ancêtre sauvage – le putois – est un animal solitaire, territorial 
bien que le furet soit devenu plus social grâce à la domestication. De ce point de vue, le furet ressemble 
quelque peu au chat.  
 
Les furets qui sont toujours tenus seuls ont difficilement des relations positives avec les autres, c’est 
pourquoi il est mieux de les garder seul. Des furets qui ont grandi ensemble apprécient la présence de 
l’autre. Le comportement social envers l’homme et d’autres animaux de compagnie est fortement 
influencé par les expériences personnelles précédentes (aux alentours de 2 mois, l’âge classique auquel 
les furets sont sevrés et adoptés). Il est préférable de castrer les mâles si vous voulez les loger ensemble. 
Dû à leur nature territoriale, il est important de fournir à chaque furet un logement séparé (par exemple, 
cage), une litière et un endroit d’alimentation. Ceux-ci peuvent être dans le même espace si les furets 
se portent bien ensemble.  
 
Concernant les relations avec d’autres animaux de compagnie d’autres espèces, il est important de tenir 
compte du statut du furet en tant que prédateur (faites attention avec les “proies” comme les rongeurs) 
et de l’âge, du caractère, des expériences personnelles précédentes de tous les partis. Si vous voulez 
donc garder des furets avec d’autres animaux, il est donc mieux de les laisser doucement faire 
connaissance quand ils sont jeunes. Chaque socialisation doit se faire de manière douce et contrôlée, 
sans réactions de peur et/ou avec la possibilité pour chaque animal de pouvoir s’enfuir. 
 
En ce qui concerne la relation avec les humains, il est important d'avoir des interactions régulières qui 
plaisent au furet. Ces interactions agréables peuvent consister à jouer ensemble (fournir une variété 
adéquate de jouets) et à renforcer positivement (par exemple avec de la nourriture) certains 
comportements du furet, comme s'asseoir sur ses genoux ou se faire caresser. Les furets peuvent même 
apprendre des exercices d'agilité grâce au renforcement positif. Chaque furet devrait avoir le choix 
d'interagir ou non avec les gens, il devrait donc avoir la possibilité d'éviter les gens.    
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6. MANIPULATION 

La prise en mains et la manipulation des furets doivent leur être apprises dès leur jeune âge, en mettant 
l'accent sur l'enseignement d'un comportement alternatif lors du désapprentissage d'un comportement 
indésirable. Faites attention aux morsures possibles puisque le furet est un prédateur efficace avec une 
morsure puissante malgré sa petite taille. Un furet précédemment utilisé pour la chasse au lapin (et donc 
habitué à mordre) n'est pas un animal de compagnie approprié. 
 
On peut apprendre aux furets à marcher avec une laisse attachée à un harnais.  Il est toutefois important 
que le harnais soit bien serré autour du corps pour éviter que le furet ne s'échappe.  
Pour le transport en voiture, le furet doit être placé dans une cage de voyage appropriée pour les chats. 
(Attention aux vagues de chaleur : voir les recommandations concernant la température et 
l'environnement ci-dessus). 

7. REPRODUCTION 

Aussi bien les furets mâles que les femelles doivent de préférence être rendus infertiles s’ils ne sont pas 
destinés à la reproduction. Chez les mâles, la contraception hormonale ou la castration est 
particulièrement recommandée pour réduire les comportements agressifs territoriaux (qui augmentent 
fortement à partir de la maturité sexuelle, vers 7 mois). Il réduit également la production de sébum très 
odorant, qui, avec les glandes anales, est responsable des odeurs corporelles prononcées.  Chez les 
femelles, la contraception hormonale est préférable à la stérilisation chirurgicale (ablation des ovaires) 
car cette dernière augmente le risque de tumeurs surrénaliennes. Les femelles qui ne sont pas rendues 
stériles restent en chaleur presque continuellement, l'influence des hormones sexuelles (œstrogènes) 
provoquant une dépression de la moelle osseuse.  
 
Dans ce cas, la moelle osseuse ne produit pas suffisamment de cellules sanguines, ce qui rend le furet 
plus sensible aux infections et provoque une anémie très grave et des problèmes de coagulation du sang. 
Il est donc important de ne pas garder les furettes en chaleur trop longtemps si elles sont destinées à la 
reproduction, et sinon de commencer la contraception à 7 mois. Elle peut être chirurgicale ou 
hormonale, avec un implant sous-cutané (actuellement la méthode recommandée). 
 
Lors de l'élevage de furets, il convient de tenir compte des points suivants : 

- Comportement indiquant la chaleur : gonflement de la vulve, augmentation de l'activité et 
éventuellement comportement agressif, attraction des mâles. Ces signaux importants peuvent 
indiquer que la contraception n'est plus efficace et qu'il faut donc la renouveler.  

- Taille moyenne de la portée: 8 furetons, parfois plus. 
- Si vous souhaitez faire de l’élevage, il est important de ne pas laisser la femelle courir trop longtemps 

avant de l'accoupler (voir ci-dessus). Pour les furettes de plus de 4 ans, il est préférable de demander 
l'avis de votre vétérinaire. 

- L'accouplement est assez rude et prend beaucoup de temps. Le mâle maintient la femelle 
fermement en place en la mordant par la peau du cou.  

- Pendant la gestation, offrez un endroit calme, chaud et sûr pour la mise bas (une zone clôturée dans 
l'enclos ou la cage suffisamment grande). Séparez la femelle gestante de ses congénères avant la 
naissance. Donnez-lui de l'eau et de la nourriture fraîche en abondance pendant la période de 
gestation et d'allaitement. Les petits sont sevrés entre la 6ème et 8ème semaine. Il est alors 
préférable de leur donner une nourriture de transition adaptée. Une première visite chez le 
vétérinaire a lieu à partir de l'âge de 6 semaines ou plus tôt si nécessaire. 
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8. MALADIES ET AFFECTIONS 

Ci-dessous sont décrits certains problèmes de santé assez fréquents chez les furets. Cette liste n’est pas 
exhaustive, consultez votre vétérinaire pour plus d’informations et de conseils par rapport à la 
prévention et au traitement.  
 

- Parasites:  

• Parasites internes (gastro-intestinaux) (vers, protozoaires comme Giardia et Coccidia ). 
Symptômes: mauvaise condition et ventre parfois ballonné, maux de ventre et diarrhée.  

• Parasites externes (puces, tiques, acariens d’oreilles, acariens de galle, …). Symptômes: 
démangeaisons, mauvais pelage, oreilles sales, secousses de la tête, se gratte beaucoup. 

• Après avis du vétérinaire, un traitement régulier contre les parasites internes et/ou externes 
est conseillé.  

- Problèmes buccaux et dentaires: Elles sont souvent dues au dépôt de tartre et/ou à des infections, 
ce qui entraîne un déchaussement des gencives. La prévention et les contrôles réguliers chez le 
vétérinaire sont importants. 

- Problèmes de surrénales: Ceux-ci peuvent être causés par des dérèglements hormonaux et/ou des 
tumeurs au niveau des surrénales. De nombreux furets sont touchés à un âge légèrement plus 
avancé, mais la castration ou la stérilisation - surtout chez les femelles - est un facteur de risque 
supplémentaire. Symptômes : perte de poids, vulve épaisse, difficultés à uriner, calvitie, 
démangeaisons. Le traitement nécessite une intervention chirurgicale ou des médicaments.  

- Dépression de la moelle osseuse: voir section “reproduction”. Cette pathologie se présente chez 
des femelles qui ont été en chaleur pendant trop longtemps, sous l'influence d'un excès 
d'œstrogènes. Symptômes: amaigrissement, perte d'appétit, calvitie, saignement et pâleur des 
muqueuses. Le traitement consiste de la stérilisation ou d’un traitement hormonal. 

- Grippe: Les furets peuvent contaminer les hommes et vice versa. Les symptômes chez les furets 
sont les mêmes que ceux chez l’homme.  

- Obésité: les furets stérilisés qui ne bougent pas beaucoup encourent un risque supplémentaire de 
devenir obèse. Une alimentation adaptée et les dépenses physiques sont donc très important.  

- Maladies liées à l’âge: votre vétérinaire peut vous proposer un dépistage qui consiste en des 
analyses sanguines régulières à partir d'un certain âge. 

 
Les furets peuvent être vaccinés contre différentes maladies, entre autres la maladie de Carré (maladie 
du chien) et la rage. Attention: il n’y a pas de vaccins spécifiques pour les furets sur le marché, en 
Belgique. Il est donc recommandé de faire appel à un vétérinaire spécialisé dans les furets pour s'assurer 
que le vaccin utilisé est bien adapté aux furets. La vaccination contre la rage (possible dès l'âge de 15 
semaines) est - en plus du passeport et de la carte d'identité avec puce électronique - légalement requise 
pour les voyages transfrontaliers. 

9. SYMPTÔMES IMPORTANTS 

Les furets étant des animaux sensibles, il est important de consulter un vétérinaire dès que vous 
remarquez des symptômes ou un comportement anormal.  
 
Voici une liste non exhaustive de signes qui peuvent indiquer des problèmes de santé ou de bien-être.  

- Fièvre 
- Pelage grossier ou chauve, perte de poils ou grattage excessif 
- Manque ou changement d'appétit, perte de poids 
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- Diarrhée ou constipation, vomissements, ventre ballonné 
- Problèmes urinaires (sang dans l'urine ou impossibilité d'uriner) 
- Difficultés respiratoires (yeux larmoyants ou nez qui coule, toux, éternuements) 
- Boire de manière exagérée 
- Apathie (absence de réaction aux stimuli ordinaires), réactions inhabituellement agressives ou 

autres comportements anormaux (mieux vous connaissez le comportement de votre furet, plus vite 
vous pourrez le reconnaître). 

10. PUBLIC CIBLE 

Les furets sont des animaux très curieux, jouettes et intelligents mais il est important de tenir compte 
d’autres comportements pour pouvoir déterminer si un furet est un animal de compagnie approprié 
pour vous. Surtout, le besoin accru en exploration et en un environnement varié et spacieux – de 
préférence quelques heures par jour de temps de jeu en dehors de la cage – n’est pas évident pour tout 
le monde. Les comportements spécifiques qui peuvent poser problèmes au propriétaire sont : creuser, 
mordre des fils électriques, mettre le désordre et faire ses excréments partout. L'odeur corporelle 
spécifique est également une préoccupation. En outre, la nourriture et les soins d'un furet sont 
relativement coûteux. Le coût d'un vétérinaire spécialisé est également une dépense importante, et la 
contraception ou la stérilisation est vraiment nécessaire pour les femelles. Tenez également compte 
d'une durée de vie moyenne de huit ans, voire de dix ans.  
 
Pour les personnes suivantes, le furet n’est peut-être pas l’animal de compagnie le plus approprié :  
Une attention particulière doit être attribuée aux personnes suivantes :  

- Jeunes enfants: apprenez les jeunes enfants à manipuler les furets. Un comportement inapproprié 
de la part des enfants peut mener à des accidents, notamment des accidents de morsure.  

- Certaines personnes peuvent développer des allergies suite à la présence d’un furet.  
- Les personnes immuno-déprimées sont plus sensibles à certaines maladies dont le furet peut en 

être porteur (par exemple, la grippe).  

11. ACHAT ET COUTS 

Les furets peuvent être achetés par le biais de différents canaux différents.  
 
❑   Refuge 

Il existe de nombreux refuges et associations qui accueillent les furets et les proposent à l'adoption. 
Surtout si c'est la première fois que vous élevez un furet, adopter un adulte est une bonne idée, car 
élever un fureton demande une certaine expérience.  
 
❑   Eleveurs amateurs et professionnels ou vendeurs 

Si vous voulez acheter un jeune furet, vous pouvez vous diriger directement chez un éleveur. Il existe 
des éleveurs amateurs et professionnels. Dans certains cas, l’animal peut coûter plusieurs centaines 
d’euros (selon la longueur du poil, la couleur et les motifs du pelage).Choisissez un éleveur chez qui les 
animaux sont bien soignés et logés (propre, avec suffisamment d’espace et de possibilités de jeu). Des 
éléments essentiels à prendre en compte lors de votre choix sont une bonne socialisation dès le plus 
jeune âge, une bonne santé (et un pédigrée sain).  Demandez également si l'animal a déjà commencé 
ou terminé son apprentissage de la propreté. 
 
Le furet que vous achetez doit dans tous les cas, être vu par un vétérinaire, être socialisé (et être resté 
assez longtemps auprès de sa mère) et avoir reçu les vaccins nécessaires.  
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Vérifiez également si l’animal est déjà pucé et/ou castré ou stérilisé. Si vous souhaitez garder plusieurs 
furets ou si vous avez déjà d’autres animaux de compagnie, regardez si cela est toléré en fonction du 
caractère et des expériences personnelles du/des furet(s) en question. 
 
En plus du prix de l’animal en lui-même, les coûts suivants doivent être pris en compte :  

- Matériel (logement spacieux, enrichissement de l’environnement, laisse éventuelle et harnais, …) 
- Alimentation de qualité 
- Coûts de vétérinaire (identification avec une micropuce, vaccination, traitement contre les vers, 

contraception, …) 
 
Faites en sorte que le logement soit prêt avant que vous ne preniez le(s) furet(s) chez vous et laissez le 
temps et la paix à l’animal pour qu’il puisse s’adapter à son nouvel environnement. Pour le mettre à son 
aise, il est conseillé de poser une couverture ou un tissu avec l’odeur de son ancien logement dans son 
nouveau logement.  

12. LEGISLATION  

En tant que détenteur d’un animal de compagnie, il faut en assurer les conditions de détention, de 
transport et de manipulation qui respectent son bien-être. Ces conditions sont reprises dans la Loi du 14 
août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.  
Si vous possédez au moins six furets chez vous, vous tombez alors sous la règlementation des 
établissements classés. De plus amples informations sur les autorisations et permis dans ce contexte 
sont disponibles sur le site web de Bruxelles Environnement. 
 
Spécifique au furet, l’identification est obligatoire lors d’un passage transfrontalier.  

- Identification de l’animal avec une puce électronique, passeport européen et les vaccinations 
obligées par la loi (consultez un vétérinaire pour cela).  

- Plus d’informations sur “Voyager avec un furet”:  

• Consultez le site web https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/houden-
en-verkeer-van-dieren/reizen-met-gezelschapsdieren  

• Consultez le Consulat du pays de destination  
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FICHE RECAPITULATIVE 
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERAL 
Les furets sont des mustélidés, animaux de 
compagnie strictement carnivores.  Ils 
peuvent vivre ensemble s'ils y sont habitués 
dès leur plus jeune âge, mais une 
contraception est nécessaire chez les 
femelles. Les furets dégagent une forte odeur 
corporelle et peuvent avoir un comportement 
territorial. L'espérance de vie est d'environ 8 
ans. Les mâles et les femelles pèsent 
respectivement jusqu'à 1 et 2 kilogrammes.  

LOGEMENT 
Ensemble avec un congénère s’ils y sont 
habitués. Besoin d’interactions, de 
changement et de mouvement (jouer 
régulièrement en dehors de l’enclos). 
Grand logement avec des étages et 
accessoires (minimum 1,5-2m2 pour 2 
furets). Remplacer la litière: 2 à 3 
fois/semaine. 
Attention à la fuite! 

ALIMENTATION 
Le furet est un carnivore strict 
- des aliments secs de haute qualité pour 
furets ou chats et/ou des aliments faits 
maison sous conseils du vétérinaire. 
- donnez des petites quantité plusieurs fois 
par jour 
- eau potable fraiche à disposition toute la 
journée (biberon) 
 

REPRODUCTION 

- Maturité sexuelle: 6-7 mois  

   7-8 mois 
- Gestation: une quarantaine de jours 
- Taille moyenne de la portée: 8 furetons 
- Contraception recommandée chez les 
mâles et nécessaire chez les femelles, 
pour éviter les chaleurs en continu et 
l'épuisement (qui peut être fatal).  

SOINS 
- Coupez éventuellement les ongles 
- Brosser régulièrement pour les races à 
longs poils 
- Visite annuelle chez le vétérinaire (entre 
autres, vaccination)  

MANIPULATION 
Avec précaution et patience. Laisser l’animal 
s’habituer dès son jeune âge. 
A 2 mains, une sous le train arrière et une au 
niveau de la poitrine. Utilisez une cage de 
transport pour les déplacements. Utilisez une 
laisse et un harnais lorsque vous le promenez 
en extérieur ! 

ACHAT ET COUTS 
Achat chez un éleveur ou un commerçant 
Prévoyez un budget suffisant: prix d’achat, 
logement et aménagement, entretien 
(nourriture, litière, visites vétérinaire). 

MALADIES ET AFFECTIONS 
Maladies pour lesquelles on peut être 
vaccinés: visite vétérinaire 1x/an 
- Parasites: tiques, acariens, puces 
- Problèmes de surrénales 
- Obésité, problèmes buccaux et dentaires 
 

COHABITATION AVEC D’AUTRES 
ANIMAUX 
- Congénères, oui - contraception nécessaire 
- Lapins et rongeurs, non (prédation) 
- Chat et chien toujours sous surveillance 
- Ne rester que dans des espaces clos et sous 
surveillance. 

SIGNAUX IMPORTANTS 
- Diminution de l’appétit et de la prise de poids 
- Selles anormales 
- Diminution de l’activité 
- Perte de poils ou grattage intense 
- Respiration difficile 
- Comportement anormal 

 

PUBLIC CIBLE 
Personne responsable avec assez de 
temps, d’espace et de patience. Enfants 
plus âgés que 6 ans et toujours sous 
surveillance. Attention aux personnes 
allergiques ou immuno-déprimées. 

LEGISLATION 
- La loi du 14 août 1986 relative à la protection 
et au bien-être des animaux 
- Législation spécifique lors du franchissement 
des frontières nationales 


