
FURET
Guide du

Les furets sont intelligents, curieux et joueurs et font donc de 
bons animaux de compagnie pour les enfants de plus de 5 ans 
et les adultes. Cette fiche a été conçue pour vous procurer une 
relation amicale et bien encadrée avec votre petit compagnon.



Habitat
•  Le furet aimant se promener, courir et explorer, la cage doit être rectangulaire, 

de grande dimension en broche ou barreaux métalliques (éviter les cages à  
lapins). Prévoir également un mécanisme de serrure sur la porte, car ces petites 
bêtes sont très intelligentes pour les évasions! Éviter les cages à fond grillager, 
elles blessent les pattes du furet.

•  Dans la cage, prévoir beaucoup de jouets, un hamac ou un coin repos ainsi qu’une 
litière avec des copeaux de bois, granules de papier recyclés ou litière normal 
pour chat non-agglomérante.

•  Pour le fond de la cage, vous pouvez utiliser du papier journal, le furet n’enterre 
généralement pas ses selles ou son urine.

•  Choisir des bols en céramique et idéalement lourds pour ne pas qu’il joue avec.

Longévité 
•  10 ans mais ils sont considérés 

vieux dès 6 ans

Stérilisation
•  Depuis plusieurs années suite à 

une loi provinciale, il est interdit 
d’avoir en animalerie des furets 
non stérilisés et non déglandés. 
En conséquence des fermes d’éle-
vage sont nés et elles produisent 
des furets en grande quantité qui 
sont stérilisés, déglandés et vac-
cinés dès l’âge de 1  ½ mois et se-
vrés à 2 mois environ.

Niveau d’activité 
•  Le furet est un mammifère curieux 

et explorateur, il a besoin de mini-
mum 1 heure d’exercice supervisée 
par jour.



Soins
•  Dents :    Il a besoin d’un brossage régulier en moyenne 2 fois par  

semaine avec des produits dentaires adaptés pour les chiens 
et les chats.

• Hygiène :  Vous pouvez lui donner un bain 1 fois par mois avec un  
shampoing pour furet ou shampoing doux. Il est important 
de ne pas donner des bains trop souvent, en effet, ce faisant, 
on incite le furet à produire plus de sebum et on accroit son 
odeur corporelle.  On réserve donc les bains pour les moments 
où votre furet est réellement souillé (par de la terre ou des  
besoins par exemple).

• Griffes :  Il faut couper les griffes idéalement de 3 à 5 fois par année.

• Oreilles : 1 fois par semaine avec les nettoyants pour chiens ou chats.

Alimentation
Le furet est carnivore, il ne digère pas les 
protéines végétales. Sa diète doit être 
équilibrée avec un taux de protéines très 
élevé 32-40%, gras 20%, glucides 20-24% 
et faible en fibres. À défaut de trouver une 
diète pour furet, vous pouvez utiliser une 
diète pour chaton (JAMAIS POUR CHIOT) de 
très bonne qualité jusqu’à ses 4 ans.

Les gâteries peuvent être offertes avec 
parcimonie, car elles ne sont pas indispen-
sables à son alimentation.

Maladies fréquentes
• Influenza A

• Blocage intestinal

• Insulinome

• Tumeur des glandes surrénales



Cohabitation
Le furet peut vivre avec ses comparses à 2 ou 3 dans la même cage seulement si 
tous les furets sont stérilisés pour éviter des batailles entres mâles.

Comportement
Il est quelque fois difficile de réveiller un furet car son sommeil est très profond. Au 
réveil il peut trembler, il veut alors rééquilibrer sa température corporelle. Le furet 
aura sensiblement la même réaction si on le touche avec les mains très froides. 

Lorsqu’il est inquiet, il reculera ou il fera le dos rond en hérissant ses poils de 
queue surtout. Il peut crier et laisser sortir différents sons selon s’il est inquiet, 
heureux, peureux ou s’il est en douleur. 

Le furet aime beaucoup mâchouiller alors faire attention aux petits objets,  cordon, 
crayons dans la maison. 

Il peut bien s’entendre avec le chat ou le chien mais attention aux petits  
mammifères comme le hamster, souris, rat, lapin, oiseaux car il est de nature 
 prédateur.
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