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FURET
MILIEU DE VIE
Le furet est un animal qui supporte d’être en cage, néanmoins il est nécessaire de le sortir 3
heures par jour pour qu’il se défoule et joue. La taille de la cage doit être de 100x50x50,
comporter un étage pas très haut aménagé avec des hamacs et des planches. Pour
l’entretien de la cage éviter le bois qui va absorber l’urine (celle-ci sent très fort chez les
furets). Pour ses besoins, un bac avec de la litière pour chat est idéal, et pour le fond de la
cage on utilisera plutôt du chanvre car les autres sortes de copeaux ou foin entraînent
souvent de problèmes respiratoires. En ce qui concerne l’emplacement de la cage dans la
maison, il est préférable d’éviter les lieux en courant d’air ainsi que près des radiateurs.

ALIMENTATION
Le furet est un hyper-carnivore en terme d'alimentation et digère en 3 heures. Son système
digestif est très court, les constituants de l'aliment doivent donc être de très haute qualité
pour avoir le temps d’être digérés. Ses besoins énergétiques sont très élevés, mais surtout
la composition doit être optimale (200-300 kcal Energie Métabolisable/kg/j) Les spécialistes
s’accordent à dire que les aliments les plus adaptés sont Hill’s kitten Vettessentials et
mieux le Prescription Diet Hill’s M/D pour chat. Ces aliments sont riches en protéines
animale et en lipides de qualité, sans excès de sucre ou de fibre. Elles peuvent être données
en libre service car le furet à un transit très rapide donc il brûle rapidement ce qu’il a
consommé. Pour l’éducation, des friandises de viande crue sont idéales (poulet, agneau,
bœuf, dinde).

REPRODUCTION
A voir en consultation.

PARASITISME
Il faut absolument vermifuger régulièrement le furet, sensible au vers internes, mais aussi
aux puces (qui provoquent des anémies graves) et aux gales des oreilles.

VACCINATION
Les maladies virales contre lesquelles il existe un vaccin chez le furet sont la maladie de
Carré et la Rage. L’identification par puce électronique est recommandée.
Les furets sont hautement sensibles au virus de la maladie de Carré qui est contagieuse et
la mort survient en 8 jours. La vaccination est fortement conseillée. Cette maladie est
fatale quelque soit sa forme. La vaccination débutera dès l’âge de 8 semaines.
La vaccination rage pourra être réalisée pour les voyages.
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