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Domestiqué depuis plus de 2000 ans pour ses qualités de chasseur et pour sa fourrure, le                
furet est aujourd’hui prisé comme animal de compagnie. Son alimentation, si importante en             
médecine préventive, est régulièrement sujette à des débats et polémiques sur les réseaux             
sociaux et entre éleveurs, si bien que les propriétaires 
ne savent plus très bien comment nourrir leur animal.  
 
Carnivore strict 
 
Le furet est un carnivore au sens strict, aux besoins nutritionnels plus proches du putois, dont il                 
est la forme domestique, que du chien ou du chat. Car attention à la confusion : le furet n’est pas                    
un petit chat (tout comme un chat n’est pas un petit chien). Son statut de prédateur de petites                  
proies a toujours été utilisé par l’Homme pour la chasse aux rongeurs et aux lagomorphes. Il ne                 
dédaigne pas les oiseaux mais ne mange pas spontanément des végétaux.  
 
Un consommateur de calories 
 
La vie du furet se résume à trois activités très plaisantes : manger, jouer et dormir... de 16 à 18                    
heures par jour. 
 
Et pourtant, il dépense des calories. Ses besoins énergétiques moyens sont très élevés :              
200-300 kcal/kg/jour, soit 5 fois plus que chez le chat. Ils sont couverts à 50 % par un apport en                    
protéines animales et à 50 % par un apport en graisses animales. Sa ration doit contenir au                 
moins 30 à 40 % de protéines animales et couvrir ses besoins en acides aminés essentiels, en                 



particulier la taurine et l’arginine. Une ration trop riche en protéines d’origine végétale (attention à               
la composition de certaines croquettes) favorise l’alcalinisation des urines et les lithiases            
urinaires. 
 
Le besoin en glucides est négligeable car d’une part la néoglucogenèse (transformation des             
acides aminés et des lipides en glucose) est performante chez cet animal et, d’autre part, son                
tube digestif ne les digère pas vraiment. En effet, il a peu d’enzymes amylases et son côlon très                  
court ne permet pas la fermentation des sucres. Enfin, il n’a normalement pas besoin de fibres                
végétales, la peau ou les plumes de ses proies faisant office de lest digestif. 
 
Gros mangeur ou grignoteur ? 
 
Son tube digestif est extrêmement court et fait environ la moitié de la longueur de celui du chat.                  
La digestion des aliments est très rapide (de 1 à 2 heures chez le jeune à 3-4 heures chez                   
l’adulte) et peu efficace. En conséquence, il a besoin de prendre plus d’un repas dans la journée                 
et tolère peu le jeûne. Dans la nature, le nombre de repas dépend de la taille et de la quantité de                     
proies saisies. Il est habituel que le furet stocke ses proies ou sa ration pour fragmenter ses                 
repas. En pratique, il faut recommander de donner 2 ou 3 repas par jour à son 
furet... dans sa cage pour éviter qu’il ne cache sa nourriture dans plusieurs recoins de la maison. 
 
BARF ou croquettes ? 
 
Ces adeptes du BARF ( Biologically Appropriate Raw Food ) plébiscitent sur les réseaux               

sociaux ce régime alimentaire à base de viandes, d’os et d’abats non cuits et fustigent les ali- 
ments industriels qui ne « respecte- raient pas les besoins naturels d’un carnivore comme le 
furet ».  
Avec souvent l’absence de fondement scientifique et surtout d’avis vétérinaire… Qu’en est-il ? Il              
existe plusieurs façons de nourrir son furet avec pour chacune des avantages et des              
inconvénients et surtout un choix raisonné des aliments. - Croquettes .Les croquettes pour furet              
(et non pour chat) de haute qualité sont une solution possible. Attention néanmoins à bien lire                
l’étiquette : 
 
- la liste des ingrédients doit être précise : pas de « viandes et sous-produits animaux » ; - les                    
protéines doivent être d’origine minimale et non végétale et représenter 30 à 40 % (sinon il aura                 
tendance à surconsommer les croquettes) ; - l’ENA (extractif non azoté, donc le taux de               
glucides) doit être maximum de 15-20 % ; au-dessus, il y a risque d’insulinome par               
sur-sollicitation du pancréas ; 
 
- le taux de cendres donc de minéraux doit être le plus bas possible pour éviter la formation                  
d’urolithiases. Les croquettes doivent souvent être rationnées car, très caloriques, elles           
favorisent la prise de poids. Bon à savoir : la présence de glucides dans les croquettes, quoique                 
non nécessaire pour ses besoins nutritionnels, est indispensable puisque c’est l’amidon qui            
permet l’extrusion et la formation de la croquette. Il faut conseiller de réhydrater un peu les                
croquettes pour les ramollir car des croquettes trop dures abrasent l’émail des dents et              
engendrent des inflammations gingivales et le dépôt de tartre. - Boîtes et barquettes  
 



Une alimentation industrielle humide, bien entendu haut de gamme, est pos- sible avec des              
boîtes ou sachets pour les furets ou éventuellement pour chatons. Les spécialistes            
recommandent un taux de protéines supérieur à 35 % par MS, un taux de lipides entre 25 et 40                   
% par MS, moins de 10 % d’ENA, moins de 2 % de cendres brutes et une densité énergétique                   
de plus de 1 kcal/g. Il faut aussi calculer et vérifier le rapport phosphocalcique (phosphore/               
calcium) car la viande, très présente dans les boîtes, est carencée en calcium : il doit être de 1,2                   
à 1,7. 
 
Aliments interdits : 
 
Lait (non digéré). 
Chocolat, café, thé (toxiques). 
Friandises salées ou sucrées (facteurs de carences, 
de troubles digestifs et d’obésité). 
Aliments sucrés (crèmes dessert, gâteaux, miel, 
bonbons, etc.). 
Pains et viennoiseries. 
Aliments industriels pour chien ou chat adulte (non 
adaptés). 
Oignons (toxique anémiant). 
Fruits secs ou frais (mal digérés). 
Os nu (risque d’obstruction intestinale). 
 

Certains déconseillent ce régime: 

 
Car très riche en eau, il ne permettrait pas de couvrir les besoins nutritionnels du furet. Le choix                  
de la marque et l’analyse de la composition (dont la concentration énergétique) sont             
déterminants. 
 
L’autre inconvénient de ce régime est qu’il favorise le dépôt de tartre car le furet l’engloutit sans                 
mastiquer 
. Vous pouvez alors conseiller de donner un cou de poulet cru (sans la peau) une à deux fois par                    
semaine.  
 
- Ration ménagère  
Elle se base sur une alimentation carnée fraîche mais pas seulement et pas 
n’importe comment. Il convient de se méfier des adeptes du tout viande (carence en calcium,               
vitamines, acides gras essentiels, excès en phosphore), du tout carcasses broyées (carence 
en acides gras essentiels, trop de minéraux, risque d’occlusion intestinale), du tout abats (excès              
en vitamine A...) et de toute ration aux ingrédients et quantités imprécis sans parler de la qualité                 
des aliments frais. 
 
Le docteur vétérinaire Géraldine Blanchard, vétérinaire nutritionniste www.cuisine-a-crocs.com        
a établi des rations ménagères pour furet à base de steak haché (5 % de matières grasses),                 
d’huile de colza (pour compenser la carence en acides gras essentiels), d’un peu de son et                
surtout d’un complément minéral et vitaminé sans phosphore qui évite les carences en vitamines              
et en calcium, si fréquentes chez les furets nourris au BARF. La vétérinaire conseille même de                
mixer tous les ingrédients, puis de congeler la préparation dans des bacs à glaçons. 



Bien entendu, un tel régime ne peut se concevoir que s’il est établi par un vétérinaire au cas par                   
cas en fonction de l’âge, du poids, de l’état physiologique de l’animal. 
 
Le principal écueil de cette alimentation carnée est hygiénique puisqu’il faut bien respecter la              
chaîne du froid, préserver la préparation de contaminations bactériennes (matériel propre, voire            
stérilisé, manipulation avec des gants, nettoyage rigoureux des gamelles et de la cage,             
recherche de « stockage» de nourriture...) et les intoxications ne sont pas rares. Comme pour               
l’alimentation industrielle humide, l’apport une à deux fois par semaine d’un cou de poulet cru et                
nu est un moyen de prévenir le dépôt de tartre. 
 
- Proies 
Beaucoup de propriétaires se tournent vers cette alimentation plus naturelle faite à base de              
proies mortes vendues congelées comme des poussins de 1 jour, des souris, rats, cailles. Le               
régime est équilibré et le déchiquetage des proies permet par nettoyage mécanique des dents la               
prévention du tartre. Les propriétaires doivent absolument s’approvisionner dans des entreprises           
agréées qui garantissent des proies « salmonelle free » (sans bactéries salmonelles), les stocker              
dans un congélateur sans rupture de la chaîne du froid, les décongeler au réfrigérateur, les               
manipuler avec des mains propres et ôter tout reste non consommé. Ce type de régime               
demande toute une organisation et des contraintes 
qui peuvent rebuter certains propriétaires. 
 
- Alimentation mixte 
Bien souvent les propriétaires optent pour deux types de régime: croquettes + proies ou ration               
ménagère + proies. Si elle est bien acceptée par l’animal, cette alimentation mixte permet ’offrir               
une ration à la fois équilibrée et variée qui prévient le dépôt de tartre. 
 
Quelles friandises ? 
 
La plupart des friandises sèches vendues dans le commerce pour les chats ou les furets sont                
riches en céréales, en amidon et/ou en sucres et sont donc à proscrire. De manière générale,                
tout gâteau sucré ou salé (apéritif), tout fruit (frais au sec), toute friandise sucrée ou à base de                  
chocolat sont à bannir (lire encadré). Les seules friandises acceptables sont : une croquette, un               
morceau de viande, un cou de poulet, un petit morceau de fromage, de la viande séchée mais                 
non salée, de la pâte à furet à base de matières grasses.  
 
Conclusion  
 
Toute erreur ou carence alimentaire sont péjoratives à plus ou moins long terme chez le               
furet.Donner une alimentation variée et équilibrée, adaptée à chaque individu est donc            
primordial. 
 
Si le régime alimentaire doit être modifié, la transition sera très progressive. Le furet a une flore                 
digestive pauvre et un transit digestif très rapide, si bien que tout changement alimentaire peut               
entraîner des désordres digestifs. Par ailleurs, chez cet animal, les préférences alimentaires ont             
fixées avant l’âge de 6 mois. Il convient d’en tenir compte avant de recommander un régime qui                 
pourrait ne pas être accepté par le furet. 
 



 


