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Spécificités du furet : conséquences pratiques 

 
 
 
Après une première partie consacrée à son alimentation (Dépêche ASV de novembre), sont              

abordées les réponses pratiques et de comportement aux questions que vous posent les             
nouveaux ou futurs possesseurs de furets. A quel âge l’adopter A la différence des chiots et                
des chatons, il n’existe pas d’âge minimum réglementaire pour adopter un fureton mais             
comme pour eux, il est recommandé de ne pas l’adopter avant l’âge de 8 semaines (voire 10                 
semaines).  
 
Son sevrage alimentaire intervient à 6-8 semaines et une adoption trop précoce est             
préjudiciable pour sa santé et son équilibre émotionnel. Le mieux est de s’adresser à un               
particulier disposant d’une portée ou un éleveur. En animalerie se pose le problème de              
l’origine des furets et des risques de consanguinité (élevages semi-industriels...). Les           
animaleries sont également décriées, parfois à tort, en raison du manque de socialisation et              
d’un minimum d’éducation des animaux (peu de manipulations des furetons). Conseillez           
aussi de contacter les refuges et associations qui recueillent les NAC : l’abandon de furets               
est une triste réalité mais l’avantage est que les furets proposés à l’adoption sont souvent               
déjà socialisés et propres.  
 
Conseillez toujours une première visite vétérinaire quelques jours après l’acquisition de           
l’animal. Mâle ou femelle, un seul ou plusieurs ? Les mâles sont souvent choisis pour leur                
caractère moins vif et nerveux que celui des femelles. Les femelles sont choisies pour leur               
tête fine et leur taille plus petite (elles pèsent entre 500 et 1 200 g contre 900-2 000 g, voire                    
plus pour un mâle) et leur odeur moins marquée. Les mâles non castrés peuvent se montrer                
agressifs en période de rut. Contrairement à son cousin le putois, le furet est un animal                
sociable qui a besoin de présence et d’interactions sociales.  
 
Il peut vivre seul si son propriétaire s’en occupe bien, joue avec lui, le fait sortir de sa cage.                   
Posséder plusieurs furets est possible (ils jouent continuellement ensemble) en évitant de            
faire cohabiter deux mâles non castrés (bagarres violentes) ou d’imposer un jeune à un furet               
vieillissant. Une hiérarchie se met rapidement en place. Le mieux est de les prendre petits               
pour que la cohabitation devienne vite harmonieuse.  
 
Cage ou liberté ? En raison de son comportement fureteur et destructeur, il ne peut rester en                 
liberté dans une maison comme un chat. Il a une propension à ingérer toute chose qui passe                 
à portée de gueule, à ouvrir les placards, renverser les bibelots, saccager les plantes vertes,               
se pencher dangereusement aux fenêtres, si bien que l’accident domestique est la première             
cause de mortalité chez le furet de compagnie. Dans le même ordre d’idée, le laisser sortir                
dans le jardin sans surveillance est le meilleur moyen de le perdre. La cage est donc un                 
accessoire essentiel. 
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Elle doit être assez spacieuse (prendre une cage spécifique pour furet), proportionnelle en              

taille au nombre d’animaux et bien aménagée : - un bac à litière assez grand (éviter le bac                  
triangulaire trop petit) et aux bords assez hauts (le furet peut surélever son arrière-train pour               
faire ses besoins) ; - des lieux de repos : une caisse en bois, des hamacs (ils ne mangent                   
pas le tissu... sauf certains) ; - une gamelle épaisse et surtout lourde pour sa ration, le furet                  
ayant tendance à la renverser, et un biberon d’eau ; - des cartons, des chiffons, des tubes                 
en plastique, des jouets (balles, peluches). Le plancher de la cage peut être recouvert de               
linges (chiffons, teeshirts, serviettes...).  
 
La température de la pièce ne devrait pas dépasser 18-19° C. L’exposition directe de la               
cage au soleil est déconseillée. Lui apprendre la propreté Le choix de la litière n’est pas                
anodin : déconseiller absolument les copeaux de bois (facteurs de problèmes respiratoires            
et potentiellement ingérés par le furet), les fines litières agglomérantes pour chat (risque             
d’inhalation), les litières en silice (irritantes pour les pattes).  
 
Les litières à gros granulés et dépoussiérées, d’origine végétale ou au papier recyclé, sont              
privilégiées. Il existe maintenant sur le marché des litières spécifiques en granulés pour             
furets et petits mammifères. On peut apprendre à un furet à faire ses besoins dans une                
litière. Comme le chiot, le fureton a envie de se soulager après une sieste, un repas ou un                  
jeu. On place alors le jeune dans la litière juste après ces activités et on le récompense dès                  
qu’il a fait. Ses déjections sont éventuellement placées dans la litière pour le stimuler à y                
aller.  
 
L’apprentissage de la litière est plus facile quand elle est placée dans une cage plutôt que                
dans un coin de la pièce. Comme le chat, une litière souillée rebute le furet : elle doit être                   
changée régulièrement. Enfin, le furet choisit souvent le coin de sa cage qui fera office de                
toilettes, ce qui oblige à y placer le bac à litière. Des sorties sous surveillance Le furet est le                   
roi de la bêtise... à ses risques et péril ! Quand il est réveillé, il déborde d’énergie, joue,                  
explore, fouine, mâchonne et s’expose à plusieurs dangers : intoxication (mettre hors de             
portée les produits ménagers, les médicaments et autres produits chimiques, les plantes et             
fleurs, les cigarettes et le tabac, les cosmé- tiques...), chutes (de balcon, de fenêtre,              
d’étagère...), électrocution (protéger par des gaines de protection «En raison de son            
comportement, le furet ne peut rester en liberté dans une maison comme un chat.»  
 
 Lui apprendre la propreté 
Le choix de la litière n’est pas anodin : déconseillez absolument les copeaux de bois                

(facteurs de problèmes respiratoires et potentiellement ingérés par le furet), les fines litières             
agglomé- rantes pour chat (risque d’inhalation), les litières en silice (irritantes pour les             
pattes). Les litières à gros granulés et dépoussiérées, d’origine végétale ou au papier             
recyclé, sont privilégiées. Il existe maintenant sur le marché des litières spécifiques en             
granulés pour furets et petits mammifères. On peut apprendre à un furet à faire ses besoins                
dans une litière. Comme le chiot, le fureton a envie de se soulager après une sieste, un                 
repas ou un jeu. On place alors le jeune dans la litière juste après ces activités et on le                   
récompense dès qu’il a fait.  
 



Ses déjections sont éventuellement placées dans la litière pour le stimuler à y aller.              
L’apprentissage de la litière est plus facile quand elle est placée dans une cage plutôt que                
dans un coin de la pièce. Comme le chat, une litière souillée rebute le furet : elle doit être                   
changée régulièrement.  
 
Enfin, le furet choisit souvent le coin de sa cage qui fera office de toilettes, ce qui oblige à y                    
placer le bac à litière. Des sorties sous surveillance Le furet est le roi de la bêtise... à ses                   
risques et péril ! Quand il est réveillé, il déborde d’énergie, joue, explore, fouine, mâchonne               
et s’expose à plusieurs dangers : intoxication (mettre hors de portée les produits ménagers,              
les médicaments et autres produits chimiques, les plantes et fleurs, les cigarettes et le              
tabac, les cosmé- tiques...), chutes (de balcon, de fenêtre, d’étagère...), électrocution           
(protéger par des gaines de protection les fils électriques et câbles qu’il risque de grignoter),               
étouffement (ranger les sacs en plastique surtout ceux qui ont été en contact avec des               
aliments), brûlures (éteindre les bougies, protéger les plaques électriques), noyade          
(surveiller son bain, protéger l’aquarium et rabattre la cuvette des toilettes). 
 
Néanmoins le furet a un besoin vital de sorties, il ne peut pas rester 24 heures sur 24 dans                    

sa cage. Conseillez de le sortir au minimum 2 heures par jour, de bien sécuriser la pièce,                 
rester avec lui pour bien le surveiller et dire « non » en frappant des mains dès qu’il a un                    
comportement à risque. Et recommencer... Des enclos pour furets avec des barreaux            
verticaux sont vendus en magasin et peuvent être installés dans une pièce ou le jardin. A                
l’extérieur, le furet peut être promené en harnais et laisse mais cela requiert un              
apprentissage progressif. Les premières sorties se feront dans les bras puis petit à petit en               
laisse. Bien entendu, elles sont réservées à des animaux identifiés par puce électronique et              
vaccinés. Contrôle de la morsure  
 
Comme un chiot ou un chaton, l’éducation de base passe par le contrôle de ses mâchoires.                
C’est une étape cruciale d’autant que chez ce carnivore aux dents très pointues, la morsure               
est particulièrement douloureuse et sanglante (il ne lâche pas). Le punir physiquement est             
contreproductif car le furet y répond instinctivement en mordant. Il faut d’abord qu’un climat              
de confiance s’installe entre le fureton et son maître. La phase de « séduction » peut passer                 
par des offrandes de friandises (morceaux de poulet par exemple), en tentant de le caresser               
avec l’autre main pour qu’il apprécie les câlins. Il ne faut jamais le caresser avec une main                 
qui porte une odeur de viande.  
 
Le port de gants peut être utile les premiers temps pour manipuler très doucement un               
fureton particulièrement mordeur ou rassurer un proprié- taire mal à l’aise. Dès qu’il mordille,              
un « non ! » ferme avec les sourcils froncés suffit généralement à le stopper. Puis son                 
attention est portée sur un jouet ou un grelot. S’il insiste, une pichenette sur le museau ou                 
une prise par la peau du cou peut être nécessaire. S’il mord un doigt, essayer de le retirer                  
l’encourage à mordre plus fort. Enfoncez au contraire le doigt dans la gorge pour le faire                
lâcher ou... passez sa tête sous le robinet !  
 
Atténuer les odeurs ?  
L’odeur corporelle forte et musquée peut autant être appréciée par les propriétaires que les              
incommoder. Elle provient du sébum sécrété par des glandes cutanées et de ses urines et               



excréments. Contrôler ces odeurs passe en premier lieu par l’hygiène de la cage. Elle est               
lavée et désinfectée toutes les semaines, les déjections sont retirées tous les jours, les              
gamelles et biberon sont nettoyés quotidiennement. Les hamacs sont lavés régulièrement à            
la machine. 
 
Stériliser – chirurgicalement ou chimiquement - l’animal permet d’atténuer sensiblement          
l’odeur corporelle. 
 
Rappelons que les glandes anales ne sont nullement responsables de cette odeur et que               

leur exérèse, totalement interdite aujourd’hui (sauf motif médical), est assimilée à une            
mutilation. Paradoxalement, les bains ne sont pas non plus une solution au problème des              
odeurs : les shampoings assèchent la peau, provoquent des démangeaisons tout en            
stimulant la sécrétion de sébum et donc aggravent l’odeur. Aujourd’hui, beaucoup de            
professionnels les déconseillent sauf cas particuliers. Le furet et les autres animaux Le furet              
peut très bien s’entendre avec un chat ou un chien... à condition qu’ils l’acceptent ! Si le furet                  
est adopté jeune, la cohabitation sera favorisée.  
 
Attention aux chiens de chasse de type terriers qui peuvent le prendre pour une proie. Le                
furet aime mordiller les pattes et les oreilles et les autres animaux peuvent ne pas apprécier.                
C’est pourquoi il ne faut jamais les laisser seuls sans surveillance. Naturellement, le furet ne               
doit pas être mis en présence de rongeurs, lapins, poules et oiseaux de compagnie qu’il               
s’empresserait de saigner ! 


