Le furet
Le furet est un petit mammifère appartenant à la famille des mustélidés, donc
strictement carnivores, comme la belette, l'hermine, le putois, la fouine, la martre, le
vison , etc…..
Le furet était initialement domestiqué pour la chasse.

Il a conquis aujourd’hui sa place en tant qu’animal de compagnie.
Il existe deux grandes variétés de furets : le furet albinos (absence de
pigmentation) et le furet putoisé (pigmenté).

Caractéristiques
Il est attachant, joueur, drôle, curieux, vous fera la fête à votre retour, et vous
suit partout. Son caractère espiègle séduit rapidement. Il dort profondément et
énormément (jusqu'à 20h. par jour), mais s'adapte sans problème à vos horaires si
vous l'y habituez.
Il adore dormir dans des hamacs ou se faufiler sous les couvertures pour sa
sieste ou sous les tapis ou encore dans des tubes creux. Il ne peut sauter haut, par
contre il effectue des bonds de plus de 1m.

Quelques données chiffrées :
Il possède 34 dents permanentes.
La fréquence cardiaque autour des 200 à 400 battements par minute (
Poids mâle 1-2kg et femelle 600-950g Taille ~ 50 cm
Durée de vie 5-7 ans, max 10 ans
Maturité sexuelle 6-12 mois
Reproduction entre mars et Juillet
Gestation 42 +/- 2j. Sevrage 6-8 sem.

Alimentation
Des croquettes de bonne qualité pour chaton avec beaucoup de matières
grasses et env. 30% de protéines conviennent parfaitement comme alimentation
complète. Il adore les fruits, la viande (poulet, jambon) et les produits laitiers.

Il faut laisser la gamelle à disposition car le furet fait de très nombreux petits
repas ainsi que le récipient d’eau.

Conditions de vie
Le Furet peut vivre en cage avec des activités en dehors qui lui sont
nécessaires sinon il s'ennuie rapidement.
Il peut vivre seul ou à plusieurs. La compagnie ne lui déplaît pas. Bien
apprivoisé, il est un super compagnon de jeu.
Sa cage doit être spacieuse, avec possibilité d'étage et des tuyaux car il adore
ça ! Les dimensions moyennes de la cage sont de 80x50x30cm.
Ce petit mammifère est un animal diurne. Il vit donc le jour et dort la nuit. De
ce fait, sa cage doit être placée dans une pièce à vivre respectant le rythme des 24h
avec extinction des lumières la nuit. Idéalement,
Pour les logements chauffées par le sol, il faudra la surélever et la placer en
hauteur car l'assèchement de l'air engendre des affections respiratoires et parfois
même une déshydratation de l'animal.

Le fond de la cage peut être recouvert de linges. Le Furet étant est un animal
très propre, il faut lui placer une litière à chat dans sa cage pour qu'il fasse ses
besoins et la nettoyer régulièrement.
Les tuyaux et les échelles lui servent de jeu, et le Furet est un grand amateur
de sieste dans... des hamacs ! C'est un gros dormeur : entre 10 et 15h de sommeil
par jour

Reproduction
Les Furets se reproduisent entre mars et juillet.
La maturité sexuelle est acquise entre 7 et 12 mois.
Les chaleurs de la Furette sont caractérisées par un œdème important de sa
vulve. La particularité de la reproduction de cette espèce réside dans le fait que
l'ovulation est provoquée par l'accouplement. Mais si la Furette n'est pas saillie,
elle reste en chaleurs et ce, pendant plusieurs mois.
Ces chaleurs prolongées et ce flux productif ininterrompu d'hormones
provoquent une destruction de la moelle osseuse, donc une anémie et dans 50% des
cas, son décès.
Il y a donc un danger vital à laisser la femelle sans saillie ou sans
interruption de ses chaleurs.
Trois possibilités sont donc envisageables :
§ la reproduction,
§ les implants contraceptifs
§ la stérilisation envisageable à partir de l'âge de 6 mois.
La stérilisation diminuera également les odeurs corporelles caractéristiques de
cette espèce, sans pour autant les éradiquer totalement. Rappelons que depuis le
1er mai 2004, l'exérèse des glandes anales pour raison de convenance est interdite.
Pour trouver la solution qui conviendra le mieux à votre furet(te),
n’hésitez pas à nous demander conseil

Soins à apporter aux furets
Les soins d’hygiène
Il n’est pas nécessaire de laver un furet, cependant il est possible de le faire
avec un shampooing adapté.

La vaccination
Il est possible de vacciner contre deux maladies :

La maladie de Carré :
Cette maladie s’attaque à tous les épithéliums et peut provoquer des
problèmes de peau, digestifs, respiratoires, nerveux…et une issue fatale dans
quasiment 100% des cas.
La transmission se fait principalement par voie respiratoire.
Le protocole comprend la première année une première injection à partir de
l’âge de 8 semaines avec un rappel 4 semaines après. Un rappel annuel est
nécessaire pour assurer la protection de votre furet.

La rage
Cette maladie entraîne l’apparition de changements de comportement et de
divers troubles neurologiques (accès de fureur, paralysie progressive...). La mort de
l’animal survient en quelques jours.
Un furet peut contracter la rage s’il est mordu ou griffé par un animal
contaminé.
La vaccination antirabique doit répondre à des dispositions réglementaires
bien précises:
ü Le furet doit obligatoirement être identifié par puce électronique,
ü La vaccination n’est valable que si elle est enregistrée dans un
passeport européen.
ü La première vaccination est valide après un délai de 3 semaines. Le
protocole comprend une injection annuelle à partir de l’âge de 3
mois.

