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Certificat d’engagement et de connaissance 

FURET 

 

Vous avez pour projet d’accueillir un furet dans votre vie, et Arkwild ne peut que vous encourager 
à connaître ce lien homme-animal. Mais attention, le furet est un être vivant doué de sensibilité 
qui a des besoins propres à son espèce, très différents des nôtres, et auxquels il faudra être 
attentif tout au long de sa vie afin de lui assurer un quotidien sans souffrance. 

Ce certificat est là pour vous sensibiliser à ses besoins, mais également aux obligations qui vous incombent, 
afin de vous permettre de prendre cette décision en pleine conscience. Il n’est pas exhaustif, des conseils 
auprès de professionnels (vétérinaires, comportementalistes reconnus, personnels de refuges de protection 
animale) vous accompagneront également dans cette rencontre et nouvelle vie à deux.  

Le furet est un être vivant doué de sensibilité comme tout autre animal. Son bien-être doit être atteint à travers 
le respect des 5 libertés fondamentales qui cherchent à garantir les besoins physiologiques, comportementaux 
et médicaux de l’animal. 

LES BESOINS PHYSIOLOGIQUES 

découlent des 5 libertés fondamentales des animaux. Ce sont des besoins primaires, liés à la survie. 

 

 

 

1. MANGER ET BOIRE 

• Le furet doit être nourri tous les jours, avec une quantité appropriée (ni trop, ni pas assez) et une 

alimentation adaptée à son espèce (pour furet), son âge et son statut physiologique : pâtée, croquette ou 

préparation ménagère. Pour le choix de l’alimentation, rapprochez-vous de votre vétérinaire. 

• C’est un carnivore strict qui digère en 3 à 4h, à qui il conviendra de donner plusieurs petits repas par jour ou 

lui laisser ses croquettes à volonté, jour et nuit.  

• Ses besoins en protéines animales et en lipides sont plus importants que ceux des chiens et des chats. 

• Attention, il ne peut pas digérer les fibres ni l’amidon. Beaucoup de problèmes de santé chez le furet 

viennent d’une alimentation inadaptée 

• Le furet boit entre 75 et 100 ml/kg/j. Son eau doit être changée au moins une fois par jour et servie dans une 

gamelle assez lourde pour éviter qu’il ne la renverse. Les gamelles doivent toujours être propres 

 

2. DORMIR 

• C’est un animal qui dort beaucoup, jusqu’à 18 heures par jour. Il faut s’assurer qu’il puisse bénéficier d’un 

temps de repos optimal et surtout ne pas le déranger pendant son sommeil. Une installation spécifique, 

telle que la mise en place de hamac, assurera à votre furet une zone de confort pour ses moments de repos. 

• Durant son sommeil, le furet se met en état de léthargie : sa température corporelle baisse, son rythme 

cardiaque diminue, et il ne se réveille pas en cas de bruit. A son réveil, il est normal de le voir trembler : cela 

lui permet de récupérer sa température corporelle d’activité. 

 

3. RESPIRER ET RÉGULER SA TEMPERATURE 

• Le furet a peu de glandes sudoripares sur le corps, sauf sur le museau et les coussinets, ce qui le rend très 

sensible aux coups de chaleur. 
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4. ELIMINER 

• Le furet est un animal propre. On peut lui apprendre à faire dans un bac à litière, qui devra être adapté à la 

taille de l’animal, notamment s’il vit une partie de sa journée en cage. 

• Il sera alors nécessaire de séparer l’espace dédié à ses besoins de la zone de nourrissage. 

• Il est conseillé de retirer ses excréments tous les jours, et de nettoyer et désinfecter complètement son 

espace de vie une fois par semaine. 
 

5. SE MOUVOIR 

• Il est déconseillé de laisser son furet en continu en cage. Il lui faut une grande cage en hauteur, à plusieurs 

étages, avec des aires de jeu, d’alimentation, de repos et d’élimination bien distinctes. 

• Une attention particulière devra être portée sur le choix des barreaux qui ne doivent pas être en zinc à 

cause du risque d’intoxication. 

• Pour être heureux, il doit pouvoir sortir trois à quatre heures minimums par jour de sa cage. Afin d’éviter 

tout accident ou détérioration et pour répondre à ses besoins, il est nécessaire de prévoir au mieux un 

enclos modulable ou une pièce sécurisée. 

• En cas de déplacement avec votre furet, ce dernier devra être mis dans une caisse de transport sécurisée et 

adaptée à sa taille afin qu’il puisse notamment se lever et tourner dedans. 

LES BESOINS COMPORTEMENTAUX 

1. LE FURET EST UN ANIMAL SOCIAL ET GRÉGAIRE 

• Il a besoin de vivre avec un congénère. Il est conseillé d’avoir un couple stérilisé ou des individus de la même 

portée, toujours stérilisés. 

• Il faudra absolument éviter de le faire cohabiter avec des lapins et des rongeurs, car c’est un prédateur qui 

induirait un stress trop important pour eux, voire pourrait conduire à un accident. 

• La cohabitation avec les chiens ou les chats doit se faire avec précaution. Ce sont des prédateurs pour le 

furet, et des accidents sont possibles, même après plusieurs années de cohabitation. 

2. IL A UN GRAND BESOIN D’EXPLORATION 

• Il lui faut un environnement sécurisé et sa liberté doit être systématiquement sous surveillance car il peut se 

faufiler n’importe où et a tendance à tout mettre en bouche. 

• Il a besoin de se dépenser aussi bien physiquement que mentalement. 

• L’enrichissement de son environnement est primordial via l’installation d’un tunnel, de tuyaux en plastique, 

d’un hamac suspendu, d’un carton rempli de feuilles mortes (il aime creuser), d’un plateau de jeux et de 

balles. 

4. IL DOIT POUVOIR EXPRIMER DES COMPORTEMENTS PROPRES À SON ESPÈCE 

• C’est un animal qui vocalise énormément. Il communique beaucoup avec des pleurs, des caquètements (« 

poutpout ») et des feulements. 

• Le furet doit bénéficier de moments de jeux quotidiens et de contacts avec les humains. La familiarisation à 

l’humain est facilitée par un comportement approprié. 

• Il se tient naturellement avec le dos courbé mais lorsqu’il est stressé, il peut faire le dos rond avec les poils 

de la queue hérissés comme un chat, cracher, tenter de mordre ou vider ses glandes anales. Il ne faut alors 

pas forcer le contact. 

• La morsure chez le furet est un moyen de communication entre congénères mais aussi avec l’humain. Il 

devra apprendre à doser et maîtriser sa morsure. Pour éviter les morsures, il est important de comprendre 

ses signaux de communication. 
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LES BESOINS MÉDICAUX 

1. ÊTRE INDEMNE DE DOULEURS, LÉSIONS ET MALADIE 

• Pour respecter son bien-être, le furet devra être indemne de douleurs, lésions et maladie. 

• Il fait partie des mustélidés, une sous-espèce du putois d’Europe. C’est donc par essence un animal odorant. 

L’ablation des glandes anales, dans un but non curatif, est interdite car source de souffrance extrême. 

• L’ingestion de corps étrangers est la cause la plus fréquente de visite chez le vétérinaire. 

• Le furet est sensible au virus de la grippe humaine, en particulier si son système immunitaire est déjà 

affaibli. 

• Il doit être examiné par un vétérinaire en cas de mal-être apparent, ou de suspicion d’un problème de santé 

ou d’une souffrance. 

2. VISITES DE SUIVI VÉTÉRINAIRE 

• Le furet doit aussi être suivi au minimum une fois par an par un vétérinaire afin d’effectuer ses rappels 

vaccinaux et de surveiller son état corporel. 

• Il présente des fluctuations de poids et de pelage saisonnières, moins marquées chez les furets stérilisés. Il a 

tendance à prendre du poids à l’approche de l’hiver et à en perdre au printemps. Son poids peut varier de 

30 à 40 %. Aux mêmes périodes, des mues parfois spectaculaires se produisent. 

• Des antiparasitaires externes et internes devront être administrés pour protéger le furet, en moyenne 2 à 4 

fois par an, en fonction de son âge. 

3. STÉRILISATION 

• L’allongement de la durée des jours détermine la saison de reproduction. La stérilisation des femelles non 

reproductrices est indispensable car l’absence d’accouplement chez la femelle en chaleur induit une 

stimulation hormonale continue, responsable de graves troubles hormonaux. 

• La stérilisation chirurgicale peut induire la maladie surrénalienne, il faudrait donc privilégier la stérilisation 

chimique avec pose d’implant. Parlez-en à votre vétérinaire. 

4. SOINS À LA MAISON 

• Pour être examiné, pour une coupe de griffes, lui nettoyer les dents ou les oreilles, il peut être suspendu 

verticalement par la peau, au niveau des omoplates, ou en plaçant les doigts sous ses aisselles. Le furet se 

laisse généralement faire dans cette position. Mais on peut aussi faire diversion en lui donnant un aliment 

très appétent si possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identification d’un furet est une obligation légale avant toute cession gratuite ou payante (article L 212-10 

du Code Rural). Elle doit être faite par la personne qui cède l’animal. Le fait de céder un animal non identifié 

est puni d’une amende de 750 €. 

• Même en dehors d’une cession tous les furets de plus de 7 mois nés après le 1er novembre 2021 

doivent être identifiés. 

• Le furet doit être identifié par puce électronique et référencé auprès de l’I-cad qui gère le fichier 

national des carnivores domestiques. Il faut signaler tout changement d’adresse, de détenteur, la perte 

ou le vol, ou encore le décès de l’animal à l’I-cad. 

• Pour voyager au sein de l’Union européenne, le furet devra être identifié et être vacciné contre la rage 

au moins 3 semaines avant de passer la frontière et avoir un passeport que le vétérinaire délivrera lors 

de la vaccination contre la rage. 

LES OBLIGATIONS D’IDENTIFICATION 
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LES IMPLICATIONS FINANCIÈRES ET LOGISTIQUES 

 

L’espérance de vie du furet est de 5 à 8 ans. L’adoption d’un furet représente un engagement sur de 

nombreuses années, il est donc important de bien considérer en amont le temps à accorder à cet 

animal ainsi que le coût financier permettant de garantir son bien-être psychique et physique. La 

réflexion à mener devra garantir l’adéquation de l’animal à votre mode de vie. 

 

Coûts liés à la vie de 

l’animal au quotidien 

• Sa ration quotidienne est d’une 

quarantaine de grammes/kg/j. 

Des croquettes pour furet de 

bonne qualité coûtent environ 

20€ par mois pour un furet de 

2 kilos. 

• Les dépenses engendrées pour 

équiper l’environnement du 

furet (gamelles, litière, 

jouets,…) peuvent représenter 

100 à 300€ en fonction des 

besoins de votre animal et ce 

tout le long de sa vie. 

Coûts vétérinaires 

 

• Les soins vétérinaires (vaccin, 

antiparasitaire externe, 

vermifuge…) peuvent être 

compris en moyenne entre 

50 et 200€ par an. 

• La stérilisation du furet peut 

coûter entre 90 et 150€ pour 

une stérilisation chimique, 

par implant, à renouveler en 

fonction de ce que préconise 

le vétérinaire. 

• Les frais de santé peuvent 

augmenter avec l’âge du 

furet. 

Autres coûts à envisager 

 

• En cas d’absence, 

d’hospitalisation ou de 

vacances, il faudra prévoir de 

le faire garder par un pet-

sitter ou une personne de 

confiance, ou bien de le 

prendre avec vous. 

• Des accidents du quotidien 

peuvent également 

engendrer des coûts de soins 

et d’hospitalisation. Il faudra 

veiller à sécuriser 

l’environnement de votre 

furet. 
 

 

 

Ce certificat d’engagement et de connaissance est conforme aux dispositions de la loi 2021-1539 du 30 

novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les 

hommes. Il a été élaboré par les équipes d’Arkwild compétentes (vétérinaires, titulaires de l’ACACED). 

 

Fait à :  ……………………………………………………………………………   Le :  …………………………………………………………… 

Mention à recopier de façon manuscrite par le primo-adoptant : 
« Je soussigné(e) NOM / PRENOM atteste sur l'honneur n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pour des faits de maltraitance animale. 

Je reconnais avoir pris connaissance des besoins essentiels du furet ci-dessus énoncés et m'engage expressément à les respecter » 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature du primo-adoptant :                                Cachet et signature de l’association : 

 

 

 

 

 


