
LL’’aalliimmeennttaattiioonn  ccrruuee  ppoouurr  lleess  

ffuurreettss  
 

LA FURET EST UN CARNIVORE 

L’alimentation crue ne peut se résumer à de la viande ou à une carcasse broyée, qui n’est pas équilibrée 

et pas toujours adaptée en terme sanitaire. 

Les croquettes contiennt souvent trop d’amidon, les proies congelées-décongelées sont une solution 

peu recommandable en terme sanitaire : les selles granuleuses ou lilquide ou avec des plumes ne sont 

pas un but à atteindre ! 

COMMENT FAIRE SIMPLE ? 

Le Dr Blanchard a mis au point et testés quelques recettes. Elles sont équilibrées et bien tolérées, bien 

digérées… à condition que le furet reçoive bien tous les ingrédients indiqués. 

Il est aussi intéressent de faire une ration mixte croquettes et ratio ménagère car le furet accepte 

facilement de changer de nourriture jusqu’à l’âge de 4 mois. Après, c’est beaucoup plus difficile ! 

Si on souhaite changer l’alimentation de son furet de plus de 4 mois, il faut introduire progressivement 

le nouvel aliment et faire preuve de beaucoup de patience, il faut parfois jusqu’à un an de 

persévérance ! 

LE BARF QUI MARCHE EST NE ! 

Un furet qui pèse 1kg doit manger environ 200 calories par jour mais cela peut varier. Pour 

comparaison, la consommation de 50g de croquettes représente environ 200 calories. Selon le poids 

et le nombre de furets, on peut modifier les quantités en gardant les mêmes proportions. 

RECETTES CONTENANT 200 CALORIES 

 RECETTE BŒUF MAIGRE : 

o 110 g de steak haché 5% MG 

o 1 cuillère à café d’huile de colza (+/-+ 1 gélule ouverte d’huile de poisson) 

o ¾ dosette de Vit’i5 à malaxer avec la viande 

o 1 à 2g (2.5 à 5mL) de son de blé en paillette 

 

 RECETTE POULET/SAUMON : 

o 60g de viande de poulet ou dinde 

o 50g de filet de saumon (sans arêtes, ni peau, ni tête) 

o 1/2 cuillère à café d’huile de colza + 1 gélule ouverte d’huile de poisson 

o 1 dosette de Vit’i5 à malaxer avec la viande 



o 1 à 2g (2.5 à 5mL) de son de blé en paillette 

 

 RECETTE POULET : 

o 100g de viande de poulet ou dinde 

o 1.5 cuillère à café d’huile de colza + 1 gélule ouverte d’huile de poisson 

o 3/4 dosette de Vit’i5 à malaxer avec la viande 

o 1 à 2g (2.5 à 5mL) de son de blé en paillette 

 

 RECETTE POULET + BŒUF GRAS : 

o 60g de viande de poulet ou dinde 

o 50g de steack haché 15% MG 

o 1 cuillère à café d’huile de colza + 1 gélule ouverte d’huile de poisson 

o 3/4 dosette de Vit’i5 à malaxer avec la viande 

o 1 à 2g (2.5 à 5mL) de son de blé en paillette 

 

Si une recette 200 calorie par jour par furet ne suffit pas, par exemple un fureton sevré, une femelle 

allaitante, on peut passer à une recette 300 calories ! Attention le furet est un animal fin, élancé et 

tonique et pas globuleux, un peu ramollo, au ventre rond ! Si le furet prend du poids et un peu trop 

d’embonpoint, il faudra revenir aux rations moins riches ! 

RECETTES CONTENANT 300 CALORIES 

 RECETTE BŒUF MAIGRE/BŒUF GRAS 

o 90 g de steak haché 5% MG 

o 60g de steak haché 15% MG 

o 1 cuillère à café d’huile de colza (+/-+ 1 gélule ouverte d’huile de poisson) 

o 1 et ¼ dosette de Vit’i5 à malaxer avec la viande 

o 1 à 2g (2.5 à 5mL) de son de blé en paillette 

 

 RECETTE VIANDRE GRASSE 

o 120 g de steak haché 15% MG ou échine de porc ou viande maigre d’agneau 

o 1 cuillère à café d’huile de colza (+/-+ 1 gélule ouverte d’huile de poisson) 

o 1 dosette de Vit’i5 à malaxer avec la viande 

o 1 à 2g (2.5 à 5mL) de son de blé en paillette 

PETITES PRECAUTIONS ! 

 PESER VOTRE FURET 

o Le matin, à jeun 

o Tous les 15 jours 

o Si le poids varie, consultez votre vétérinaire 

 

 PRECISIONS 

o Tous les ingrédients peuvent être donnés crus, mais la viande doit être de bonne 

qualité sanitaire. 

o Huile, Vit’i5 et son de blé doivent être intimement mélangés avec la portion de viande 

ou de poisson. 



o Préparer le mélange pour la journée et le conserver au réfrigérateur. 

o Distribuer en petits repas, en donnant de petites portions, plusieurs fois par jour. 

 

 INGREDIENTS : COMMENT ET POURQUOI ? 

o Viande, poisson et œufs peuvent être acheté au supermarché. Ces produits apportent 

protéines et énergie indispensables. 

o Le son de blé et l’huile de colza se trouvent au supermarché. Le son de blé apporte le 

peu de fibre indispensable au transit et à la texture des selles. L’huile apporte les 

acides gras essentiels et un peu d’énergie. 

o Vit’i5 Little Ca est la seule spécialité pour carnivores domestiques contenant du 

calcium sans phosphore ajouté, des vitamines et oligo-éléments, tous indispensables. 

 

 

 

 

 


