
LLee  ffuurreett  

  
Le furet est un carnivore qui se rapproche des chiens et des 
chats. C’est un animal qui a évolué au cours du temps. Autrefois, 
il était utilisé pour la chasse et était donc de petite taille (1kg 
pour les mâles, 600g pour les femelles). La sélection était faite 
sur leur caractère agressif. 

Depuis, il est devenu un animal de compagnie. Sa taille a 
augmenté, jusqu’à 2kg pour les mâles et sa sélection s’est faite 
sur les animaux moins agressifs. 

 

BIOLOGIE 

 GENERALITES 
Espérance de vie : 5 à 10 ans 

Température : 38.8°C 

Fréquence respiratoire : 33-36/min 

 

 REPRODUCTION 

 

Le furet présente des particularités dans le déroulement de la reproduction et cela a des 
conséquences lorsqu’on ne veut pas destiner l’animal à reproduire. La puberté se déroule au 
printemps suivant la naissance donc entre 5 et 10 mois pour les femelles et entre 6 et 12 
mois pour les mâles. La période sexuelle se déroule de mars à juillet. 
 
Chez les femelles : lors des chaleurs, la vulve se gonfle et la femelle peut être mise à la 
reproduction 2 semaines après. S’il n’y a pas de gestation, l’œstrus se poursuit pendant 
plusieurs semaines voir plusieurs mois. 
 
Chez les mâles : les testicules descendent vers le mois de décembre pour préparer la 
spermatogénèse. 
 
L’accouplement est long (3h30). L’ovulation est provoquée par l’accouplement 30 heures 
après le coït. La gestation dure 42 jours. Les petits naissent tous nus, les yeux fermés. 
 
Il faut éviter de toucher les petits pendant les premières semaines sinon la femelle risque 
de les abandonner ! 



 
La lactation dure 6 à 8 semaines avec un sevrage progressif. C’est le moment pour 
apprivoiser les petits ! 
 

 

 
 

Problème chez les furettes : durant la période des chaleurs, la femelle sécrète un fort 

taux d’œstrogènes qui diminue après l’ovulation. Si la femelle ne s’accouple pas, elle 
s’intoxique par ses œstrogènes : vulve congestionnée, perte de poils, intoxication de la 
moelle osseuse et mort… La femelle doit se reproduire pour survivre ! 
 
En conclusion :  

- Si la femelle ne reproduira jamais : il faut la stériliser avec un implant 
- Si la femelle ne reproduit pas seulement sur une période : il faut utiliser un mâle 

vasectomisé qui déclenchera l’ovulation. 
 

Un mâle non destiné à la reproduction peut devenir agressif et sentir fort : il est conseillé de 
le stériliser avec un implant. 

 

 ALIMENTATION ET ABREUVEMENT 

 

Le furet est un carnivore avec une consommation importante par rapport à sa taille : environ  

150g de croquettes furet ou chat. Le furet boit environ 100mL d’eau/jour. 

 

 HABITAT 

 

Il lui faut une cage volumineuse avec si possible plusieurs étages. Généralement, le furet 

couche à l’étage (dans un hamac, c’est top !) et mange en bas. Le furet est propre et fera 

donc ses besoins toujours au même endroit. 
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 COMPORTEMENT 

 

Le furet coexiste aussi bien avec l’homme qu’avec les autres animaux (chiens, chats…). 

Attention, il a tendance à fureter donc attention aux placards ouverts : il peut avaler 

n’importe quoi ! 

 
 

 MANIPULATION 

 

Le furet est un animal curieux mais il faut veiller à ne pas le surprendre. On ne retire pas 

brusquement sa main, il risque de se jeter dessus : instinct de chasseur. La préhension se fait 

par la peau du cou. 

 

MALADIES 

 

 VIRALES 
 

La maladie de Carré : manifestation digestive, respiratoire, cutanée et nerveuse. Le 

pronostic est réservé. Il n’existe pas de traitement spécifique. Une vaccination est possible 

contre cette maladie. 

 

La maladie respiratoire : on traite seulement les complications bactériennes. 

 

 BACTERIENNES  
 

La salmonellose : diarrhée, avortement, voir mort de l’animal. 

 

La campylobactériose : diarrhée hémorragique 

 

La tuberculose : la contamination est souvent humaine. Le furet maigrit et présente un 

mauvais état général. 
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 AUTRES 
 

Les corps étrangers : les furets ont tendance à manger n’importe quoi et sont donc sujets 

aux occlusions. 

 

La maladie surrénalienne : signes de chaleur, perte de poids, toxicité de la moelle osseuse… 

La pose d’un implant qui stérilise le furet permet d’éviter ce problème. 


