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Le Furet
Le furet (Mustela putorius furo) est un petit mammifère
carnivore européen, domestiqué il y a 2000 ans comme
animal de chasse, devenu
compagnie.
Il en existe plusieurs variétés : le siamois (brun-rouge), le
silver (argenté), le silvermitt (roux à pattes blanches) le
« putoisé » (brun).

Il vit en moyenne 10 ans. Les petits naissent au bout de 6
semaines et sont sevrés à 7 semaines.

Installa on
animal curieux, vif, intelligent et sociable, mais qui
demande
entretien et de temps ; il ne convient
par conséquent pas aux jeunes enfants.
Il peut cohabiter avec un congénère ou avec un chat, un
chien ou des oiseaux, mais pas avec des petits rongeurs.
Il
à étages pleins
1 m 20 sur 70 cm, haute de 70 cm, équipée :
-

environ

un biberon
une gamelle pour les croquettes
pour chats
de jeux : tubes, échelles,

Il convient de le sortir de sa cage plusieurs heures par jour.

Alimenta on
Le furet est un carnivore strict ; .il fait plusieurs petits
repas par jour et il convient de laisser nourriture et eau en
permanence à sa disposition.

Kyte

Il mesure de 40 à 50 cm et pèse de 600 à 900
grammes pour les femelles, de 1 à 2 kg pour les mâles.

Soins
Le furet est un animal très propre mais assez odorant ; il
est nécessaire de changer sa litière végétale (maïs,
chanvre, ou litière pour chat non-agglomérante) et de
laver sa cage et ses jouets une fois par semaine.
Sa cage sera installée
dans une
pièce calme et aérée, avec une température modérée (audelà de 27 °, il souffre de la chaleur).
Il convient de le manipuler avec précaution, une main sous
-train.
Des soins de santé
nécessaires : vaccins contre
les maladies virales (maladie de Carré) ; vermifuges et
antiparasitaires externes.

Particularités
Le furet dort « comme un loir », de 18 à 20 heures par
jour ; comme un chat, il
exprimer
son mécontentement en crachant.

Votre magasin :

Son alimentation comprend :
- d eau fraîche
- des aliments spécifiques pour furets : croquettes riches
en protéines animales
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