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Pédiatrie

 Furetons de 7 semaines.

Les vaccinations et les vermifugations
commencent vers l’âge de 7 à 8 semaines.
Les principales maladies des furetons
sont les infections respiratoires et les
diarrhées au sevrage s’il est trop brutal,
ou suite à une infection bactérienne.
Elles doivent être traitées en urgence
car elles sont potentiellement fatales.

Les soins des orphelins
Fureton de 3 jours.

Les soins des furetons
La reproduction des furets ne doit pas être encouragée en raison
du nombre croissant d’abandons, mais si vous voulez vous lancer
dans cette aventure, une bonne connaissance des spécificités des
furetons est nécessaire pour un bon début dans la vie.
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a furette met au monde 1 à 18
furetons (en moyenne 8) de 6 à 12
grammes, aveugles, quasi dépourvus
de poils, les oreilles fermées et donc totalement dépendants de leur mère. Elle
les débarrasse de leur placenta, coupe
le cordon avec les dents et se couche en
rond autour d’eux pour les réchauffer. Si
ce n’est pas le cas, ils risquent de mourir
d’hypothermie. Séchez-les rapidement
et replacez-les près de leur mère un peu
plus tard en s’assurant qu’elle s’en occupe
(sans les toucher avec les doigts pour ne
pas les imprégner de votre odeur).

Le développement des furetons
Il est conseillé de laisser la furette et
ses petits en cage pour qu’elle ne les
déplace pas loin du nid (boîte contenant
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un linge propre changé régulièrement).
Les furetons passent le plus clair de leur
temps à dormir, manger et crier quand
ils ont faim. Leur croissance est très
rapide (environ 100 grammes à l’âge de
3 semaines, 150 à 4 semaines, 250 à 5
semaines et 400 à 6 semaines). Les yeux
et les oreilles commencent à s’ouvrir
à l’âge de 28 jours. Les mictions et les
défécations deviennent autonomes vers
5 semaines de vie (on utilise du papier
journal pour éviter tout risque d’ingestion de litière). Les furetons commencent à consommer des aliments
solides à 3 semaines (aliments haut de
gamme furetons ou chatons éventuellement mouillés avec un peu d’eau
tiède au départ pour en faciliter la mastication). Le sevrage se fait entre 6 et 8
semaines de vie.
Les furetons restent en groupe et dorment les uns contre les autres. Leur
socialisation doit commencer dès l’âge
de 1 mois par des manipulations régulières en leur interdisant de mordiller.

Il arrive qu’une furette rejette ses petits,
ne puisse les allaiter ou décède (stress,
portée trop nombreuse, manque de lait,
maladie, etc.). Beaucoup d’orphelins ne
seront pas sauvés surtout s’ils ont moins
de 10 jours. Ils doivent être placés avec
leur nid au chaud et à l’abri des courants d’air, dans une cage à part. Une
bonne température (environ 34° C dans
les premiers jours de vie, puis moindre
en fonction de la pilosité des petits)
est maintenue grâce à un tapis chauffant avec thermostat placé sous une
partie du nid.
Du lait artificiel pour chatons tiédi à
38° C est distribué toutes les une à deux
heures durant les 15 premiers jours
à l’aide d’un petit biberon ou d’une
petite seringue (0,3 millilitre à 1 millilitre selon le gabarit des furetons). Les
petits ne doivent pas être placés sur
le dos durant l’allaitement pour diminuer les risques de fausses routes. Il
faut stimuler après chaque repas leurs
besoins en frottant légèrement la région
de l’anus et de l’orifice génital avec un
coton humidifié à l’eau tiède. Une pesée
quotidienne permet de vérifier la régularité de la croissance.

Placer les petits
Pour que la transition vers un nouveau
foyer se passe sans encombre, pensez à
donner aux futurs propriétaires toutes
les informations utiles (date de naissance, courbe de poids, dates de vermifugations et de vaccinations, etc.)
et notamment la marque de l’aliment
habituel pour éviter toute transition
alimentaire brutale. ■
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