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Savoir éduquer son furet  
Le furet est un animal de compagnie sociable et très expressif. Connaître les comportements 
normaux et anormaux de ce petit carnivore est un préalable nécessaire à une éducation qui vous 
permettra de vivre jour après jour avec un petit compagnon joueur, affectueux et attachant.

Mon furet
Destiné aux heureux propriétaires autant qu’aux futurs maîtres, cet ouvrage  
très riche en informations utiles et agréablement illustré nous explique toutes  
les particularités de ce petit mammifère facétieux. 

Du Docteur Christophe Bulliot, Rustica Éditions, 127 pages, 13 euros
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 L es journées du furet peuvent  
se résumer en trois mots : jouer, 
manger et dormir.

Le furet est très expressif. Il se fait com-
prendre par la voix et les postures de son 
corps. Il émet de petits cris sous le coup de 
l’excitation ou de la joie lors des jeux et de 
l’exploration de son environnement. Un 
cri strident reflète la douleur ou la peur, 
et des sifflements la colère ou parfois la 
peur, notamment s’ils sont accompagnés 
d’une position du corps arquée, le poil 
hérissé et la queue dressée et ébouriffée. 
Le furet peut également, lors d’une peur 
ou d’une vive douleur, vider ses glandes 
anales, dégageant ainsi une très forte 
odeur. En période de jeux ou de combats, 
il se déplace dans tous les sens et sautille 
en tenant son dos arrondi.
Le jeu occupe une part importante de 
l’activité du furet que ce soit seul, avec 
un congénère ou un humain. Les furets 
apprécient les courses poursuite et les 
combats bruyants durant lesquels ils se 
chevauchent, se roulent au sol et se sai-
sissent par la peau du coup. Très curieux 
et peu farouche, le furet fouille partout, 
fait tomber les objets, les cache ou les 
déplace. Son excès de curiosité allié à 
son manque d’agilité l’expose souvent à 
des chutes et diverses blessures.
Le furet est un gros dormeur (16 à 18 
heures par jour !), glissé en boule sous 
un linge ou étendu de tout son long 
dans son hamac. Le sommeil est parfois 
si profond qu’il est possible de manipuler 
un furet sans qu’il ne se réveille.

L’apprentissage de la propreté
Le furet a l’habitude de faire ses besoins 
toujours aux mêmes endroits. Un bac 
avec une litière changée très régulière-
ment est conseillé à partir de l’âge de 
3 mois. Placez-y une crotte ou un mor-

ceau de papier journal souillé de façon 
à ce que les furetons trouvent plus faci-
lement les « toilettes ». Il est facile de 
repérer un furet sur le point de faire 
ses besoins : il arque son dos et recule 
en relevant la queue. Saisissez-le pour 
le placer tout de suite dans son bac. S’il 
fait ses besoins à un endroit qui ne vous 
convient pas, placez-y sa gamelle de 
nourriture, ce qui l’incite à changer de 
lieu. Les punitions sont inutiles. Instal-
lez dans la pièce où votre compagnon 
est laissé en liberté, plusieurs bacs car 
ce paresseux ne revient pas forcément 
dans sa cage située à l’autre bout de la 
pièce si un besoin impérieux survient.

Comment gérer les morsures
Il est fréquent et normal que votre furet 
vous mordille pour jouer ou attirer votre 
attention. Mais des morsures plus vio-
lentes et plus graves sont par-
fois constatées. Elles 
peuvent résulter 
d’une douleur, 

d’un stress, d’un manque de sociabilisa-
tion (furet séparé trop tôt de sa mère, 
trop peu manipulé, sortant peu de  
sa cage), d’une odeur sur vos mains ou 
d’une modification de comportement lors 
de la reproduction (mâle en rut, femelle 
allaitante protégeant sa portée).
Une éducation est indispensable. Mani-
pulez les furetons avec douceur dès 
leurs premières semaines de vie pour 
les sociabiliser et leur apprendre à ne 
pas mordre et à ne pas tenir la morsure 
(proscrire les jeux de tiraillement). Si 
votre furet essaie de vous mordre, dites 
« Non ! » fermement et n’abandonnez 
pas car il comprendrait que la morsure 
est le meilleur moyen pour qu’on le lais-
se tranquille. S’il persiste, saisissez-le 
par la peau du cou pour l’immobiliser. 
Si la morsure a lieu pendant le jeu, agis-
sez de la même façon en interrompant 
le jeu et en le replaçant dans sa cage. 

Si le furet maintient la mor-
sure et ne veut pas vous 

lâcher, placez-lui la tête 
sous le robinet d’eau. 
Il devrait très vite 
apprendre à bien 
se tenir ! n
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