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Le furet est un animal de compagnie taquin et joueur. Sa vie pourrait 
se résumer à manger, boire, jouer et dormir. Son comportement 
aux multiples facettes est révélateur de son humeur. Voici les 
principaux aspects du comportement normal du furet, ainsi que les 
comportements pathologiques.
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 L e langage corporel du furet est riche. 
Des sautillements dos arrondi et 
des mouvements dans tous les sens 

traduisent sa bonne humeur et s’obser-
vent également lors des combats rituels 
auxquels s’adonnent souvent les jeunes. 
Très joueurs, les furets semblent s’agiter 
dans une danse frénétique, ils se chevau-
chent, roulent au sol, se pourchassent et 
se traînent en se mordant par la peau du 
cou (ce comportement se retrouve éga-
lement chez les adultes une fois qu’une 
hiérarchie est installée). Le furet aime 
également se défouler avec des jouets et 
objets divers en les secouant, les dépla-
çant et les mordant.
Les morsures ne sont pas anormales chez 
les jeunes, mais elles peuvent rapidement 
devenir très douloureuses car ils n’ont pas 
conscience de la fragilité de notre peau. 
Une éducation s’impose dès le départ.

 P  Le sommeil 

Le furet occupe la plus grande partie de 
son temps à dormir tout en ayant des 
mœurs diurnes et cela environ 16 à 18 
heures par jour, soit sur de longues pério-
des, soit lors de petites siestes mais dans 
un sommeil souvent très profond au point 
qu’il est parfois possible de le manipuler 
sans le réveiller. Le furet apprécie de se 
glisser sous des linges ou dans un hamac 
et adopte des positions très variées, en 
boule ou les quatre pattes en l’air. Lors-
que les furets vivent en groupe, il est 
courant qu’ils dorment les uns contre  
les autres.

 P  L’exploration

Une des grandes occupations du furet 
consiste à explorer méticuleusement 
tous les recoins de son environnement, 
mettant à profit des sens très développés 
tels que l’ouïe et l’odorat. L’exploration 
du territoire passe également par le mar-
quage. Le furet urine, se frotte sur les 
objets pour les imprégner de secrétions 
cutanées et de secrétions des glandes pré-
puciales chez les mâles en rut.
Mais cette curiosité, associée à sa mala-
dresse et à l’absence de peur, l’expose à 
de nombreux dangers. Par exemple, les  

furets
sont dès 
leur plus jeune 
âge manipulés par 
l’homme et portés dans les 
bras, d’où une absence acquise 
de la peur du vide. Lorsque le furet est 
apeuré, il prend une attitude dos arqué 
et le poil hérissé. Sa queue est redressée 
et ébouriffée. Cette position peut égale-
ment révéler de l’excitation.
Lors d’énervement trop important, ainsi 
que lors d’une douleur ou d’une grande 
peur, le furet vidange parfois ses glandes 
anales.

 P  Les cris
Pour ce qui est de la voix, nous voici par 
contre face à un animal dans l’ensemble 
plutôt silencieux. Lorsqu’il s’exprime, le 
panel de sons qu’il utilise est en revanche 
relativement étendu, avec de petits cris 
lors des périodes de jeux et d’excitation, 
des sifflements lors d’une colère et des 
cris longs et stridents lors de peur ou  
de douleur.

 P  Le comportement alimentaire
Le comportement alimentaire du furet se 
caractérise par de multiples repas durant 
la journée (une dizaine). Il fait généra-
lement ses crottes et urine aux mêmes 
endroits mais étant donnés la rapidité 
de sa digestion (le transit digestif est de 
trois heures) et le nombre important de 
repas quotidiens, le furet a besoin de faire 
ses besoins fréquemment et rapidement. 
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 L a connaissance des comportements 
anormaux du furet vous permettra de 

repérer rapidement un problème de santé 
ou un mal-être, et de pouvoir ainsi en cor-
riger la source, voire de consulter votre 
vétérinaire.

 P  Les morsures
Les morsures sont normales chez un car-
nivore dans le cadre de la chasse, du jeu et 
des combats. Le furet ne vous prévient pas 
toujours avant de mordre, contrairement 
au chat que l’on voit s’arrondir le poil 
hirsute, la queue en panache et soufflant 
gueule ouverte. Il faut donc toujours rester 
prudent et concentré sur son petit compa-
gnon durant les manipulations et la phase 
d’éducation (ne pas approcher son visage 
par exemple). Prenez également garde 
aux accidents domestiques idiots où un 
furet gourmand va vous sauter sur le doigt 
si vous avez tenu au préalable du choco-
lat ou de la viande. De petites morsures 
ponctuelles peuvent arriver, mais l’appa-
rition de morsures plus graves ou chez un 
individu bien éduqué et naturellement très 
doux sont un signal d’alarme car elles peu-
vent traduire une douleur, un stress ou une 
maladie.

 P  La douleur

La prostration et l’anorexie peuvent être 
le signe d’une douleur. Vous observerez 
votre furet le plus souvent les yeux mi-clos 
et dans une position « en boule », immobile 
ou le thorax posé au sol. Il peut éventuel-
lement gémir par de petits cris plaintifs et 
courts. Sa respiration est alors rapide et 
ample. Une vidange des glandes anales 
peut également accompagner la douleur. 
Il rechigne à se déplacer, et un furet gentil 
peut même mordre si la manipulation aug-
mente sa douleur par réaction de défense. 
Son sommeil peut être perturbé, ce qui 
est également le cas lors d’anxiété ou de 
dépression.

Un symptôme frustre et passant souvent 
inaperçu auprès de propriétaires non aver-
tis est la nausée. Elle est bien plus fréquen-
te que les vomissements, faciles à observer. 
Ses origines sont multiples : ulcère digestif, 
œsophagite, gastro-entérite, corps étran-
gers, etc. Elle se traduit par des renvois 
(mouvements de vomissements mais non 
complets) mais aussi par des mâchon-
nements, des grincements de dents, une 
gêne à la déglutition, une mastication de la 
boisson, une mastication tête penchée ou 
une déglutition cou tendu. Le furet peut 
refuser de s’alimenter et vous avez l’im-
pression que la nourriture le répugne. Il 
peut également sélectionner ses aliments 
et opter pour ceux faciles à déglutir (ali-
ments mous). Il se met parfois violemment 
les pattes avant dans la gueule.

 P  La malpropreté

La malpropreté (en dehors des petits 
accidents ponctuels) est fréquente chez le 
furet et trouve généralement son explica-
tion dans l’environnement (litière insuf-
fisamment changée ou mal installée par 
exemple trop près des gamelles, stress lié  
à l’arrivée d’un nouvel animal dans le  
foyer, etc.). Mais dans certains cas, elle peut 
avoir une origine pathologique : douleur 
abdominale par exemple d’origine diges-
tive, gastro-entérite faisant que le furet ne 
peut se retenir de faire ses crottes, difficulté 
à uriner chez les furets atteints de troubles 
prostatiques, faiblesse du train arrière 
gênant le furet pour se mettre en position 
pour faire ses besoins… Les selles peuvent 
avoir un aspect anormal (granuleuses, ver-
dâtres, glaireuses, non moulées). Dans ces 
derniers cas, une consultation chez votre 
vétérinaire est indispensable. Dans les 
premiers cas, patience et modification de 
l’environnement sont nécessaires. Punir le 
furet ou lui mettre le nez dedans n’a aucun 
intérêt. n
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Ay a n t 
la flemme 

de revenir à son 
bac, il s’avère souvent 

malpropre quand il est en 
liberté. Il relève la queue au-

dessus de son dos qu’il tient bombé 
et souvent recule pour faire ses besoins 
dans un coin. Contrairement au chat, il 
ne recouvre pas ses crottes de litière. Il 
n’y a pas de différence dans la position 
du corps entre mâle et femelle lorsqu’ils 
font leurs besoins.

 P  Le toilettage
Le toilettage est important chez le furet à 
l’instar du chat. Le furet se lèche le pelage 
et se mordille. On utilise souvent le terme 
de « grooming » et un toilettage mutuel 
entre furets s’observe fréquemment.
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