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mag’Fufus
Bonjour à toutes et à tous, 

Après 10 ans de version papier, voici le 1er numéro numérique 

de notre Fufus Magazine, qui se modernise et devient donc 

le Fufus Mag’.

Il sortira tous les trimestres environ comme la précédente 

version papier, mais il est désormais gratuit. Vous pourrez 

donc le diffuser à vos amis, votre entourage, à qui bon vous 

semblera. Car après tout, la première mission de notre Fufus 

Mag’ c’est avant tout d’informer sur le furet, alors plus il sera 

lu mieux ce sera ! Pour ce premier numéro numérique, nous 

vous proposons un Best-of des articles du Fufus Magazine

J’espère que ce nouveau format vous plaira et vous donnera 

satisfaction. 

Si vous avez des questions ou des suggestions n’hésitez pas 

à nous contacter, Kui Xian ou moi-même.  

Voici l’équipe de ce numéro 29, merci à vous tous pour votre 

participation :

• Flochoncidou pour ses articles.

• Yuu-chan pour ses articles.

• Plorki pour son article.

• Borium pour son article.

• Annie pour ses jeux.

• Kui Xian, mon bras-droit, pour la mise en page et toutes ses 

compétences.

• Dzaka pour ses illustrations.

• Krishna, notre fufute-modèle en couverture.

Si vous avez envie d’écrire pour nous n’hésitez pas, nous 

cherchons sans cesse de nouveaux rédacteurs ! 

Je vous donne rendez-vous en avril pour le prochain numéro. 

�Titounette,�la�«Rédac’�Chef»

Edito

Bureau 2015-2016 de l’association  

Présidente : Muriel Chevalier (Titounette)

Vice-Présidente : Amélie Navarre (Kui Xian)

Trésorier : Marc Coicaud (Marcus)

1ère secrétaire : Raphaëlle Bruneau (Indianae12)

2ème secrétaire : Jeanne Descamps (Nemamiah)

3ème secrétaire : Patrick Michel (Zetswa)

4ème secrétaire : Fleur Jaffredo (Flochoncidou)

Le Fufus Mag’ est entièrement réalisé par l’association 
Fufus de l’Ouest (association loi 1901). Le contenu des 
articles n’engage que leur auteur.

Si vous avez des questions, des remarques, des conseils, 
des idées, des anecdoctes, des annonces, des photos... 
bref, si vous souhaitez nous contacter ou participer à la 
rédaction du magazine : 

• Par courrier : Les Fufus de l’Ouest
   La Besnarde
   35510 Cesson-Sévigné

• Par mail : fufus_de_louest@yahoo.fr

• Par téléphone : 06 04 03 59 46

• Sur internet : www.fufusdelouest.com
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milady, femelle - 2 ans ginger et amalia, femelles - 1 an
Milady est une super fufute qui conviendrait parfaitement à 
un débutant. Elle est à la fois douce et joyeuse, elle joue avec 
plaisir et reprend goût à la vie. Elle ne mord pas du tout, se laisse 
manipuler et elle est très propre. Milady nous a été confiée par 
la S.P.A. de Pornic avec ses 4 furetons de 6 semaines. Si elle a été 
une super maman, sa portée l’a beaucoup fatiguée et elle s’est 
négligée. Elle est maintenant en pleine forme ! 

Ginger et Amalia sont deux petites furettes joueuses, vives 
et très câlines. Ginger, très curieuse et active, aime se tortiller 
dans tous les sens la gueule ouverte. Amalia, fière et confiante, 
aime les balles à grelots, tenir des peluches entre ses pattes et 
s’adonner à de longs moment d’observation. Elles jouent beaucoup 
ensemble et ont de gros moments câlins plein de poutpouts 

bienveillants l’une envers l’autre. Ginger et sa soeur Amalia 
ont été abandonnées en état de chaleur avancée, amaigries, 
anémiées et aussi en grand manque d’amour et d’attention. A leur 
recueil auprès de leur propriétaire incapable de se rendre compte 
de la gravité de leur situation, ça a été la course pour les sauver 
de ce grave état de santé.

Les furets à adopter !

Brandon et Willoby sont deux mâles putoisés très sympas. Ils sont joueurs, dynamiques, 
mais aussi câlins et adorables. Ils nous ont été confiés par une fourrière du 22. 

Ils s’entendent parfaitement bien. On ne sait pas s’ils vivaient ensemble avant mais ils 
sont inséparables maintenant. Brandon a environ 3 ans, il est borgne mais cela ne le 
dérange pas du tout. Willoby est un jeune né en 2014, de très bon gabarit.

Visibles dans le 35.

prioritairesbrandon & willoby

SOS Fufus
Les furets «prioritaires» sont 
ceux qui, de part leur temps 
passé à l’association ou leur 
âge bénéficient d’un coût 
d’adoption réduit. 

Election du bureau 2015-2016 de l’association
A l’assemblée générale en octobre, le nouveau bureau a été élu, le voici : 

Présidente : Muriel Chevalier (Titounette)
Vice-Présidente : Amélie Navarre (Kui Xian)
Trésorier : Marc Coicaud (Marcus)
1ère secrétaire : Raphaëlle Bruneau (Indianae12)
2ème secrétaire : Jeanne Descamps (Nemamiah)
3ème secrétaire : Patrick Michel (Zetswa)
4ème secrétaire : Fleur Jaffredo (Flochoncidou)

Les Familles d’accueil
Sinon nous n’avons plus que 20 familles d’accueil opérationnelles, il est donc assez urgent de trouver de 
nouvelles familles d’accueil ! Candidatez ! Vous verrez c’est vraiment une superbe expérience. 
Pour cela c’est facile, appelez le secrétariat de l’association au 06 04 03 59 46 ou contactez-nous par 
mail à fufus_de_louest@yahoo.fr pour connaitre les conditions et les démarches à suivre.

Les Fufus sur RMC ! 
Le 10 janvier nous sommes passés sur la radio RMC dans l’émission «Vos animaux» animée par la 
vétérinaire Laetitia Barlerin. C’était une interview très sympathique pour cette émission entièrement 
dédiée aux associations de protection animale grâce à notre partenaire l’Arche des Associations.
Vous pouvez retrouver le podcast de l’émission sur notre forum ou notre facebook.  

Les news des Fufus de l’Ouest
Voici le petit mot de votre présidente qui vous informe de ce qu’il s’est passé à 
l’association ces trois derniers mois. 

Le planning pour les prochains mois 

• 17/02/2016  : Animation à Jardiland La Mézière (35) 

• 24/04/2016 : Anim’Art à Dives sur Mer (14)

• 14/07/2016 : Fête médiévale de Josselin (56) 

• 06 et 07/08/2016 : Fête médiévale de la Noé Sèche (22) 

• 17 et 18/09/2016 : Marché médiéval de St André-des-Eaux (44) 

N’hésitez pas à nous contacter pour devenir bénévole, famille d’accueil, 
médiéviste, ou pour faire des dons, nous avons sans cesse besoin de 
nouveaux bénévoles. Merci à vous !  

A très bientôt.

Titounette.

L’association
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Godzilla est un furet qui ne donne pas sa confiance facilement  aux 
animaux ou aux hommes. Par contre, il n’y a pas de problème avec les 
femmes et les enfants. Une fois qu’il a offert sa confiance, il adore jouer, 
les câlins et dormir dans les bras. C’est aussi un poutpouteur pas fini. Il 
n’aime pas être surpris.

Mouf est une furette de petit gabarit âgée de 4 ans qui est docile, 
agréable à vivre et joueuse. Elle a de l’énergie à revendre, elle aime la 
compagnie de l’humain et jouer avec les chiens. Elle a cependant une 
petite crainte avec les autres furets. C’est une petite chipie qui a tout 
pour plaire et elle ne mord pas même pour jouer.

Visibles dans le 44

GODZILLA ET MOUF’

Lany- femelle 3 ans canelle - femelle 2 ans lilou - femelle 7 mois
Lany était très peureuse quand elle est arrivée, elle a été trouvée, 
amenée dans une fourrière et non réclamée. Elle est pourtant 
identifiée mais elle a déjà beaucoup changé de propriétaires 
selon ses papiers, la pauvre ! Elle était donc perdue et n’avait plus 
confiance. Mais cela revient vite, elle change de jours en jours et 
s’épanouit de plus en plus ! 

Cannelle est une adorable furette. C’est une furette idéale pour 
les débutants ! Posée (voir un peu trop) et réservée au départ, 
elle n’est pas mordeuse du tout, aucun vices! Elle est propre dans 
sa cage et en sortie ! Elle aime tout de même découvrir, explorer, 
mais reste assez peureuse les premiers jours. Elle répond à son 
prénom, et connait aussi le «non».

Lilou est une jeune furette et c’est une vraie miss Poutpout ! Elle 
s’acclimate très rapidement à son nouvel environnement. Elle est 
très joueuse, plus avec l’Homme qu’avec les autres furets. Il nous 
suffit de l’appeller avec une voix «bête» et elle repart en courant 
partout ! Une petite furette très rigolote, mais dont l’éducation 
est à faire. Elle est propre en cage comme en sortie. 

twix, mâle - 10 mois

camy- femelle 1 an 

portos, mâle - 8 mois

roxy- femelle 9 mois 

d’artagnan, mâle - 8 mois

melly - femelle 10 mois

Twix est un jeune furet très joueur et curieux de tout ce qui l’entoure. 
Il dort beaucoup mais une fois qu’il est réveillé il aime jouer avec les 
chiens de la maison et se promener dans le jardin équipé d’un harnais. 
C’est un petit voyou qui cache ses jouets et ses croquettes partout 
dans la maison. C’est un furet facile à vivre qui ne mord pas, même 
pendant les parties de jeux !

Camy est une gentille furette qui n’a jamais mordu. Elle est très 
calme en cage, on ne l’entend pas mais en sortie, elle sautille et 
poutpout. Elle est propre en cage comme en sortie. Elle adore 
dormir dans des dodos cachettes mais ne sait pas encore à 
quoi servent les hamacs par contre ! Camy est encore un peu 
peureuse, parfois elle court se cacher et elle sursaute facilement. 

Portos est un des 4 mousquetaires. C’est le plus posé des 4. Il 
aime observer et il adore les câlins. Il a participé à sa première 
fête médiévale en septembre (il avait 3-4 mois) et a dormi la 
moitié de la journée sur les genoux d’une bénévole, malgré le 
bruit environnant. Mais il est également foufou et joueur aussi ! 

A son arrivée, Roxy ne semblait pas connaitre grand chose à 
vie de furet. Elle ne jouait pas au début mais avec le temps, elle 
pout-pout de plus en plus. Elle explore beaucoup par contre et 
adore qu’on lui présente de nouvelles choses. Elle est très propre 
en cage. Elle n’aime pas trop trop le contact pour l’instant alors 
on y va doucement, à son rythme. 

C’est un bébé, alors il est très speed et a besoin d’être canalisé. Il 
court tout le temps, saute dans tous les sens, grimpe partout (un 
vrai écureuil !) Il est propre en cage (quelques oublis en sortie) et 
il adore se baigner/faire de l’apnée dans la gamelle du chien. Il est 
assez peureux, au moindre geste brusque, claquement de porte 
ou autre il court se cacher en dessous d’un meuble.

Melly est une furette pleine de vie, qui poutpout dès qu’elle se 
met à jouer et qui a toujours l’air heureuse. Elle est très gentille et 
elle est aussi très sage pour son âge. Melly est propre en cage et 
apprend la propreté pendant les moments de jeux en dehors de la 
cage. Elle apprend très vite. Elle a une passion pour les peluches, 
elle aime aussi beaucoup les tuyaux et les boites en cartons.



L’association L’association

Les Fufus de l’Ouest, c’était d’abord un forum, créé début 2004 par Vivi, mais elle a très vite manqué 
de temps et a confié le forum aux soins de Lynecé et moi début 2005. Lynecé et moi voulions faire 
quelque chose pour les furets dans l’Ouest car il n’y avait rien… le ¾ était euthanasié dès leur 
délai de fourrière passé car personne ne s’en préoccupait… les vétérinaires étaient incompétents et 
malhonnêtes pour la plupart, c’était la catastrophe.

Donc on s’est dit qu’on allait prendre le taureau par les cornes et on a créé l’association les Fufus de 
l’Ouest le 5 septembre 2005.

Le but à la base c’était d’informer le public et les propriétaires de furets, on a donc créé un magazine, 
à l’époque seulement disponible pour les membres, puis en 2008 nous avons déclaré notre Fufus 
Magazine à la BNF (Bibliothèque Nationale Française). Et maintenant en 2016 il devient un magazine 
numérique ! 

Mais vraiment on n’avait pas pensé à prendre en charge des furets abandonnés, absolument pas. 
Le 1er à nous avoir été confié c’était Pilgrim, le 3 mai 2006. Lynecé et moi sommes allés le chercher à 

Perros-Guirrec dans le 22. C’était un beau mâle albinos super gentil, un véritable amour. Il a été mon 
1er fufu en famille d’accueil ! et c’est lui aussi qui m’a fait tomber amoureuse des albinos. 

Et puis après Pilgrim, 324 autres fufus ont suivi, tous pris en charge par l’association jusqu’à 
aujourd’hui, car ils avaient été trouvés, abandonnés, saisis. Quelques-uns n’ont hélas pas eu la 
chance de retrouver une famille et sont décédés en famille d’accueil, heureusement il y en a eu très 
peu, mais parfois ils sont tellement malades qu’une adoption les achèverait. On pensera à Pelote qui 
nous a quitté en décembre 2014, à T’chipp et à Mokona par exemple.

Avec l’arrivée de furets à soigner, il fallait trouver de l’argent, alors on a multiplié les différents 
stands, pour informer, attirer des adoptants, des familles d’accueil, récolter de l’argent pour payer 
les soins et le fonctionnement de l’association.

On a fait des braderies pendant 7 ans sur la région rennaise surtout. On a participé à des stands 
dans des animaleries, sur des foires, des salons, partout où on nous proposait. Et puis en 2009, on 
avait marre un peu des braderies et on cherchait un moyen de faire plus d’argent et en même temps 

L’histoire de l’association
Pour les 10 ans de l’association et du Fufus Mag, je vous propose un petit 
récapitulatif historique des Fufus de l’Ouest.

plus d’information. Une de nos secrétaires de l’époque faisait partie d’une troupe de reconstitution 
médiévale et elle nous a dit que c’était très recherché les furets car c’était à la « mode » à l’époque. 
On s’est renseignés et en 2010 on participait à notre 1ère fête médiévale à Guérande, bénévolement. 

Maintenant notre participation est demandée et l’association est rémunérée pour sa prestation, 
cela rapporte beaucoup plus que des braderies car alors notre mission est double : récolter de 
l’argent pour les fufus à soigner et informer le public, et cela fonctionne très bien. En plus c’est très 
sympathique et convivial et chaque année de nouveaux membres se laissent tenter par l’aventure 
médiévale aux beaux jours ! 

Depuis 2008, nous participons aux portes ouvertes de la S.P.A. de Rennes plusieurs fois par an. 
Nous avons vraiment développé une sorte d’amitié associative avec la S.P.A. de Rennes qui nous a 
beaucoup aidé à nous développer, à être solides et droits. Nous fonctionnons d’ailleurs sur le même 
modèle qu’eux (adoptions forfaitaires, abandon contre un don, et autres procédures similaires).

L’association a aussi participé à 2 enquêtes judiciaires et a fait condamner une personne à 6 mois de 

prison avec sursis et à une interdiction définitive de détenir des animaux, avec la collaboration de la 
Fondation 30 Millions d’Amis, la Fondation Stéphane Lamart et la Fondation Assistance aux Animaux 
en 2012. Nous avons sortis 92 animaux de l’enfer d’un élevage paradoxalement appelé « Élevage 
mon Rêve », dont 7 furets dans un état de maigreur horrible. A quelques jours près, on ne récupérait 
pas 7 furets mais beaucoup moins ils étaient en train de mourir de faim, alors que leur propriétaire 
était là et vivait avec eux !

Nous avons eu également 2 sections : Les Fufus du Centre, basée à Tours qui a duré 2 ans environ, et 
Les Fufus du Sud, basée près de Marseille mais qui n’a pas tenu très longtemps. Nous avons essayé 
mais cela n’a pas fonctionné, c’était compliqué à gérer avec la distance. Depuis nous ne voulons plus 
nous étendre et préférons travailler au mieux sur notre zone de couverture qui se compose des 
régions Bretagne, Basse-Normandie, Pays de Loire et Poitou-Charentes.

J’espère pouvoir vous refaire un petit récapitulatif dans 10 ans pour les 20 ans de l’asso ! 

Titounette.�

PelottePilgrim Mokona

Nocturne Blain 2015 Guérande 2010 Blain 2015

Assemblée générale 2012

Blain 2015

Lessay 2014

Guérane 2014

Porte ouverte de la SPA 2014

Blain 2015

Alex GoudeT’chipp 98
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Dans quels cas un furet peut-il avoir la diarrhée ?
Il peut y avoir une multitude de facteurs : virus (E.C.E.), 
infection bactérienne (Coccidiose), indigestion, stress, 
maladies diverses (dysfonctionnement du foie, cancer, etc.). 
Bref, cela veut toujours dire qu’il y a un truc qui cloche !

Souvent, lors de diarrhées vertes, les propriétaires et 
vétérinaires pensent direct à un E.C.E. mais heureusement c’est 
tout de même rarement le cas (un test selles et sang pourra 
le déterminer), mais quand ça n’est pas un E.C.E. c’est très 
souvent du à un stress.
Les furets sont des animaux qui ont plutôt l’air calmes et 
curieux mais en réalité ils sont très sujets au stress.

Alors si votre furet, après une sortie, une première rencontre 
avec d’autres furets, un séjour en dehors de chez lui, après 
tout événement qui sort du commun, se met à avoir la diarrhée, 
c’est très certainement à cause du stress. 

Généralement on se rend compte que son furet n’apprécie pas 
trop cette nouvelle expérience tout de suite car il tremble, 
semble très excité, voire franchement énervé, et cherche à 
s’échapper par tous les moyens. Dans ces cas-là, si vous voulez 

lui éviter une bonne semaine de traitement ensuite, faites 
demi-tour et rentrez vite le mettre au chaud dans sa cage, bien 
tranquille, surveillez ses excréments et sa prise de nourriture. 

Il faut savoir que les furets sont très sensibles au niveau 
digestif et dès qu’ils ont un coup de stress, un coup de froid, 
cela leur tombe sur le ventre.

Quand est-ce que c’est une diarrhée  ?
Pour les vomissements, je pense que vous savez ce que 
c’est, tous sans exception. Pour les diarrhées, le furet peut 
en produire de différentes formes et d’à peu près toutes les 
couleurs (vertes, blanches, oranges, noires…).

En gros, une diarrhée c’est une crotte non moulée d’une couleur 
non habituelle ! Cela peut carrément ressembler à des flaques 
d’eau transparentes ou avoir un aspect glaireux (là ça veut dire 
que votre furet n’a plus rien du tout dans son intestin, il ne fait 
plus que de l’eau, donc il ne mange certainement plus rien non 
plus donc là ça devient vraiment urgent de consulter et de faire 
quelque chose pour stopper tout ça !).

Risques des diarrhées et vomissements
Trop souvent, nous constatons qu’il y a encore des furets qui décèdent car leur diarrhée (et/ou leurs vomissements) n’a 
pas été soignée assez rapidement. Voici donc quelques conseils et mises en garde pour préserver votre furet contre ce 
risque majeur ! Dans cet article je parlerai surtout des diarrhées, mais il en est de même pour les vomissements bien 
entendu.

Que risque mon furet dans ces cas-là ?
Des diarrhées ou des vomissements sont très graves chez le furet. 
Cela peut le mettre en danger de mort très rapidement.

En effet, le furet est un très petit carnivore et il se déshydrate 
donc très très vite (comme les nourrissons humains). Surtout si 
en plus il est très jeune, maigre, vieux ou déjà affaibli par une autre 
maladie. L’animal va perdre très vite du poids et perdre toute son 
eau. Par exemple un mâle adulte d’1kg peut se retrouver à peser 
dans les 300 gr s’il n’est pas soigné très vite. 

Une diarrhée peut tuer un furet en 24 à 48h. Cela peut être 
foudroyant. Il faut donc toujours réagir très vite.

Sinon votre furet risque aussi des troubles chroniques ensuite. 
Il arrive qu’une diarrhée qui n’a pas été soignée tout de suite 
endommage le système digestif ou affaiblisse un organe (rein, etc.) 
à cause de la déshydratation qui s’en est suivie ou de l’irritation 
trop importante de l’intestin à cause de la diarrhée. 

Et évidemment il risque surtout d’être très fatigué et d’être très 
amaigri après cet épisode. Il sera donc plus vulnérable aux autres 
infections pendant un certain temps après.

Coin�véto

Que faire si mon furet a la diarrhée ? 
Quand il vous fait « un caca mou » (comme on dit), surveillez-le pour 
voir s’il en fait d’autres, si cela s’améliore ou s’empire et s’il mange et 
boit bien comme d’habitude. 

Parfois les furets cessent de s’alimenter et de boire dès que la 
diarrhée commence et deviennent très vite faibles (ils dorment 
plus, ne veulent pas jouer ou très peu) et parfois pas du tout (du 
moins pas les premiers jours) d’où l’importance de surveiller les 
crottes de ses furets au moins matin et soir, tous les jours sans 
exception ! 

Si vous voyez qu’il mange bien et qu’il va bien malgré tout, vous 
pouvez lui donner un cachet de levure de bière, cela leur fait du bien 
généralement. Mais si quelques heures après    c’est que ça n’était 
pas juste un caca mou passager (comme nous, parfois cela arrive 
que le transit ne soit pas toujours parfait : une fois ça n’est pas 
inquiétant mais si cela dure, ça n’est pas normal).

Il faut donc consulter un vétérinaire immédiatement, n’attendez pas 
le lendemain et encore moins le surlendemain car là c’est la vie de 
votre furet qui est en jeu alors ! 

Donc apprenez ceci : si la diarrhée dure depuis le matin ou la veille au 
soir (depuis 12h environ), c’est direct chez le vétérinaire et au-delà de 
24h cela devient vraiment une URGENCE !

Et si votre vétérinaire vous dit qu’un furet qui en vraie diarrhée 
(selles totalement liquides !) depuis 24h ça n’est pas une urgence, 
changez-en tout de suite ! Ca veut dire qu’il n’y connait strictement 
rien en furets ! 

Il arrive néanmoins que bien qu’on ait emmené son furet chez le 
vétérinaire tout de suite, notre furet ne survive pas à une diarrhée 
(trop vieux, trop maigre, trop faible ou tout simplement la cause 
de la diarrhée était une très vilaine bactérie ou un très méchant 
virus…). 

Nos petites boules de poils sont donc extrêmement fragiles quand 
il s’agit de leur transit bien particulier.

Je rappelle qu’un furet mange (et fait ses besoins) toutes les 3H 
environ. Donc s’il ne mange pas pendant une demie journée (12h) 
c’est comme si vous, vous aviez sauté 4 repas (donc plus d’une 
journée), alors 24 heures, c’est tout simplement énorme pour un 
fufu... surtout s’il ne boit pas du tout ! 

Pour aider votre furet à se retaper, suivez bien les conseils de 
votre vétérinaire, donnez-lui bien ses médicaments à heure fixe 
et n’hésitez pas à demander à ce que votre vétérinaire lui mettent 
les médicaments par injection, car très souvent, quand ils sont 
dérangés du système digestif, les furets refusent d’avaler leurs 
médicaments (déjà qu’ils ne sont pas très souvent coopératifs 
d’ordinaire) et cela les écœure même assez souvent. 
Après ils refusent même de boire et de manger pendant quelques 
heures, recrachant tout, totalement écœurés par le médicament 
vraiment mauvais qu’ils ont du avaler juste avant ! Par piqure, au 
moins vous serez sur qu’il a eu la bonne dose de produit et que cela 
fera vite effet.

Ensuite faites-le boire (à la pipette si besoin) toutes les 3h (même 
la nuit !) et s’il ne reprend pas à manger tout seul le jour suivant, 

il faudra aussi le faire manger à la pipette (ou à la seringue) des 
soupes de convalescence (Oxbow Carnivore Care ou Royal Canin 
Convalescence Support – demandez-en à votre vétérinaire : c’est un 
aliment complet et très riche exprès fait pour).

Vous pouvez vous référer à mon article sur « l’alimentation de 
convalescence » dans le Fufus Magazine n°11 et à mon article « Coin 
conseil : faire avaler des médicaments à nos furets » dans le Fufus 
Magazine n°18, et pourquoi pas l’article « Faire grossir un furet trop 
mince » dans le numéro 11 pour lui faire reprendre son poids de forme 
après son rétablissement.

Bon courage et veillez bien sur vos fufus ! 

Titounette
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Mais avant tout, un petit rappel sur l’aplasie médullaire 
La furette développe habituellement ses chaleurs avec l’arrivée du 
printemps. Elles se caractérisent par un gonflement de la vulve et des 
écoulements de mucus. Si ses chaleurs ne sont pas stoppées (par 
une stérilisation ou un accouplement), elles perdurent. Pendant cette 
période les ovaires produisent des hormones sexuelles femelles, les 
œstrogènes qui, à haute dose et à long terme, sont toxiques pour les 
cellules de la moelle osseuse, les cellules mères qui produisent les 
cellules du sang : globules rouges, plaquettes, leucocytes (cellules de 
la défense immunitaire). L’aplasie médullaire survient donc lorsque la 
moelle osseuse est atteinte. 

Elle est mortelle à plus ou moins long terme et peut se développer à partir 
d’un mois de chaleur. 

Comment éviter l’aplasie
• Stériliser sa furette à l’aide d’un implant hormonal (cf ci-dessous) 
Suprélorin ou avec une opération chirurgicale (ovariohysterectomie).
• Lui faire faire une portée. Cependant il est nécessaire de se renseigner 
au maximum avant de faire reproduire sa furette. Cela implique de 
nombreux risques pour la furette (pseudo gestation, problèmes de 
lactation, infections, le risque de voir naître jusqu’à 15 furetons alors 
que les furettes n’ont que 8 mamelles…) mais également un certain 

coût car la législation oblige les carnivores domestiques (furets, 
chiens, chats) à être identifiés (par puce électronique) lors d’une 
vente ou cession ; sans compter le prix des vaccinations, vermifuges, 
et le fait qu’il faudra nourrir la mère et sevrer les petits avec du carné 
(poussins, Barf…).  

Pour les furettes, la stérilisation est donc un sujet primordial. 

La stérilisation de la furette
La stérilisation est un acte quasiment systématique dans la vie d’un furet. Malgré sa banalisation, ce n’est pourtant 
pas une opération anodine. Il existe aujourd’hui de nombreux types de stérilisation très variés et il nous est 
parfois difficile de faire un choix. Nous allons tenter de vous présenter les différentes options qui s’offrent à nous 
actuellement. 

Et les mâles ?
Pour les mâles, il n’y a aucun souci de ce genre.
Ils sont en rut 9 mois de l’année en général (de février 
à octobre). Le rut est cependant fatiguant pour un 
furet. En effet, même si les conséquences sont moins 
violentes que pour une furette, il faut tout de même 
rappeler que certains furets sont tellement obsédés 
par leur chasse à la femelle qu’ils en oublient de 
manger, boire ou aller à la litière. 

Leur comportement peut également être altéré, on 
retrouve des furets qui ont tendance à mordre, marquer 
leur territoire en urinant un peu partout. Ils deviennent 
également jaunes et gras à cause du sébum 
surproduit par les hormones et sentent très fort. 
Dans ce cas la stérilisation devient une question « de 
confort ». 

> Morrigan, une furette abandonnée, prise en charge 
par l’association en chaleurs avancées. Elle présente 
une forte alopécie.

La stérilisation chirurgicale
Mais mâles ou femelles, ils sont exposés de 
manière égale aux dérèglements hormonaux 
et aux cancers intrinsèquement liés. En 
effet, aujourd’hui la stérilisation la plus 
couramment pratiquée est la stérilisation 
chirurgicale. Il existe deux types de 
stérilisation chirurgicale pour les femelles. 

Ces opérations ont pour effet de couper les chaleurs d’une furette 
et de faire en sorte qu’elle ne puisse plus avoir de petits.  

• L’ovariohysterectomie (ou ovario-hystérectomie) : ablation 
chirurgicale des ovaires et de l’utérus. Elle est fortement 
conseillée car du fait de la suppression totale de l’appareil 
génital, le risque de repousse ovarienne et de développement de 
tumeur est diminué. 

• L’ovariectomie : Ablation des ovaires uniquement. Présente des 
risques de repousse ovarionnes plus importants qu’avec une 
ovariohystérectomie.

La castration des mâles est une opération dite « de convenance 
» pour le propriétaire car il n’y a pas de nécessité médicale qui 
puisse la justifier. Elle supprime l’instinct de marquage durant 
la période de reproduction et elle constitue un recours efficace 
contre l’agressivité éventuelle du mâle. Elle s’avère souvent 
nécessaire pour faire cohabiter plusieurs furets en toute 
quiétude car le mâle en rut rend la cohabitation difficile (voire 
impossible) avec les furets mâles ou femelles. 

Or il est avéré que la maladie surrénalienne, autre pathologie très 
connue des furets, est liée à ce type de castration. Cette maladie 

est mortelle à plus ou moins long terme. En effet, l’ablation du 
système de reproduction du furet (mâle comme femelle) ne 
coupe pas la production d’hormones. L’hypophyse continue donc à 
sécréter des hormones sexuelles, mais le système reproducteur 
ayant disparu, ce sont les surrénales (capables également de 
réceptionner ces hormones) qui vont donc récupérer ce trop-
plein. A plus ou moins long terme, on peut voir apparaître un 
cancer. 

Sur les sujets atteints, il est conseillé de poser un implant 
hormonal pour soulager les surrénales en rétablissant une 
circulation hormonale adaptée. Une maladie surrénalienne se 
détecte tout simplement par un retour du rut ou des chaleurs 
chez un furet ou une furette déjà stérilisée par chirurgie (ce qui 
normalement ne devrait pas être possible) : chez la femelle, la 
vulve gonfle à nouveau, et elle sent plus fort, et le mâle devient 
à nouveau poisseux, tout excité et avec une forte odeur de rut.

Le cancer des surrénales ne se soigne pas. Il apparait généralement 2 à 
5 ans après la stérilisation chirurgicale. 

La surrénalectomie est une opération de microchirurgie (taille 
d’une surrénale : moins de 1cm au maximum). A cause de sa 
position près de gros vaisseaux sanguins (veine cave), la glande 
surrénale droite nécessite un geste chirurgical beaucoup plus 
précis de la part du praticien. Dans le cas où l’excision de la 
glande surrénale incriminée ne serait pas envisageable, il est 
possible de poser un implant hormonal Suprélorin pour aider les 
surrénales. Cela ne soigne pas le problème initial ni les dégâts 
sur l’organisme mais « allège » les surrénales et ralenti le 
développement du cancer.

La durée de vie d’un furet diagnostiqué avec un cancer des 
surrénales est de 6 mois à 2 ans.

NB : Des études importantes menées au Pays-Bas ont montré que 
le respect de la photopériode naturelle (cycle jour/nuit naturel et 
cycle des saisons) était un facteur déterminant de la production 
hormonale chez le furet. En respectant ce cycle naturel et en 
évitant un dérèglement hormonal suite à une stérilisation 
chirurgicale (pose d’un implant Suprélorin), le taux d’apparition 
de cancers des surrénales est de 0.

NB 2 : L’acte de chirurgie pour une surrénalectomie coûte environ 
500-600 € et peu de vétérinaires savent la pratiquer et il faut 
compter 200 € d’examens supplémentaires et de traitement.

Vulves de furettes en chaleurs

>

Coin�véto
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L’implant hormonal 
L’implant hormonal présente une alternative efficace aux risques 
de la castration chirurgicale. Il se présente comme une puce, 
que l’on insert sous la peau de l’animal. La pose ne nécessite pas 
d’acte chirurgical, une simple anesthésie gazeuse sera suffisante 
pour le furet afin de lui éviter de sentir l’aiguille.

Ainsi disposée sous la peau, elle libère des hormones qui ont pour 
action de bloquer le rut ou les chaleurs. Un implant peut être efficace 
pendant 2 à 5 ans.

Une fois que son action se dissipe, on constate un retour de 
chaleur pour les femelles et un retour de rut pour les mâles. Il 
est tout à fait possible de ré-implanter immédiatement après 
l’apparition des symptômes afin de stopper un retour de rut ou 
de chaleurs.

Il existe deux durées d’action de l’implant : 
• Le dosage 4,7mg est actif sur une durée de 2 ans à 3 ans, en 
fonction du poids de l’animal et du respect de la photopériode. 

• Le dosage 9.4mg est quant à lui actif jusqu’à 5 ans, également 
en fonction du poids de l’animal et du respect de la photopériode.

NB 3 : Un implant de 4.7mg coute entre 70 et 110€. Un implant 
de 9.4mg coute 150 € et sur une vie de furet il n’est nécessaire 
d’en mettre que 2.

L’avantage principal de l’implant c’est qu’il régule efficacement les 
hormones, évitant ainsi au maximum les risques de cancer des 
surrénales, proposant une alternative à la chirurgie.

Cependant il faut rappeler qu’il ne faut jamais poser un implant sur 
une femelle dont les chaleurs sont déjà bien avancées, car après la 
pose de l’implant on voit apparaître un pic hormonal durant une 
quinzaine de jours. Une furette déjà en chaleur aurait un risque 
de déclencher une aplasie médullaire avec ce pic. Un mâle peut 
néanmoins être implanté à n’importe quel moment.

Dans le cas où le furet est déjà stérilisé chirurgicalement, 
l’association des Fufus de L’Ouest conseille de faire un check-up 

auprès de votre vétérinaire 2 à 3 ans après la date de stérilisation 
chirurgicale. 

Demandez une échographie de contrôle des surrénales, 
vous pouvez également demander de faire poser un implant 
en prévention, pour retarder le plus possible un éventuel 
dérèglement hormonal.

Attention ! Quand un furet stérilisé par chirurgie reçoit un implant 
hormonal, cela va cacher les premiers signes d’apparition d’un cancer 
des surrénales (réapparition de rut ou de chaleur : impossible 
sous implant), il est donc très important alors de faire faire 
une échographie des surrénales à son furet une fois par an (en 
même temps que la vaccination par exemple) à partir de l’âge 
de 5 ans notamment, sinon vous ne vous rendrez pas compte 
de l’apparition du cancer et votre animal pourrait souffrir 
inutilement, alors que des soins palliatifs existent pour leur 
éviter toute souffrance. 

Yuu-chan

Les autres types de stérilisation 
Certains vétérinaires proposent la pilule contraceptive ou encore 
une piqure stop chaleur. Ces deux types de stérilisation sont à 
proscrire totalement car dangereux pour les furets. En effet les 
dosages ne sont pas du tout adaptés à un poids de furet et 
peuvent provoquer de graves séquelles.   

Conseils pour bien passer l’hiver
Coin�conseil

La saison fraîche approchant, nous avons décidé de rappeler les quelques conseils d’usage pour que votre furet passe l’hiver en toute tranquilité !

Contrairement à ses allures de peluche, le furet est un animal 
rustique, eh oui ! Il craint davantage la chaleur que les rigueurs 
du froid. Malgré tout, pour éviter que votre furet ne tombe 
malade cet hiver, il vous faudra prêter attention aux quelques 
règles que voici.

Dans la maison
• Évitez à tout prix de placer la cage de vos furets dans les 
courants d’air, même pour une courte durée. En effet, si le furet 
ne craint pas particulièrement le froid, il craint fortement les 
courants d’air !

• À l’inverse, ne placez jamais la cage à proximité d’un radiateur 
ou de toute autre source de chaleur importante (cheminée, 
poêle…).

Dans la cage
• Pour que vos furets puissent se faire un nid chaud et douillet 
dans leur cage, installez des couvertures plus épaisses, et/ou 
un peu plus de paille que d’ordinaire. Vos furets pourront ainsi 
s’enfouir entièrement et se réchauffer par leurs propres moyens.

• Les tapis isolants (types «dry bed») sont pratiques toute 
l’année mais encore plus particulièrement en hiver. Ces tapis, 
posés sur le sol de la cage, apporteront de la chaleur et 
permettront à vos furets de toujours rester au sec.

En balade
• Si votre furet a l’habitude de sortir très régulièrement dehors 
durant toute l’année, il n’aura probablement aucun problème 
pour faire de bonnes balades sans avoir froid, à la seule condition 
qu’il soit actif !

• Si votre furet sort peu, vit en appartement ou en maison 
(température constante toute l’année), ne faites pas d’emblée une 
longue balade, les furets sont sensibles aux chocs thermiques. 
Préférez au début des petites promenades d’un quart d’heure et 
veuillez à ce que votre furet reste actif. Augmentez le temps des 
balades progressivement et observez votre furet : il saura vous 
faire comprendre lorsqu’il aura envie de rentrer !

• Par temps de pluie, il est fortement déconseillé de sortir son 
furet. En effet, l’humidité est aussi son ennemi, une fois la 
fourrure mouillée, celle-ci ne jouera plus son rôle de protection 
et votre furet ne sera plus isolé du froid.

Votre furet vit dehors toute l’année
• Aucun souci, à condition qu’il ait un abri sec et bien garni !

• Par période de grand froid (en dessous de 0°C), il est 
recommandé de rentrer les furets dans la maison. De toute façon, 
l’eau de leurs biberons gèlera, vous n’aurez donc pas d’autre 
solution et votre furet ne s’en portera que mieux !

• L’hiver est le paradis pour tous les virus ; les furets autant 
que leurs maîtres en font les frais à cette période de l’année. 
Certaines maladies comme la gastro-entérite, les angines et la 
grippe sont des maladies transmissibles de l’homme à l’animal 
mais aussi de l’animal à l’homme. Si vous ou l’un de vos furets 
êtes atteints de ces virus, évitez pendant quelques jours les 
câlins trop rapprochés, cela évitera que tous les habitants de la 
maison tombent malades un par un !

• En hiver, plus qu’à tout autre moment, vous pouvez faire des 
cures de vitamines à vos furets pour renforcer leur système 
immunitaire ou simplement leur redonner un petit coup de fouet 
en cas de fatigue saisonnière. Levure de bière et compléments 
vitaminés (demandez conseil à votre praticien vétérinaire) sont 
un très bon moyen pour conserver vos furets chéris en pleine 
forme tout l’hiver !

Portez vous bien. Et vivement 
le printemps quand même !

Plorki
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Comment faire avaler les médicaments à nos furets
Pour tout propriétaire de furet, faire avaler un médicament à son furet relève de l’exploit le plus total. Voici quelques conseils pour mieux y arriver, 
mais hélas il y aura toujours des furets récalcitrants ! Mais nous vaincrons !

Faire avaler un cachet 
La meilleure technique est de tout réduire en liquide et de donner 
à la seringue. Mais si vous voulez néanmoins vous risquer à 
lui faire avaler un comprimé, voici comment procéder. Il est 
important de suivre les conseils dans l’ordre sinon évidemment, 
cela ne fonctionnera pas.

• Préparez votre friandise à l’avance et gardez-la à portée de main 
(Nutrigel, Gimpet… ).
• Asseyez-vous avec votre furet près d’une table, ainsi vous 
pourrez poser sur la table le cachet et la friandise et tout avoir 
à portée de mains.
• Prenez le furet par la peau du cou, attendez qu’il baille et 
mettez-lui rapidement le cachet sur le fond de la langue (pas 
sur le bout sinon il l’éjectera aussitôt) et refermez-lui la bouche 
aussitôt en lui tenant la bouche fermée avec votre main libre.
• Il va surement gigoter un peu pour se dégager mais il finira 
certainement par avaler le cachet. 

ATTENTION ! il ne faut évidemment pas faire ça avec un gros cachet, 
il faut un petit cachet sinon il y a un risque qu’il s’étouffe tout de 
même.
• Quand il a dégluti, tenez-le toujours par la peau du cou et 
mettez-lui sa friandise sur le bord des babines pour lui faire 
passer le goût (les médicaments ont souvent mauvais goût) et 
le récompenser.

• Ensuite vous pouvez lâcher la peau du cou mais gardez-le 
encore un peu sur les genoux car beaucoup de petits malins 
cachent le cachet dans leur joue pour aller le recracher.

Faire avaler un liquide
L’avantage de faire avaler le médicament sous forme liquide c’est 
que nous serons sûrs que le furet a bien avalé la dose requise 
de produit, qu’il ne s’étouffera pas avec ou n’ira pas le recracher. 
Pensez donc à demander à votre vétérinaire des seringues neuves 
et un petit tube qui sert à faire les prélèvements sanguins.

Si le médicament est sous déjà forme liquide, c’est déjà plus 
pratique. S’il ne l’est pas, à vous de le transformer : 
• Si vous avez un pilon, servez-vous en pour broyer le cachet. 
Sinon prenez une petite tasse à café et une cuillère à soupe pour 
pouvoir bien écraser. Il ne faut pas qu’il reste de morceaux.
• Ensuite faites tomber délicatement la poudre obtenue dans 
votre petit tube de prélèvement.
• Versez-y ensuite de l’eau légèrement tiède.

Quelle quantité d’eau mettre ?
• Versez 2ml d’eau (1 n’est généralement pas suffisant pour un 
cachet entier).
• Si vous devez donner un demi-comprimé matin et soir par 
exemple, versez quand même 2ml dans votre petit tube et vous 
donnerez donc 1ml matin et 1ml soir.

• Refermez bien votre petit tube et agitez-le fortement comme 
un shaker jusqu’à ce que la poudre et l’eau soit bien mélangés.
• Il ne vous reste ensuite qu’à prélever avec votre seringue la 
dose requise.

Pour faire passer le mauvais goût des médicaments
Ceci vaut pour les médicaments solides comme liquides car ils 
sont très souvent vraiment infects de goût, et généralement 
amer, et l’amertume est la chose que les animaux détestent 
le plus niveau gustatif ! Espérons qu’un jour les laboratoires 
pharmaceutiques vétérinaires feront des médicaments 
appétants, mais il est permis de rêver. En attendant, il faut bien 
se débrouiller. 

Il va donc falloir mélanger le médicament à quelque chose de bon 
et qui couvre le goût amer.Voici quelques substances que vous 
pouvez mélanger avec les médicaments : 

• Le Renutryl fonctionne très bien car c’est sucré (à ne pas 
donner en aliment de convalescence, justement parce que c’est 
plein de sucre, mais 0.5ml pour faire passer le goût est tout à 
fait raisonnable) et cela couvre donc très bien l’amertume. A la 
vanille ou au caramel, cela marche très bien (ne prenez pas celui 
au chocolat). Cela se trouve en pharmacie et cela ne coûte pas 
très cher, mais cela ne se conserve pas longtemps alors faites-en 
des petits glaçons que vous décongèlerez un à un suivant les 

besoins. A vous de trouver le bon dosage de mélange suivant le 
goût de votre furet.
• Le miel fait évidemment disparaitre l’amertume mais même 
liquide il est très difficile à mélanger car cela colle.
• Le Fortol (léger goût sucré donc couvre bien l’amertume)
• Le Oxbow Carnivore Care ou le Royal Canin Convalescence Support 
sont très appétants mais attention à ce qu’il n’en soit pas écœuré 
à cause du mauvais goût du médicament, ce qui serait embêtant 
ensuite car vous ne pourriez plus les utiliser en aliment de 
convalescence, donc à préférer pour les médicaments peu forts 
en goût. 

Évitez à tout prix les laitages (lait, crème fraiche, beurre, chantilly…) 
car les furets ne les digèrent pas bien, et même s’ils adorent en 
manger, si votre furet souffre de troubles digestifs, cela risque 
d’empirer la situation même à petite dose.

Si vous faites le bon mélange, cela redevient tellement appétant 
que vous n’aurez plus besoin de le forcer à prendre son 
médicament et il le manger tout seul comme un grand dans une 

petite gamelle. Vérifiez néanmoins qu’il n’aille pas le régurgiter 
quelque part et qu’il ait bien tout mangé.

N’hésitez pas à le récompenser avec sa friandise préférée 
(mais quelque chose d’adapté aux furets ! pas de fruits, pas de 
légumes, pas de laitages !) après la prise du médicament pour 
qu’il n’en garde pas un mauvais souvenir.

Pour les gros récalcitrants, la piqure
Parfois certains furets sont tellement difficiles à soigner, qu’on 
ne peut absolument pas leur faire prendre leurs médicaments 
par voie orale.

Si le médicament écœure vraiment votre furet, s’il se gratte la 
bouche après la prise, il mousse, tente de se faire vomir et ne 
se nourrit pas et ne boit pas pendant environ 2h après la prise 
du médicament, appelez vite votre vétérinaire pour qu’il change 
le médicament et qu’il en trouve un moins mauvais. Car si vous 
persistez, votre furet risque de s’écœurer totalement de la 
nourriture et d’arrêter de s’alimenter (ils sont têtus et encore 

plus quand ils sont malades !) ce qui n’est jamais bon quand un 
furet est malade car il s’affaiblit très vite et se déshydrate très 
vite s’il ne mange et ne boit pas.

On a déjà vu plusieurs cas de furets qui se laissaient carrément 
mourir de faim à cause d’un médicament vraiment ignoble de 
goût et qui, par conséquent, avaient perdu tout appétit à cause 
de goût qui ne les lâchaient pas. 

C’est arrivé à ma furette une fois, alors j’ai moi-même goûté un 
tout petit peu du médicament (une micro-goutte sur mon doigt) 
et le produit était tellement infect que je n’ai pas réussi à me faire 
passer le goût pendant une heure, même après m’être brossé les 
dents ou avoir bu du soda très sucré. Et elle, elle devait en boire 
0.6ml matin et soir ! On a changé le médicament et le lendemain 
c’était bon, elle remangeait toute seule. 

Si ça n’est pas possible, s’il n’y a pas d’autre médicament de ce 
genre par voie orale, il faudra lui faire passer la substance par 
piqure chez votre vétérinaire. 

Bon courage et prenez bien soin de vos petits furets chéris. 

Titounette
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Les vermifuges et anti-parasitaires
Avec le retour des beaux jours nous sommes de plus en plus tentés d’emmener nos petites boules de poils avec nous à l’extérieur. Balades à la 
plage, à la campagne ou en forêt s’annoncent et vous ne savez toujours pas à quel saint vous vouer quand vous pensez à déparasiter votre poilu ? 
Justement, voici un petit mémo afin d’être incollable sur le sujet ! 

En effet, les furets sont sensibles aux mêmes parasites que 
nos amis chiens et chats. Il est donc très important de suivre 
un protocole de vermifugation rigoureux afin de limiter les 
infestations et éviter que nos furets ne deviennent des nids à 
bestioles après chaque sortie en extérieur.  

Différents protocoles existent en fonction de l’âge ou de la 
condition du furet. Ses besoins ne seront pas les mêmes suivant 
son stade de développement physiologique ou son alimentation 
par exemple. 

Un protocole de vermifugation « normal » doit comprendre 
deux types de « traitement » : un vermifuge pour les parasites 
externes et un vermifuge pour les parasites internes, et renouvelé 
à une fréquence saisonnière (tous les 3 mois soit à chaque 
changement de saison).

Vermifuge externe
Le vermifuge externe est utilisé dans le traitement et la 
prévention des infestations par des parasites vivant sur la 
peau ou dans la fourrure de nos furets, tels que les puces et les 
tiques, ainsi que pour le traitement de certains types de vers 
parasites vivant à l’intérieur du corps. 

Il est utilisé pour le traitement et la prévention des infestations 
par les puces en tuant les puces adultes, leurs larves et leurs 
œufs sur l’animal, et en traitement pour les vers ronds situés 
à l’intérieur du corps du furet. Les bons vermifuges externes 
font également office de traitement contre la gale des oreilles 
(otodectes, cf. photo).

Vermifuge interne
Le vermifuge interne va, quant à lui, s’attaquer aux parasites 
vivants à l’intérieur du corps du furet. Il agit sur un plus large 
spectre de vers et traite donc les vers ronds comme les vers 
plats mais également les ascaris, les ténias et les triocéphales 
au niveau de l’appareil digestif. 

Il est très important de combiner un vermifuge interne à un 
vermifuge externe car il existe d’autres types de vers moins 
connus qui élisent domicile dans d’autres organes du furet tels 
que les poumons ou le cœur. En effet, le vermifuge interne traite 
préventivement les atteintes dues aux vers du cœur (Dirofilaria, 
cfs photo) et aux vers pulmonaires.
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Tique

Nématode 
(ver rond)

Puce

Otodecte
(gale auriculaire)

Dirofilaria
(ver du cœur)

Ténias

Comment agissent les vermifuges ?
Vermifuger son animal est un traitement curatif et non préventif. 
Ceci revient à dire qu’en vermifugeant un animal, nous allons 
éliminer les parasites présents les jours suivant la prise. 

Mais l’animal peut être ré-infesté plus ou moins rapidement, 
suivant son mode de vie (beaucoup de sorties en extérieur, 
alimentation carnée, présence d’autres animaux dans la maison…). 
C’est pour éviter d’avoir un furet infesté sur le long terme qu’il est 
important de respecter des dates de vermifugation régulières tout 
au long de l’année. 

Les parasites ont tendance à proliférer à chaque changement de 
saison, chaque espèce profitant de sa saison pour se reproduire, 
pondre et grandir. C’est pour ça que nous recommandons à 
l’association de vermifuger son furet tous les 3 à 4 mois environ. 

Il est également bien de varier de laboratoire distributeur 
(«marque» du vermifuge) afin de varier les spectres traités et une 
éventuelle résistance future des protéines actives, vous pouvez 
alterner avec deux marques une fois sur deux par exemple. 

Cas particuliers
Les furetons et les femelles gestantes ne vont pas avoir les mêmes 
besoins concernant les vermifuges qu’un furet adulte. 

Il est très important de respecter un protocole de vermifugation 
particulier pour une femelle gestante et lors du sevrage des 
furetons car la présence de parasites durant les phases critiques 
du développement d’un fureton peut avoir des conséquences 
catastrophiques pour la mère comme sa progéniture. 

Pour une furette gestante il est donc conseillé de vermifuger 
avec un vermifuge interne à large spectre une semaine avant la 
mise-bas et trois semaines après. Si jamais vous constatez des 
selles infestées entre ces deux périodes il faudra peut-être re-
vermifuger (demandez conseil à votre vétérinaire pour éviter tout 
risque de surdosage).  

Concernant les furetons, il est tout aussi important de débuter un 
protocole de vermifugation assez tôt. Il est préconisé de donner 
leur première prise de vermifuge interne en même temps que le 
début du sevrage (soit vers les 6 semaines de vie du fureton). 

Dès lors, il faudra vermifuger le fureton en interne une deuxième 
fois à 2 mois, puis une fois par mois jusqu’à ses 9 mois. Pour ses 
2 mois on pourra rajouter une dose d’anti-parasitaire externe. Une 
fois passé 9 mois, le fureton sera considéré comme adulte et nous 
pouvons passer à un rythme saisonnier. 

Yuu-chan

Les recommandations de 
l’association 
(Demandez conseil à votre vétérinaire, cet article ne 
peut se substituer à une consultation chez votre 
vétérinaire)

Vermifuge externe 
• Stronghold Chaton (pipette)
• Advocate Chaton et Furet (pipette) 
• Profender Chiot (pipette)

Vermifuge interne
• Milbemax Chaton (comprimé)
• Dolthène Chien (liquide et prise sur 3jours) 
• Vitaminthe Chaton (pâte)

Coin�conseil
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Pour la dernière question je ne sais pas, en revanche pour les autres questions le 
plus simple pour y répondre reste de faire vos friandises vous-même. Comment 
? En déshydratant de la viande crue. C’est très facile et il est possible de le faire 
avec toutes sortes de viandes (volaille, lapin) à partir du moment où vous avez 
un four, tout est possible. 

Tout d’abord préparez votre tranche sur une planche à découper et coupez-
la en fines lanières de 0,5 -1 cm dans le sens perpendiculaire aux fibres car 
si les fibres sont entières elles seront plus difficiles à mastiquer une fois 
déshydratées. 

Étendez vos lanières sur la grille comme du linge sur un fil, c’est l’air chaud qui 
en passant emportera l’humidité contenue, les lanières doivent donc avoir un 
maximum de contact avec l’air. Mettez votre grille le plus haut possible. 

Allumez votre four et mettez-le au minimum c’est-à-dire à environ 50°C 
(thermostat 1). S’il vous est possible de choisir, préférez la chaleur venant 
du bas. Ne refermez pas votre four complètement, laissez le entre-ouvert de 
quelques centimètres pour que l’humidité puisse s’échapper correctement et 
ne stagne pas dans le four. 

Réaliser des friandises saines et 
maison pour son furet

Coin�miam

Parmi toutes les friandises qui nous sont proposées sur le marché, il n’est pas toujours simple de s’y 
retrouver. Sont-elles bonnes pour sa santé ? Avec quels ingrédients sont-elles faites et comment ? 
Va-t-il les aimer ? 
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Surveillez régulièrement la texture de la viande, la déshydratation peut prendre 
entre 3 et 5 heures suivant votre four. La viande change légèrement de couleur 
et se fonce, en aucun cas elle ne doit cuire ou bruler. 

Lorsque la viande se casse comme une chips, elle est correctement 
déshydratée. S’il reste 2 ou 3 zones plus épaisses encore légèrement molle ce 
n’est pas grave mais veillez à ce que tout le reste soit correctement déshydraté. 
Décollez vos lanières et cassez-les en morceaux suivant votre convenance et 
mettez les morceaux dans un bocal ou un sachet hermétique. 

A ce stade les friandises sont encore cassantes et friable, au bout de 24h le 
peu d’humidité qu’il reste et les graisses vont se répartir de manière homogène 
pour rendre vos friandises plus souples et leur couleur sera plus uniforme. 
Privées d’humidité, les bactéries pathogènes et responsables de la 
détérioration de la viande seront neutralisées. Vous pouvez donc conserver 
vos friandises 2 à 3 mois sans soucis. Conservez-les à l’abri de la lumière et 
de l’humidité. 

Il est possible de créer des petites variantes en déshydratant des morceaux 
plus gros pour que fufu s’occupe à mâchouiller ça quand il n’a rien d’autre à 
faire ou sinon en trempant les lanières dans du jaune d’œuf et de la levure de 
bière en poudre mais attention au fond de votre four qui risquerait de ne pas 
apprécier les goutes de jaune d’œuf. 

Les friandises sont un bon moyen pour récompenser son furet, pour ses 
bonnes actions, gagner sa confiance ou tout simplement pour se faire plaisir 
en lui faisant plaisir. Il vous sera possible d’accommoder cette recette au grès 
de votre imagination, n’hésitez pas à nous faire part de vos meilleures recettes 
sur le forum des Fufus de L’Ouest.

Borium

il vous faudra :
• Un four (même classique c’est très bien).

• De la viande en fine tranche de 3 ou 4 
mm d’épaisseur.
• Une grille.
• Du temps, car cela demande plusieurs 
heures et il n’est pas question de laisser 
le four allumé sans un minimum de 
surveillance.



22 23

Coin�infos

Les conséquences de l’abandon d’un animal
L’abandon est extrêmement répandu en France, il est monnaie courante et fait partie des mœurs de beaucoup de familles, hélas. Cet article est là 
pour faire prendre conscience au public qu’un abandon n’est pas un acte anodin et que c’est au contraire, un acte grave ! 

Très souvent, les bénévoles de l’association qui s’occupent notamment des prises en charge des 
furets, doivent écouter les gens qui abandonnent leurs animaux, se plaindre que ça n’est pas 
facile, et que ça coute cher d’abandonner (car nous demandons un don pour les futurs soins), 
car ils auraient bien aimé « rentrer dans leurs frais » en revendant le matériel (qu’on demande 
aussi) ou l’animal… Parfois ils aimeraient qu’on les soutienne, qu’on sèche leurs larmes et qu’on les 
comprenne… mais pour nous, cela est totalement impossible, car nous savons des choses, que ces 
gens ignorent et les voici donc.

D’un point de vue légal
En France, bien qu’on soit le pays civilisé qui abandonne le plus d’animaux chaque année, l’abandon 
d’un animal est puni par la loi, de sanctions pénales : deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros 
d’amende.

CODE PENAL (Partie Législative) Article 521-1
« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un 
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal 
ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au 
cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il 
sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique 
ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent 
également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal 
et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors 
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 

l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales. (…) Est punie des peines prévues au présent article toute création 
d’un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, 
apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement. »

C’est donc un acte grave qui est puni d’une peine d’emprisonnement et d’une importante amende. 
L’abandon est puni des mêmes peines que les actes de cruauté envers les animaux.

D’autres textes de loi, pour information :
CODE RURAL Article L214-1
« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions 
compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »

CODE RURAL  Article L214-6
« I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme 
pour son agrément. »

CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’État) Article R653-1
« Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de 
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure 
d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal 
peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou 
déclarée, laquelle pourra librement en disposer. »
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CODE RURALArticle R214-20 
« Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement 
de leurs parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »

Du point de vue de l’animal
Pour l’animal, être abandonné, provoque très souvent des traumatismes, parfois graves. Cela dépend de 
l’attachement qu’il avait pour son propriétaire, et de son tempérament. Certains le supportent bien et 
d’autres, pas du tout.

A l’automne 2013, une petite furette de 4 ans a été abandonnée à l’association. Elle avait toujours 
vécu, depuis son sevrage, avec ses propriétaires, mais suite à un divorce, elle était devenue 
encombrante. C’est Pelote, une gentille furette champagne, vraiment mignonne. Les premiers jours 
elle jouait et poutpoutait comme une petite folle en sortie, car elle n’était pas sortie de sa cage 
depuis trop longtemps. Mais rapidement elle s’est rendue compte qu’elle n’était plus chez elle, que ça 
n’était pas des vacances, et là elle a commencé à déprimer. Elle ne jouait quasiment plus, ne faisait 
que dormir, et avait peur de tout et de tout le monde quasiment. Elle feulait tout le temps et perdait 
du poids. 

Puis d’un coup elle a eu des diarrhées sévères, les traitements n’y faisaient rien et au bout de 2 
semaines de traitements classiques, elle a eu être hospitalisée au Centre Hospitalier Vétérinaire de 
Nantes pendant 10 jours car son état était devenu très grave. Elle ne s’alimentait plus d’elle-même 
et ses diarrhées ne se stoppaient pas. Mais il n’y avait aucun signe d’infection ni de virus. Elle a 
mis 2 mois à s’en remettre. Alors certes son système digestif a été abimé par 4 ans de mauvaises 
croquettes mais le stress de son abandon a déclenché ces diarrhées qui ont bien failli la tuer. Cela a 
été 2 mois et demi de combat de la part de sa famille d’accueil et de son vétérinaire pour la nourrir 
toutes les 3h, la faire boire, la réconforter et trouver les bons traitements. Maintenant elle va bien, 
elle a retrouvé son poids de forme (500gr – elle était descendue à 270 gr !!) et elle est épanouie. 

Les animaux ont des émotions et évidemment des sentiments. Abandonner un animal c’est lui briser le 
cœur, car il ne peut pas comprendre les raisons de ce geste, il sait juste qu’il est malheureux, perdu, 
et il ne comprend pas ce qu’il a fait pour provoquer cela. Alors parfois, devant tant de questions sans 
réponse pour lui, l’animal se laisse mourir car son stress et sa détresse sont trop forts. 

Un abandon c’est : 
• Changer de lieu de vie
• Ne plus jamais revoir ses propriétaires, ses référants, les gens avec qui l’animal a toujours vécu 
et en qui il a confiance
• Changer ses habitudes
• Le séparer parfois de ses copains ou copines animaux
• Faire de la peine à l’animal

Alors oui abandonner son animal c’est grave. C’est grave face à la loi, c’est grave pour l’animal et 
surtout c’est vraiment immoral. Quand on prend un animal, on s’engage à s’en occuper jusqu’à son 
dernier souffle, lui il n’a rien demandé, il n’est pas un bagage qu’on laisse sur le bord de la route car 
il ne « rentre » pas dans le nouvel appartement… surtout un furet, c’est pas pour la place que ça 
prend. On peut avoir un furet dans un studio sans aucun problème.

Donc réfléchir avant de prendre un animal est le meilleur moyen d’éviter cela, et aussi assumer ses 
responsabilités jusqu’au bout, et donc assumer son animal jusqu’au bout.  

Au moins, faites cela le plus doucement possible pour l’animal si vous n’avez pas le choix (mais je 
pense qu’on a toujours le choix) : 
• Trouver soi-même une nouvelle famille pour l’animal
• Rencontrer ses nouveaux propriétaires chez soi avec son animal
• Aller plusieurs fois chez les nouveaux propriétaires avec l’animal, pour qu’il s’habitue à eux, et 
donner tout son matériel avec lui (cage, dodos, nourritures, gamelles, jouets, carnet de santé) pour 
que ses habitudes changent le moins possible. 

En opérant ainsi, c’est beaucoup moins traumatisant pour l’animal que de le déposer simplement 
au bord d’une route ou dans un refuge. Il s’habitue petit à petit au changement. J’espère que cet 
article fera un peu plus réfléchir les personnes qui se rendent coupables d’abandon, toujours aussi 
nombreuses chaque année. 

Titounette�
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Le furet possède des poils plus épais que ceux de son pelage sur le museau, rangés en rangs, au 
dessus des yeux et également à l’arrière de ses pattes antérieures près du «coude». Leur longueur 
varient de 0,5 cm à 5 cm, elles bougent et adoptent différentes positions selon l’activité ou la non-
activité de leur propriétaire. Leur nombre et leur disposition sont prédéterminés  génétiquement.

La plupart des mammifères possèdent des moustaches, dont les mustélidés. Il y en a même chez les 
oiseaux et elles sont très évidentes chez la starique pygmée ou le kakapo notamment ; ce ne sont 
pas exactement les mêmes « poils » (plumes sétiformes) mais ils remplissent la même fonction et 
sont positionnés aux mêmes endroits. 

En termes de recherche scientifique, ce sont surtout les moustaches des rongeurs puis celles des 
chats qui sont les plus étudiées. Mis à part quelques caractéristiques à l’espèce et son mode de vie, 
la plupart des observations valent également pour le furet.

Les moustaches ou vibrisses (vibrissae ou encore whiskers dans la littérature anglophone) sont  en 
fait des poils hyper-spécialisés. Leur ensemble constitue pratiquement un organe sensoriel à part 
entière et vient compléter l’ouïe, l’odorat et la vue du furet afin de lui donner une perception de son 
environnement la plus juste et la plus sûre possible en percevant à la fois la texture, la position et 
la forme de ce qui l’entoure. 

Ces poils hypersensibles permettent donc de ressentir l’environnement, de manière plus fine qu’on le 
suppose de prime abord mais aussi de communiquer avec d’autres animaux.

Évaluer les obstacles sur les côtés, dessus et dessous.
Cette fonction est capitale pour ce petit animal de terrier car sa vue est très limitée. Il se retrouve 
souvent dans des endroits exigus et le fait d’être constamment au ras du sol l’expose à un 
environnement très dense, encombré de mouvements et d’obstacles comme des petits courants 
d’air au sol, des herbes, du feuillage ou des branchages. 

Le nombre de vibrisse est directement corrélé au milieu de vie et de chasse de l’espèce considérée. 
Par exemple le furet en possède une quarantaine sur le museau, le chat une trentaine et le morse 
en a environ 700 ! Ce dernier doit trouver ses proies dans les fonds marins vaseux, un milieu bien 
plus dense que celui rencontré par le furet.

Connaître sa proie
Lorsque le furet attrape sa nourriture, proie ou friandise : il avance ses moustaches dessus afin de « 
toucher ». Il peut alors déterminer la position, la taille et la texture de sa proie. Il sait si celle-ci est 
en vie et encore énergique en détectant les vibrations qui parcourent son pelage et qui résultent 
des battements de son cœur, de sa respiration ou encore de sa nervosité.
 
C’est une manière efficace de connaitre le bon moment avant de desserrer les crocs pour se 
restaurer. Il peut également prévoir les gestes de la proie pour éviter que celle-ci se dégage de son 
emprise ou le blesse avec un coup de patte ou une morsure.

Communiquer avec ses congénères
Le furet bouge beaucoup ses moustaches, d’avant en arrière, de haut en bas et communique des 
indications sur son attitude. 
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Poil au… museau !
Dans cet article nous allons parler de la moustache du furet. On les remarque à l’occasion, on fait des 
suppositions, parfois même on retrouve un gros poil de moustache tout seul abandonné et on panique si ils 
sont abimés… l’heure est venue d’en savoir plus. Vibrisse pattes avant

• La curiosité amicale : Les moustaches en éventail vers l’avant pour toucher un autre furet, un chat 
ou bien votre main. 

• L’exploration : moustache en éventail tout autour du museau vers l’avant et vers l’arrière.

• Agnostique : les moustaches sont plaquées dans le sens du poil, rangées le long du museau : le 
furet dort, se méfie ou n’est pas d’humeur. 

Parmi ces trois positions principales, il faut bien sûr intégrer toute une série de nuances au fil de 
l’observation de l’animal.

A quoi ressemble une vibrisse ?
La vibrisse est plus épaisse et généralement 4 à 5 fois plus longue qu’un poil de pelage. C’est un « 
super-senseur tactile » qui comprend à sa base des mécanorécepteurs avec une sensibilité et une 
traduction sensorielle plus puissante et différente de ceux des poils du pelage, car le pelage est 
également parcouru de mécanorécepteurs. 

Comme un poil « classique », la vibrisse est  composée de kératine et se renouvelle régulièrement. 
Elle possède sa petite glande sébacée individuelle comme tout poil qui se respecte ! 

Ce qui la différencie du « poil classique » outre son aspect, c’est ce qui se trouve à sa base au niveau 
du follicule dans la peau et aussi la manière dont les informations collectées sont traitées par le 
cerveau.

A la base de la vibrisse on trouve donc :
• Des mécanorécepteurs : ils sont reliés à des fibres nerveuses jusqu’au cerveau, ils transmettent 
une sensation physique plus ou moins complexe au cortex somatosensoriel primaire.

• Un sinus veineux : en se gonflant de sang en cas de stress ou d’excitation il rigidifie la base du 
follicule et augmente ainsi la sensibilité du vibrisse. 

• Un anneau contractile de fibres musculaires : il donne du mouvement à la vibrisse indépendamment 
des autres vibrisses. Le furet peut ainsi déplacer ses « super-poils » selon ses besoins.

Au niveau neurologique, chaque vibrisse a son propre agrégat neuronal au niveau de la zone 
cérébrale dédiée. C’est ce qui augmente les possibilités de traduire plusieurs stimuli à différents 
endroits du museau. 

Pour faire simple : pour chaque vibrisse il y a un message complexe donné et la somme de tous les 
messages constitue une information très détaillée. Pour que cela soit possible, il faut que plusieurs 
neurones soient dédiés à une même vibrisse, ce qui n’est pas le cas des poils du pelage. 

C’est un peu comme lorsqu’on touche un objet en aveugle avec nos mains plutôt qu’avec notre bras 
ou notre dos : on devine mieux la nature de l’objet car nos mains sont plus « sensibles ».

Merci à Didi, Nana, Ratatouille et Tomtom pour leur patiente collaboration ! 

Flochoncidou

La découverte Le dodo Méfiant
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 A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

K
L

M
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A) a. Insectes holométaboles, formant un ordre. b. Alimentais à l’excès.
B) a. Poisson osseux, voisin de la vive    b. Téléphone non fixe.
C) a. Oiseau d’Afrique et d’Asie à grand bec surmonté d’un casque.
     b. Grand bruit.
D) a. Fille de Déméter, retournée.  b. Femelle gallinacée.
      c. Mammifère voisin du cheval.  d. Etendue d’eau.
E) a. Tirer à nouveau profit.  b. Archives de l’audiovisuel.
     c. Possessif.
F) a. Ouvertures de nez. b. Dans. c. Avaler en aspirant, sans mâcher.
G) a. Dronte disparu.  b. Article étranger. c. Synthétise, en chimie.
H) a. Orner de rubans.  b.  Chances de réussir.
I) a. Petit cours d’eau.  b. Négation. c. Se dit d’un tissu.
J) a. Anneau de cordage. b. Caractère d’une phrase.
K) a. Bradype.  b. Bonds agiles. c. Rivière du Congo.
L) a. Prénom féminin.  b. Forme de baromètre, en folie.
       c. Voix de femme la plus grave.
M) a. Pousser un cri par le lion. b. Plante décorative.
        c. Cheveux noirs et teint brun.
N) a. Résine malodorante. b. Défunt depuis peu. c. Estonien.
        d. Drame japonais.  e. Cheville pour balle

1) a. Méduse.  b. Perroquet.
2) a. Peuple des Îles Salomon, perturbé.    b. Planète.
3) a. Molusque comestible. b. Imite.
4) a. Qui n’est pas mis en mouvement.       b. Lettres romaines.
5) a. Deux voix.  b. Lémurien de Madagascar.
     c. Ruminant des forêts, bramant.
6) a. Structure du squelette. b. Gallinacé dans le désordre.
     c. Gé ou début de son autre nom, personnifié par la Terre mère. 
7) a. Ordinateur individuel. 
     b. Planchette utilisée pour la reliure.
     c. Poisson d’eau douce.

8) a. Se retrouvent sur la tête familièrement  
     b.  Animaux de ferme ou sauvages.
9) a. On s’en méfie sur la rose. 
     b. Silicate de protection dans le désordre, interdit en France.
10) a. Ruminant du Père Noël. b. Actinies
11) a. Règle du dessinateur. 
       b. Recouper en donnant forme dans le fouillis 
12) a. S’occuper des animaux. b. A la mode
       c. Eructer.
13) a. Etat d’Asie ou mer. 
      b. Grand bovidé n’ayant plus leur place dans les plaines des USA

14) a. Fromage italien.  b. N’appartient pas au clergé. 
        c. Chevalier ambiguë.
15) a. On y met le feu.  
        b. Se fait particulièrement pour un anniversaire. 
        c. Aimé par Zeus
16) a. Département du sud b. Le mal des enfants
        c. Fut roi au théâtre
17) a. Frère de Caïn  b. Détruisit
18) a. Pronom masculin b. Points renversés
        c. Obstinée
19) a. Pronominal. b. Geste affectueux. c.  Poème lyrique.

HORIZONTAL

Par Annie

VERTICAL
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Concours�photos

1 - zig

2 - Milka

3 - TCHOUPI

5 - le gang des nounours

4 - Pearl

6 - Isis

Voici les résultats du concours « les fufus en flagrant délit de dérangement ». Bravo au gagnant qui reçoit un bon d’achat de 20€ à utiliser 
sur wanimo.com. 

Prochain thème : « Les 4 fers en l’air ! ». Pour participer rendez-vous sur notre forum avant le 15 mars 2016 ! Retrouvez toutes les règles 
pour participer sur le forum, catégorie Concours photos : http://fufusdelouest.com/forum/
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