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Les activités en extérieur sont parfois négligées par les propriétaires de 
furets. En effet, pas facile d’imaginer ce petit mustélidé désobéissant 
au bout d’une laisse ou profi tant d’une après-midi au grand air sans 
s’échapper. Pourtant, le bénéfi ce (stimulation mentale, dépenses 
physiques, amélioration du bien-être) est indéniable !

Sorties surveillées ! 
Furets

NacPrévention

 Q uelle que soit l’activité program-
mée, les furets doivent toujours être 
sous la surveillance étroite de leurs 

propriétaires lorsqu’ils sont à l’extérieur, 
placés dans un parc dédié ferret-proof ou 
maintenus par un harnais et une laisse. 
Les sorties doivent être programmées 
selon le rythme de vie du furet. En général, 

une demi-heure à une heure d’activités au 
grand air suffi sent. Il faut prévoir du repos 
pour votre compagnon (retour à la maison 
ou bien portage dans un petit sac dédié). 
Il faut habituer progressivement votre furet 
à cette nouvelle activité. Les premières fois 
en extérieur sont souvent chaotiques. La 
plupart des furets sont un peu chamboulés 
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Des précautions s’imposent 

face à toutes ces nouvelles odeurs, ces nou-
veaux bruits. Certains s’immobilisent, tapis 
au sol, rampant, presque terrorisés ; soyez 
patient et vigilant.

Les promenades en laisse
La promenade en laisse n’est pas appré-
ciée par tous les furets et tous les lieux ne 
se prêtent pas à ce type de ballade. 
Un temps d’adaptation est généralement 
nécessaire pour que le furet apprenne à 
tolérer le harnais, la laisse et ne s’effraie 
pas trop des bruits extérieurs. Cet appren-
tissage doit se faire progressivement à 
l’intérieur, dans le lieu de vie habituel du 
furet. Une fois que le furet tolère le port du 
harnais à la maison et que celui-ci est bien 
réglé (le furet ne parvient pas à l’enlever 
seul), de courtes sorties sont possibles, en 
laisse ou dans un parc. 
Un milieu naturel, peu fréquenté par les 
chiens et leurs propriétaires, la foule, les 
enfants et tous les engins roulants doit être 
recherché. Les promenades en ville n’ont 
aucun intérêt pour le furet. Il risque de se 
brûler les coussinets sur le bitume chaud, 
d’être blessé et exposé à des polluants inu-
tiles. Prévoyez également un petit sac de 
transport au cas où le furet se fatiguerait 
plus vite que prévu et un peu d’eau.
L’aménagement d’un parc de jeu extérieur 
est la solution idéale si vous disposez d’un 
jardin. Il est possible d’installer un parc de 
jeux pour furets ou de construire un enclos 
spécifi que dans une zone du jardin enso-
leillée mais disposant de zones ombragées 
et fraîches. ■

face à toutes ces nouvelles odeurs, ces nou-
veaux bruits. Certains s’immobilisent, tapis 

Attention aux grosses chaleurs !
Le furet tolère très mal des températures élevées (>26-28°C) : mieux vaut le laisser au frais à la maison dans ces conditions.

Dans le prochain numéro : Aménager un parc de jeu extérieur pour votre furet

■ Un traitement antiparasitaire externe doit 
être réalisé avant que votre furet n’aille en 
extérieur pour lui éviter d’attraper tiques et 
puces. Une inspection systématique du pe-
lage est également indispensable au retour 
de ballade. 
■ La vermifugation (traitement contre les 
parasites internes) doit également être re-
nouvelée plus souvent lorsque le furet se 
promène à l’extérieur. 
■ Vérifiez avec votre vétérinaire le programme 
vaccinal de votre compagnon : la vaccination 
contre la maladie de Carré doit être à jour. 
■ Des maladies contagieuses (autre que 
Carré) peuvent être transmises lors d’acti-
vités à l’extérieur : pour limiter ce risque, 
promenez votre furet dans des zones peu 

fréquentées par les chiens et les autres fu-
rets ; ne le laissez pas avaler ou lécher des 
substances déposées sur le sol. 
■ Le risque d’intoxications peut également 
être important selon les lieux de promena-
des. Le furet, au ras du sol, repérera beau-
coup plus vite que vous un appât ou un ca-
davre, restez vigilant. 
■ Les attaques par d’autres animaux (chiens 
notamment) sont fréquentes en zone urbaine. 
Tenez-vous à distance des autres animaux et 
prenez votre furet dans vos bras lorsqu’un 
chien s’approche trop rapidement.
■ Pour se prémunir des fugues, un bon 
réglage du harnais, éventuellement orné 
d’une clochette, et la construction d’un parc 
adapté sont indispensables. 


