L E FURET ( FICHE CORRECTIVE )

1. Fiche d’identité
Nom scientifique : Mustela putorius furo
Taille : environ 50 cm
Poids : de 600 g à 950 g pour la femelle et entre 1 kg et 2 kg pour les mâles
Longévité : environ 8 ans
Gestation : 42 jours environ
Nombre de petits : 8 petits
Type d’alimentation : carnée
Classe : mammifères
Ordre : carnivores
Répartition : animal domestique (NAC)

2. Ma famille
Je fais partie de la famille des mustélidés.
Ma femelle s’appelle la furette
Mon petit s’appelle le fureton.
Le petit atteint sa maturité sexuelle entre 8 et 12 mois.

3. Mon cri
Je « poutpout » ou je feule. Si je crie c’est que j’ai eu très peur ou que j’ai très
mal.

4. Mon alimentation
De quoi est-ce que je me nourris ?
Je me nourris de viande et de croquettes. J’aime aussi les fruits et le yoghourt,
mais ne peux en consommer que modérément. Je fais environ 9 repas par jour,
car j’ai un système digestif très court.

5. Mes particularités
Je ne suis domestiqué que depuis 2000 ans. À l’état sauvage, je m’appelle le
putois. Je suis considéré comme étant le nouvel animal de compagnie. J’étais
traditionnellement utilisé pour la chasse aux nuisibles (souris et rats) et pour la
chasse aux lapins, car j’adore me déplacer dans les tunnels. Je reste un
prédateur. Mon nom signifie « voleur » en latin.
Je dors environ 20 heures par jour et passe le reste de mon temps à jouer. J’ai
besoin de compagnie et suis un animal joueur, espiègle et social. J’ai un caractère
fort qui demande à être maîtrisé.
En Suisse, on doit me donner une cage d’au moins 4m2, avoir une autorisation du
vétérinaire cantonal et me donner un compagnon.
	
  

