Nom : furet (mustela putorius furo)

Nos moyens :
Réunion d’informations relatives au
furet,
Diffusion de ces informations (dépliants,
fiches conseils…),
Assistance téléphonique et mail pour les
membres.
Les «plus» de DFDH :
 Une équipe motivée et compétente au
service de tous ceux qui veulent en savoir
plus sur le furet ou qui sont désireux de
militer pour la cause de ce petit animal.
 Des « rassemblements furet » organisés
ponctuellement par nos représentants
locaux.


Réduction de 5% sur les produits spécialisés
de
notre
partenaire
commercial
«lesfufus.com» http://www.lesfufus.com.

 Envoi d’une newsletter mensuelle et accès
à l’e-journal trimestriel de DFDH en espace
membres du site, pour être tenu informé de
la vie de l’association et de l’actualité
furet.

Famille : Mustélidés
Cousin du putois, de la fouine, de
l'hermine, de la martre, de la belette, du
vison, de la mouffette, de la loutre et du
blaireau.
Régime alimentaire : carnivore
Robe : Putoisée ou albinos (blanche)
Généralités :
Le furet est un animal très particulier qu’il
convient de connaître avant de se lancer
dans une adoption.
Il a notamment une odeur musquée qui
peut déplaire à certains, est assez mordeur
étant bébé (problème qui se résout avec
une
bonne
socialisation),
nécessite
l’aménagement
de
la
maison
« ferretproof » (à l’épreuve du furet) en
raison des nombreuses bêtises qu’il aime
commettre, et a besoin d’un maître
patient en ce qui concerne son éducation
car c’est un animal très têtu !
Malgré tout cela, c’est un animal espiègle
et très attachant qui fera le bonheur de
celui qui sera prêt à prendre soin de lui.

Le furet et les autres animaux :
Le furet peut cohabiter avec les chiens et
les chats à la condition que ces derniers
aient été élevés ensemble dès leur plus
jeune âge.
Attention !!! Aucune entente possible
avec les rongeurs, lagomorphes, reptiles
et oiseaux.
L’alimentation :
Croquettes pour chats de type « premium »
en gamme chaton jusqu’à 3 ans, adulte de
3 à 5 ans, et senior à partir de 5 ans
(attention : 30 % de protéines et 20 % de
matières grasses au minimum – aliment
premier : viande, surtout pas de sous
produits animaux, céréales ou poisson).
La longévité :
Le furet peut vivre jusqu’à 8/10 ans. Il faut
donc bien avoir conscience que l’on
s’engage pour une longue période en
l’adoptant. Un fureton est très craquant
mais il ne s’agit pas de l’abandonner une
fois adulte, comme on le voit trop
souvent !

http://www.furets-hommes.com
Le site est une mine d’informations sur le
furet puisqu’il dispose de fiches conseils
très complètes, répertoriées dans 3 espaces
distincts :
Espace débutant
Espace confirmé
Espace vétérinaire

Le site propose également un forum de
discussion, des galeries de photos, des
adresses utiles, des petites annonces, les
contacts des responsables de l’association,
de nombreux liens…
Avec DFDH, vous saurez TOUT sur le fufu !!!

C’est simple, il vous suffit de remplir
et de renvoyer un bulletin d’adhésion
accompagné d’un chèque de 15 € à :
DFDH c/o M. et Mme Sanguy
Rés. Le Vieux Lavoir
32 B rue George Sand
91120 Palaiseau
Pour
tous
complémentaires,
contacter :

vous

renseignements
pouvez
nous

Mail : info@furets-hommes.com
Téléphone : 06 10 24 13 87
Du lundi au vendredi, de 14h00 à 19h00
uniquement

----------------------------Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :

Le Furet,
Mieux le connaître
pour mieux l’aimer !
Un doute, des questions ?
Le furet convient-il à mon style de vie ?
Mord t-il autant qu’on le prétend ?
Est-il propre ?
S’entend t-il avec les enfants ?
Faut-il le faire stériliser ?
L’ablation des glandes anales est-elle
légale ?
Etc…
Toutes ces questions et bien d’autres
trouvent leur réponse avec l’association

Des Furets et Des Hommes.

Avez vous des furets ?
OUI
N ON

D-01

Acceptez-vous que vos coordonnées soient
éventuellement transmises à des membres
de votre région ?
OUI
N ON
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