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20 Minutes Communication Spécial

Le furet a la cote. 
Pourquoi les Français 
sont-ils de plus en plus 
nombreux à en tomber 
amoureux ? P. 16

Depuis le 1er janvier, les 
règles ont changé pour 
vendre son chien. Voici 
les 5 commandements 
à suivre à la lettre P. 18
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TENDANCE

PRATIQUE Des journées 
pattes ouvertes

Le salon Animal Expo-Animalis Show se tient demain et dimanche au Parc floral de Paris (12e).
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Vitakraft. Avec amour.
www.vitakraft.fr

Rejoignez-nous sur Facebook www.facebook.com/Vitakraftfr

À l’huile de menthe pour
haleine encore plus fraîche !

FRESH

Le matin aprés le réveil et le p’tit déj,
je prends soin de mes dents
grâce au Dental 3en1 Fresh !

Retrouvez-nous
sur le Stand D24

Thierry Weber

Le fichier d’identification des carni-
vores domestiques en recense 
60 000 en France en 2015. Les 

associations évoquent plutôt un million 
de furets dans les foyers hexagonaux, 
une différence qui s’explique par une 
vente très peu encadrée. Ce qu’il y a de 
sûr, c’est que le cousin du putois et de 
l’hermine séduit de plus en plus. 20 
Minutes dresse le portrait de cet atta-
chant petit animal.
Elevé au rang des carnivores domes-
tiques en 1994, aux côtés des chiens 
et des chats, le petit mammifère 
n’existe plus à l’état sauvage. Sa do-
mestication date d’il y a 2 000 ans, 
époque à laquelle on s’en servait beau-
coup pour chasser les lapins et les petits 
rongeurs nuisibles. 
Son succès aujourd’hui, il le doit à sa 
médiatisation. « D’année en année, plu-
sieurs émissions se sont intéressées au 
furet, et les animaleries ont commencé 

à en vendre de plus en plus. On en trouve 
tous les jours sur Le Bon Coin », explique 
Stéphanie Lang, présidente du Club fran-
çais des amateurs du furet (CFAF).
Seulement voilà, l’association compte 
aussi une augmentation importante des 
abandons. Les coupables, « des gens qui 
ne se rendent pas compte de ce qu’avoir 
un animal représente ». En plus, « une 
portée compte six à douze petits », in-
dique Danielle Marien, vétérinaire spé-
cialiste du petit animal.

Comment en prendre soin
La stérilisation est donc obligatoire 
chez la femelle. « Elle reste en chaleur 
continuellement, et si elle ne se repro-
duit pas, cela peut provoquer une 
maladie mortelle qui touche la moelle 
épinière », met en garde la présidente 
du CFAF. 
Le furet a une durée de vie moyenne de 
8 ans. Gros dormeur, de 16 à 20 heures 
par jour d’après la vétérinaire, le furet 
est particulièrement joueur et curieux le 

reste du temps. « Il demande beaucoup 
d’attention, insiste Danielle Marien. Il 
a besoin de contacts sociaux. » Parfait 
pour les amateurs de caresses !

Recréer son espace naturel
Il est nécéssaire de « sécuriser son 
logement », préconise Stéphanie 
Lang. « Au-dessus de 27° C, il n’est pas 

bien puisque c’est un animal de ter-
riers, de souterrains », précise Da-
nielle Marien.
Il n’en reste pas moins « un parfait 
animal d’intérieur, insiste la vétéri-
naire. Il ne fait pas de bruit et n’a pas 
besoin d’être sorti ». Attention tout de 
même à nettoyer régulièrement sa 
cage, sinon bonjour les odeurs. W 

PRATIQUE Comment s’occuper de furet, ce petit animal qui a un grand succès chez les Français

Le furet à l’état 
domestique
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Il y a 2 000 ans, les furets permettaient de chasser les lapins.

C’est décidé, vous achetez une boule de 
poils. Pour s’assurer que tout est fait 
dans les règles de l’art, prêtez attention 
aux documents que vous devez recevoir. 
En plus du certificat de vente et de la 
carte d’Identification des carnivores 
domestiques (I-CAD), qui permet la tra-
çabilité en cas de perte de l’animal, plu-
sieurs documents sont donnés lors de 
l’achat d’un chien ou d’un chat.
« Le pedigree est la preuve que le chat 
est bien racé », indique Catherine Bas-
tide, directrice du Livre officiel des ori-
gines félines (Loof). Arbre généalogique 
du félin, il informe également  sur les 

différents risques de maladies géné-
tiques encourus.
Du côté des chiens, ce document indique 
« que les ascendants du chiot ont été 
examinés sur les problèmes particuliers 
de la race », indique André Varlet, direc-
teur institutionnel de la Société centrale 
canine (SCN). Les chats possèdent quant 

à eux un certificat de bonne santé, sorte 
de contrôle technique à un instant T. 
L’éleveur doit également fournir un do-
cument contenant les informations du 
chien, ou « mode d’emploi du chat » 
pour les félins. Sur ce papier figurent 
tous les détails nécéssaires pour s’oc-
cuper au mieux de l’animal. Pas de 
phobie administrative pour les pro-
priétaires d’animaux. W  T. W.

Un chat est sevré à 2 mois.

ADMINISTRATIF

Une vente dans les règles de l’art

«  Le pedigree est la 
preuve que le chat 
est bien racé. »

Catherine Bastide
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Jamais sans
mes croquettes !
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•  Commandez en ligne en quelques clics sur :
www.clickandcroquettes.com

•  Livraison assurée par la Poste le soir même
à domicile (jusqu’au 4e étage sans ascenseur).

Ou
•  Retrait de votre commande au magasin

de Paris-Bercy sous 2 heures, jusqu’à 21 h.

Un choix parmi des centaines de produits pour vos amis à poils

Découvrez ce service et tout l’univers Animalis sur le stand C20 au salon 
Animal Expo - Animalis Show les 8 et 9 octobre au Parc Floral de Paris

Nouveau service sur Paris


