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Il n’a pas la même dentition qu’un lapin, cobaye, chinchilla, rat….

C’est un carnivore strict, c'est

Elle doit être riche en bons éléments nutritifs, bien digestibles et d'excellente qualité.

Une alimentation 

 

 

A savoir : certains aliments

 

Alimentation pour chiens et chats  

Ils ne sont pas du tout adaptés au furet car il ne 

parvient pas à digérer correctement les fibres. 

Les aliments pour 

chien et chat en 

contiennent et sont 

donc à proscrire.  

Les os cuits

Les os cuits de poulet

et des fragments tranchants peuvent blesser votre 

furet

 

 

Les légumes 

Le furet étant un carnivore strict, il ne doit 

manger aucun légume sec car il s’avère 

responsable de troubles intestinaux.  

Les oignons, les échalotes, l’ail et les poireaux 

peuvent provoquer une insuffisance rénale et 

causer une carence en oxygène avec une anémie 

détruisant les globules rouges.  

Cette affection est potentiellement mortelle.  

 

L’avocat  

Il contient une toxine, la persine, qui a des effets fongicides. 

Elle entraîne des troubles digestifs et provoque diarrhées et 

vomissements.  
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UN FURET N’EST PAS UN RONGEUR !! 
 

Il n’a pas la même dentition qu’un lapin, cobaye, chinchilla, rat….
 

carnivore strict, c'est-à-dire que son alimentation doit être uniquement

doit être riche en bons éléments nutritifs, bien digestibles et d'excellente qualité.
 

ne alimentation inadaptée peut lui causer une malnutrition et mettre en péril 

 

aliments sont TOXIQUES et DANGEREUX  pour sa santé ! 

Les os cuits 

Les os cuits de poulet et lapin sont difficiles à digérer 

et des fragments tranchants peuvent blesser votre 

furet et endommager son système digestif.  

Le blanc d'œuf  

A déconseiller car il contient une substance 

appelée avidine, qui détruit la vitamine B1. 

Si vous le désirez, vous pouvez 

donner du jaune d’œuf cru 

semaine ou encore des œufs de 

caille.  

 

Les fruits  

Les raisins secs sont très toxiques pour le furet. 

Cela provoquerait une insuffisance rénale sévère 

en à peine quelques heures après les avoir 

ingérés.  

Les arachides sont trop salées et pourraient 

provoquer des occlusions intestinales.  

 

 

Les aliments à base de sel  

Ils peuvent créer de graves problèmes de santé au furet, surtout au 

niveau des reins et du foie.  

On évite donc les aliments trop salés.  
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Les produits laitiers 

Le furet apprécie les produits laitiers mais il est vivement 

déconseillé de lui en donner. Il n’a pas les enzymes 

nécessaires pour digérer le lactose qui pourrait entraîner 

une forte diarrhée et une déshydratation pouvant être 

mortelle.  

 

Le sucre et les sucreries 

Le sucre et les édulcorants, comme le xylitol peuvent 

être nocifs pour le furet.  

Il peut l'intoxiquer par des problèmes gastro-

intestinaux.  

Les sucreries peuvent provoquer une hypoglycémie.  

Celles-ci sont riches en hydrate de carbone.  

 

Le café et le thé  

Le café contient de fortes doses de caféine.  

Le café et le thé sont à l’origine de troubles nerveux 

qui peuvent entraîner des problèmes cardiaques, ils 

sont donc très toxiques pour le furet. 

 

 

Ce lien peut vous être très utile: Centre anti poison pour animaux : 

 

https://stealthily.wordpress.com/2015/01/27/barf

https://www.furet

https://www.santevet.com/articles/lalimentation

https://www.vetbabble.com/small

https://yoursmartpet.com/toxic

https://www.all

https://animalaxy.fr/les
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Les céréales 

Sont à proscrire le maïs, le riz, les haricots, 

les pois chiches, l'avoine, le pain et la farine 

car ils sont riches en fibres et en glucides, 

qui sont très difficiles à digérer pour le furet. 

 

Le chocolat  

Le chocolat est dangereux pour le furet car il contient de la théobromine. Son 

corps n'a pas les enzymes nécessaires pour métaboliser le 

chocolat, donc la consommation peut causer des problèmes 

digestifs comme les vomissements et la diarrhée. A des 

doses plus élevées, l'ingestion de chocolat peut entraîner 

des convulsions, des tremblements, des évanouissements et 

même une insuffisance respiratoire chez le furet. 

 

L’alcool et les boissons gazeuses 

L’ingestion de boissons alcoolisées est à proscrire 

car elles agissent directement sur le système 

nerveux et affecte le bon fonctionnement des 

organes vitaux du furet et peut causer des 

problèmes cardiorespiratoires, des lésions 

hépatiques et rénales.  

Les boissons gazeuses contiennent trop de sucre 

et de gaz. Comme le sucre elles sont donc à 

proscrire.  

Centre anti poison pour animaux : https://www.centre-antipoison-animal.com

Sources : 

https://stealthily.wordpress.com/2015/01/27/barf-blanc-doeuf-toxique/ 

https://www.furet-secret.com/oeuf-de-poule/ 

https://www.santevet.com/articles/lalimentation-du-furet 

https://www.vetbabble.com/small-pets/foods-bad-for-ferrets/ 

https://yoursmartpet.com/toxic-food-not-feed-ferret/ 

ps://www.all-about-ferrets.com/what-do-ferrets-eat.html 

https://animalaxy.fr/les-10-aliments-les-plus-dangereux-pour-votre-furet/ 
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