QUIZZ : testez votre aptitude à
vous occuper d’un
d un furet !

Répondez
pondez aux questions suivantes (sans tricher !). Plusieurs réponses
peuvent être « justes » pour chaque question.
Si vous avez moins de 5 réponses « justes », peut-être qu’il
il faudrait vous
tourner vers un autre
utre animal de compagnie...
Si vous avez entre 5 et 8 réponses « justes », le furet pourrait faire un bon
compagnon,
mpagnon, mais réfléchissez bien, ne vous précipitez pas.
Si vous avez 10 réponses « justes », vous semblez motivé(e)) et bien parti(e)
parti
pour
être un bon maître de furet ! Pour encore plus de conseils, visitez les forums et
n’hésitez
hésitez pas à nous écrire !

1. Vous cherchez un animal de compagnie...
a – obéissant et complètement fusionnel
b – joueur et surprenant
c – indépendant et capable de se passer totalement de vous
nnées souhaitez-vous
souhaitez vous passer avec votre animal au maximum ?
2. Combien d’années
a – 3 à 4 ans
b – plus de 15 ans
15 ans
c – jusqu’à 10-15
pouvez vous distraire pour votre animal chaque jour ?
3. Combien de temps pouvez-vous
a – au moins
ns 3 heures
b – moins d’1 heure
c – entre 1 et 2 h maximum

4. Supportez-vous les odeurs fortes ?
a – pas du tout
b – oui et vous avez déjà rencontré un furet
c – oui mais vous n’avez jamais rencontré de furet
5. Etes-vous...
a – maniaque du rangement et de la propreté
b – capable de supporter un peu de désordre/saleté
c – rebuté(e) par les excréments, les restes de nourriture mâchés, etc.
6. Préférez-vous un animal...
a – qui vit en cage 99% du temps
b – qui soit totalement autonome dans la maison, sans surveillance
c – qui puisse passer du temps dans la pièce à vivre avec vous, mais qu’il
faut surveiller
7. Avez-vous des enfants ou un projet parental ?
a – oui, mais je ne compte pas changer ma vie pour un animal
b – non, je n’ai pas d’enfant et/ou de projet parental
c – oui, mais j’ai la possibilité de séparer les enfants du furet
8. En cas de maladie grave, d’accident ou d’urgence vétérinaire...
a – vous disposez d’au moins 100 Euros pour les soins
b – vous disposez de 50 Euros maximum pour les soins
c – vous n’aurez pas les moyens de payer pour les soins
9. Par rapport à l’éducation de votre animal...
a – vous préférez un animal qui ne nécessite pas d’éducation
b – vous avez le temps et la patience d’éduquer votre animal
c – vous voulez bien l’éduquer si c’est rapide et facile à faire
10. Si vous avez d’autres animaux de compagnie...
a – vous groupez différentes espèces ensemble
b – vous ne disposez pas d’assez d’espace pour séparer tout le monde
c – vous avez la possibilité de les séparer à tout moment

Réponses :
Ces réponses ne sont pas vraiment « justes » ou « fausses » mais
indicatives.
1.

b : le furet n’est pas un animal très obéissant ou fusionnel comme le
chien. Il n’est pas pour autant un grand solitaire, comme certains chats.
Il a besoin de vous au quotidien, et se révèle joueur, surprenant, un peu
imprévisible, et souvent têtu !

2. b et c : un furet vit en moyenne 7 à 10 ans. Il ne fait donc pas un
passage-éclair dans votre vie : il faut bien réfléchir à votre projet de
vie et au temps que vous aurez à lui consacrer pendant toutes ces
années.
3. a : un furet doit être sorti sous surveillance au moins 3h/j, sans
compter le nettoyage et les nourrissages. Assurez-vous d’avoir assez
de temps à lui consacrer.
4. b : Si vous avez déjà rencontré un furet et que l’odeur ne vous a pas
profondément dérangé(e), c’est un bon point. Si vous supportez bien les
odeurs fortes mais n’avez jamais vu de furet, nous vous conseillons de
le faire avant de prendre une décision.
5. b : Les furets adorent mettre le désordre et sont rarement 100%
propres. Beaucoup d’entre eux ont tendance à s’oublier sur le sol ou à
laisser des restes de nourriture un peu partout...
Si vous êtes manique, un furet est un mauvais choix.
6. c : un furet laissé sans surveillance peut provoquer des dégâts et même
se blesser gravement. Son habitat doit être sécurisé, et il faudra le
surveiller pendant ses sorties hors de sa cage.
7. b et c : comme pour tout animal, le furet est imprévisible et peut
blesser un enfant sans lui vouloir de mal. Adopter un animal signifie
donc que vous vous engagez à adapter votre vie en cas de naissance d’un
enfant, par exemple en séparant l’animal de l’enfant et en ne les
laissant jamais ensemble sans surveillance.

8. a : les frais vétérinaires « exceptionnels » peuvent monter à plus de
100 Euros pour un furet. Il faut impérativement prévoir une « Cagnotte
Furet » en cas de besoin. Si vous n’en avez pas les moyens, mieux vaut
ne pas adopter d’animal...
9. b : les furets exigent une éducation qui peut être longue et parfois
fastidieuse. Mieux vaut avoir le temps et la patience de s’y consacrer.
10. c : si vous avez déjà d’autres animaux, surtout des
rongeurs/lagomorphes, il est important de pouvoir les séparer du furet
à tout moment en cas de problème. Il en va de la sécurité du furet
comme des autres animaux.

