QUIZZ : testez vos
connaissances sur le furet !

Répondez
pondez aux questions suivantes (sans tricher !).
Si vous avez moins de 5 réponses justes, il est temps de vous renseigner
sérieusement...
Si vous avez entre 5 et 8 réponses justes, vous êtes
êtes sur la bonne voie mais
n’hésitez
hésitez pas à vous renseigner encore.
Si vous avez 10 réponses justes, vous êtes déjà bien renseigné(e)
renseigné(e) ! Pour encore
plus d’informations, lisez des livres, visitez les forums et n’hésitez
hésitez pas à nous
écrire !
1. Le furet est...
a – un rongeur herbivore
b – un carnivore à tendance omnivore (comme le chien)
c – un carnivore strict (comme le chat)
2. Combien de temps en moyenne vit un furet ?
a – entre 2 et 4 ans
b – entre 7 et 10 ans
c – entre 9 ett 15 ans
3. La nourriture du furet doit être...
a – riche en protéines et graisses animales
b – riche en fibres brutes
c – riche en glucides complexes
4. En hiver, le furet...
a – doit être exposé autant que possible à la lumière
lumièr
b - doit vivre dans une pièce bien chauffée
c – doit être gardé si possible dans des conditions d’éclairement
d éclairement naturel

5. Le furet doit manger de préférence...
a – des aliments frais
b – des croquettes
c – des restes de table
6. Le furet est un animal...
a - qui vit en cage, comme le hamster
b – qui doit être libre de jouer et fureter au moins 3h/j
c – qui peut vivre en liberté sans surveillance
7. Si vous ne souhaitez pas le faire reproduire...
a – il vaut mieux le stériliser chirurgicalement
b – on peut lui donner une pilule œstro-progestative pour chat
c – il vaut mieux le stériliser par implant sous-cutané
8. En cas de chaleurs prolongées, certaines furettes...
a – deviennent stériles
b – peuvent développer une anémie grave
c – peuvent développer une infection utérine
9. La maladie surrénalienne touche principalement...
a – les furets stérilisés par chirurgie
b – les furets stérilisés par implant
c – les furets entiers (non stérilisés)
10. Le furet doit être vacciné...
a – contre l’hépatite de Rubarth et la leucose
b – contre la leptospirose et la parvovirose
c – contre la maladie de Carré et la rage

Réponses :
1. Le furet est un carnivore strict, comme les félins (c)
2. Un furet vit en moyenne entre 7 et 10 ans (b)
3. La nourriture doit être riche en protéines animales et graisses
animales (a)
4. Le furet doit de préférence rester dans des conditions d’éclairement
et de température naturelles pendant l’hiver (c). Ceci permet de limiter
le risque de troubles hormonaux.
5. Le furet doit manger de préférence des aliments frais (c) adaptés à
son régime alimentaire carnivore : poussins, souris, abats, viandes
variées, poisson...
6. Le furet doit être en liberté surveillée au moins 3 h/j (b). Pendant
votre absence, il peut être laissé en cage ou dans une pièce totalement
consacré à son bien-être (complètement sécurisée).
7. Si on ne souhaite pas faire reproduire son furet et qu’on veut éviter les
ruts/chaleurs, il est conseillé de le faire stériliser par implant (c). En
effet, la stérilisation chirurgicale augmente le risque de maladies
hormonales, contrairement à l’implant.
8. En cas de chaleurs prolongées sans saillie, certaines furettes
développent une anémie grave (b) appelée « aplasie médullaire ». C’est
pourquoi nous vous conseillons de faire implanter votre furette si vous
ne souhaitez pas la faire porter.
9. La maladie surrénalienne, ou hyperadrénonorticisme, touche
principalement les furets stérilisés par chirurgie (a), comme le montre
une étude du Dr vétérinaire Nico Shoemacker. Il conseille donc d’avoir
recours à l’implant plutôt qu’à la chirurgie.
10. Le furet doit être vacciné contre la maladie de Carré, et
accessoirement contre la rage (c). Il n’est pas sensible aux autres
maladies citées.

