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LE FURET & LA CHALEUR

Le furet, bien que ne vivant pas à l'état sauvage (c'est une espèce créée
en 2500 ans de sélections par la main de l'Homme) est génétiquement destiné à vivre dans un terrier
comme ses ancêtres les putois.
Un terrier présente comme caractéristique principale que la température intérieure y varie peu : il y fait
frais en été et chaud en hiver. C'est donc un animal qui n'est pas supposé être exposé de longues
heures à des extrêmes thermiques : leurs ancêtres ne sortent que pour chasser rapidement, trouver un
peu d'eau... de préférence au crépuscule et à l'aube quand il fait encore frais en ce qui concerne l'été
tandis qu'ils choisiront le milieu de l'après midi (période la moins froide) pendant l'hiver.
Mais voilà... qu'en est-il de leur vie auprès de nous ? Surtout que pour un furet, des extrêmes
thermiques c'est quand même vite arrivé : ils sont en danger à partir de 25°C et craignent en hiver
toute humidité qui amoindri l'isolement thermique de leur poil.

Puisque c'est l'été rappelons quelques bons gestes pour lui éviter de
souffrir de la chaleur :

 avoir de l'eau propre et fraîche à disposition en permanence pour s'hydrater.
 Installer votre animal et sa cage dans le coin le plus frais de votre domicile, ce qui revient
parfois à les descendre à la cave (avec éclairage calqué sur la luminosité naturelle) ou dans la
salle de bain (avec sa surface carrelée plus importante que les autres pièces elle réfléchit plus la
chaleur et reste fraîche plus longtemps). En Belgique, les jours de canicules....ce n'est pas si
fréquent tout de même !
 En sortie, proposer une « activité piscine » en lui présentant un bac à litière rempli de quelques
cm d'eau. Certains adorent et jouent dedans, d'autres plus prudents y trempent au moins les
papattes avant.
 Un carreau de céramique (un pavé d'intérieur), placé au réfrigérateur quelques heures puis
disposé dans la cage couvert d'un linge léger – type essuie de vaisselle – fera une bonne zone
de sieste tempérée, attention toutefois à bien couvrir d'un linge fin pour éviter des « brûlures »
de froid .
 Des bouteilles d'eau placées au congélateur et elles aussi gainées d'un fin tissus feront de
bonnes bouillottes fraîches auxquelles se coller pour disposer de leur fraîcheur.
 Aérer les pièces la nuit et au petit matin pour emplir la maison d'air frais, par la suite fermer
tout car l'air chaud du dehors annulerait tout vos efforts en rentrant à l'intérieur.
 Tremper les pattes dans de l'eau fraîche à intervalles réguliers ainsi que brumiser le furet pour
qu'il se rafraîchisse mais certains n'apprécient PAS DU TOUT.
 Le must bien sûr est de disposer d'une pièce climatisée !
 En revanche, PAS DE COURANTS D'AIR qui peuvent provoquer otites et infections et inciter le
furet à se couvrir malgré la chaleur ! Un ventilateur, par exemple, ne doit pas être dirigé
directement sur eux mais un peu plus haut pour brasser l'air de la pièce.
 D'extrêmes précautions si votre furet est installé dehors (en parc ou en cage) car le soleil
tourne vite et s'il était initialement placé à l'ombre il peut vite se retrouver en plein soleil !

Rappelons aussi quelques gestes en cas de coup de chaleur !

Les animaux âgés ou malades y sont plus exposés mais tous peuvent en souffrir.

Les symptômes sont :


température corporelle élevée,



apathie voire inconscience,



coussinets et gencives rouges a cause des vaisseaux dilatés...



parfois, vomissements, diarrhées, secousses épileptiformes....

Que faire si je soupçonne mon furet de souffrir d'un coup de chaud ?
Le meilleur moyen de refroidir leur corps est de tremper ses pattes dans de l'eau fraîche, brumiser son
pelage et le faire boire afin qu'il se réhydrate le plus possible.
 Pourquoi seulement ses pattes ? Simplement parce que le furet, à l'instar du chien par exemple,
régule sa température en haletant et par le biais des glandes sudoripares se trouvant au niveau
de ses coussinets.
 Contrairement à l'Homme dont les glandes sudoripares (qui font transpirer) recouvrent
l'entièreté du corps, le furet n'en a qu'au niveau des pattes, d'où l'importance de les rafraîchir.
 Inutile donc de lui donner un bain, au risque de provoquer un choc thermique si l'eau était trop
froide.
 ensuite rendez vous rapidement chez le vétérinaire car son thermostat interne vient d'en
prendre un coup ! Il risque de faire d'autres coups de chaud très rapidement tant qu'il n'est pas
rétabli !
Si vous êtes hors de chez vous et que vous ne disposez que d'eau froide, aller y progressivement sur la
surface du corps : d'abords les pattes ensuite un peu le museau, les oreilles, le dos, les épaules et
seulement à la fin leur abdomen sensible.
Le passage par la case véto est OBLIGATOIRE, même si l'animal semble aller beaucoup
mieux !

Sur ces bons conseils, nous vous souhaitons un excellent été avec votre petit compagnon !
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