Fiche L'éducation du furet
La propreté v Fiche Accueil
Les morsures
Le furet est un animal sociable mais qui doit être manipulé régulièrement et dès son jeune
âge pour s'habituer à l'homme. La morsure est son principal moyen de défense quand il a
peur.
Avant de crier "Au secours, mon furet est agressif", il faut savoir faire la différence entre un
furet qui mordille pour jouer et un furet qui vous mord par agressivité, c.-à-d. au sang.
Empêcher son furet de mordiller aussi fort ou de mordre demande donc une éducation et
aussi du temps et de la patience.

La force des morsures, leur fréquence et le temps d'apprentissage à ne plus mordre dépend
aussi de la socialisation qu'il aura eu avant votre adoption, donc suivant que la manipulation
de l'éleveur ou, que vous l'ayez acheté dans une animalerie où on le manipulait très peu,
mais aussi et surtout du caractère de votre nouveau compagnon.
Voici donc différentes techniques qui vous aideront à éduquer votre furet contre les morsures
- La technique du soufflé : dès que votre furet vous mord, attrapez le par la peau du cou et
soufflez devant lui, cette technique est utilisée par toutes les mamans furets afin d'éduquer
son fureton.
- Dans la cage : dès qu'il vous mord, mettez-le directement dans une cage (pas celle où il vit
généralement) et si vous le faites systématiquement, il va associer morsure avec
enfermement.
- la technique du pouce : lorsqu'il vous mord, attrapez le par la peau du cou et enfoncez
votre pouce dans sa bouche jusqu'à ce qu'il le repousse avec ses pattes. Il associera :
morsure => pouce enfoncé dans la bouche => pas agréable du tout.

Ces techniques fonctionnent si vous les faites systématiquement. Surtout ne frappez jamais
votre furet, il vous verra comme quelqu'un de méchant et sera encore plus tenté de vous
mordre.
Quel que soit le type d'adoption, ne perdez surtout pas courage et ayez beaucoup de
patience avec votre petit compagnon, elle vous sera récompensée.

