
Pour moins de 6 $ par jour, 
assurez mon bien-être 

et ma santé...

Je le mérite !

Lors de cette période de ma vie, qui se situe 
au-delà de 4 ans, je serai un furet très actif 
qui, je l’espère, restera en bonne santé 
physique et mentale !

Vous constaterez qu’il en coûte environ 6 $ 
par jour pour mes soins essentiels et pour 
parer à un grand nombre d’impondérables.

Nous vous suggérons également de mettre 
de côté environ 5 $ par semaine pour les 
imprévus qui pourraient survenir.

Pour éviter tout souci qui viendrait gâcher 
le bonheur que j’ai à vivre dans votre foyer, 
consultez la fiche en annexe qui vous aidera 
à mieux planifier mes meilleures années.

BESOINS MINIMAUX POUR LE FURET DE PLUS DE 4 ANS

BESOINS ESSENTIELS MÂLE ET FEMELLE

Nourriture – moulée de haute qualité, 1/8 à 1/4 tasse par jour 414,00 $

Examen de santé incluant la vaccination pour le distemper et la rage 167,00 $

Analyse sanguine complète annuelle 210,00 $

Examen de santé (6 mois plus tard) 106,00 $

Analyse sanguine partielle annuelle (6 mois après le bilan complet) 154,00 $

Examen fécal 51,00 $

Vermifuge 33,00 $

Prévention contre les parasites externes et internes 156,00 $

Cage 173,00 $

Litière 414,00 $

Sous-total 1 878,00 $

Taxes 281,23 $

TOTAL DES BESOINS ESSENTIELS 2 159,23 $

BESOINS COMPLÉMENTAIRES MÂLE ET FEMELLE

Nourriture – gâteries, très petite quantité 20,00 $

Produits d'entretien : laxatif pour boule de poils, shampoing, 
nettoyant pour oreilles, brosse à dent et dentifrice 115,00 $

Accessoires et fournitures (jouets, hamacs, cage de transport, 
coupe-griffe, bols, etc.) 59,00 $

Sous-total 194,00 $

Taxes 29,05 $

TOTAL (BESOINS ESSENTIELS ET COMPLÉMENTAIRES) 2 382,28 $

* Un détartrage sera éventuellement recommandé selon l’examen des gencives et des dents (354 $). Il est 
important de tenir compte que les soins des dents sont à répéter mensuellement. Prévoir un budget à cet effet.

L’AMOUR, LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ D’UN FURET N’ONT PAS DE PRIX SAUF QUE PARFOIS…

FICHE D’INFORMATION
ÉVALUATION DU COÛT D’ENTRETIEN D’UN

FURET DE PLUS DE 4 ANS



L’EXERCICE QUOTIDIEN AUGMENTE LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE 
DE VOTRE FURET ET PRÉVIENT DE NOMBREUSES MALADIES.

Pour son mieux-être, il ne faudrait 
pas oublier

Merci de m’avoir choisi, vous verrez, la vie avec un furet 

est remplie d’action ! Peut-être même que, comme de 

nombreux adeptes, vous choisirez de m’adopter en 

même temps qu’un ou plusieurs autres compagnons 

furets ! Pour vous aider, voici un résumé des dépenses que 

vous devrez prévoir pour mes premières années de vie.

Bien que ma stérilisation ait été faite à la ferme 

d’élevage, des examens de santé, des vaccins et des 

vermifuges préventifs sont à prévoir. De plus, ma nature 

curieuse ( je suis de la même famille que la belette !) est 

malheureusement la source de nombreux accidents. 

Ainsi, il est primordial de me fournir une pièce à mon 

épreuve : bloquer tous les trous, même petits, où il me 

démange de me faufiler et s’assurer que je n’ai pas 

accès à de petits objets que je meurs d’envie d’avaler 

( je raffole du caoutchouc !). Malgré ces précautions, 

une surveillance constante est fortement recommandée. 

Lorsque cela est impossible, je dois demeurer à l’abri dans 

ma cage et ainsi cette dernière se doit d’être spacieuse 

afin d’assurer mon confort. Je passerai plusieurs heures 

de ma journée à dormir dans mon hamac ou enrobé 

dans des couvertures, généralement tendrement collé 

sur mon ou mes compagnons de vie.

Enfin, je raffole des sorties à l’extérieur ! Il faut donc 

prévoir un harnais, une laisse et des traitements contre 

les vers et parasites externes.

Durant les quatre premières années de ma vie, un 

examen de santé et des vaccins seront recommandés 

annuellement, et des conseils sur mon entretien vous 

seront délivrés. En particulier, une bonne hygiène 

dentaire contribue à une longévité accrue et à une 

bonne santé générale. Le brossage de mes dents est 

donc fortement recommandé et des détartrages sous 

anesthésie générale sont conseillés lorsque l’examen de 

mes dents et de mes gencives révèlent des anomalies.

Plus de planification = moins d’abandons

Acquisition
Les furets vendus en animalerie proviennent le plus souvent de grandes 
fermes d’élevage canadiennes ou américaines, où on retrouve beaucoup de 
consanguinité, à la source de nombreux problèmes de santé. Heureusement, 
de plus en plus d’éleveurs importent des furets d’Europe : leur espérance 
de vie est généralement plus longue et leurs problèmes de santé moins 
fréquemment rapportés. Il est donc judicieux de prendre le temps de se 
renseigner sur sa provenance lorsque l’on pense adopter un furet.

Une autre option est l’adoption en refuge, car beaucoup de furets y sont 
abandonnés, victimes de leur popularité passagère. En effet, l’achat en 
animalerie est facile, mais peu de gens sont bien préparés à l’entretien et 
l’attention quotidienne qu’il nécessite.

Les honoraires vétérinaires indiqués sont approximatifs pour 
l’année 2021 et peuvent varier selon les professionnels et en 
fonction de la multitude des services et traitements offerts.

Il est important qu’un lien de confiance s’établisse entre vous 
et votre médecin vétérinaire afin, qu’ensemble, vous puissiez 
déterminer ce qui est le mieux pour votre animal eu égard à 
votre budget. 

Assurez-vous de bien comprendre tous les soins qui seront 
apportés à votre furet et exigez toujours une estimation la plus 
précise possible afin d’éviter tout malentendu.


