Furet
Putois d'Europe
Nom scientifique

Mustela putorius

Famille

Mustelidae

Synonymes

Mustela furo-putorius
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Allure générale
Le furet est la forme domestique du Putois d'Europe. C'est un mammifère carnivore pouvant peser
jusqu'à 2 kg pour les mâles et 1 kg pour les femelles. La taille, queue incluse, ne dépasse par 50 à 60
cm. Le corps est allongé et l'animal est court sur pattes. Les mâchoires sont munies de 34 dents dont
4 canines puissantes. Les griffes sont non rétractiles. La robe sauvage se caractérise par un corps
marron, la fourrure des flancs et du ventre ayant des reflets clairs en profondeur. La tête est pâle
avec un masque sombre sur les yeux.
Signes caractéristiques
Il existe deux autres robes différentes. La robe pastel avec des poils de garde roux marron plus ou
moins clairs, et blanchâtre en dessous. Les pattes sont plus foncées. La variété albinos a un corps
entièrement blanc crème. Retournés dans le milieu naturel, la robe a tendance à redevenir proche de
celle des animaux sauvages après quelques générations. Croisé en retour avec la forme sauvage du
Putois d'Europe, le furet donne un hybride fécond dit Furet putoisé.

Alimentation :

Carnivore opportuniste qui se nourrit d'autres petits mammifères comme les lapins mais
aussi de rongeurs, oiseaux ainsi que leurs oeufs, hérissons, lézards, grenouilles et
invertébrés. Il peut être charognard à l'occasion.

Reproduction :

Les furets domestiques peuvent avoir trois portées par an représentant jusqu'à 15 petits.
La gestation dure environ 40 jours et les petits restent deux mois avec les adultes.
L'espèce vit 2 à 4 ans dans la nature et plus du double en captivité.

Habitat :

Le furet affectionne les zones forestières plus ou moins ouvertes et à proximités des
cours d'eau. Il a une grande capacité d'adaptation et peut aussi se rencontrer dans les
prairies, les fourrés, les zones cultivées ainsi qu'à proximité des villes.

Comportement général :

Animal extrêmement actif et joueur, ce qui a accru sa popularité comme nouvel
animal de compagnie. Il est principalement nocturne.

Réunion :

Le furet est arrivé récemment à La Réunion comme animal de compagnie. Les observations
dans le milieu naturel sont restées des événements ponctuels sans que l'on sache s'il se
maintient ou non dans la nature. Il est en vente dans de nombreuses animaleries.

Monde :

Les diverses utilisations du furet (auxiliaire de chasse au lapin, régulateur des populations de
rongeurs commensaux, production de fourrure...) ont conduit à son introduction dans de
nombreux pays. Ils sont devenus en outre peu à peu des animaux de compagnie appréciés
et répandus en Europe mais aussi aux Etats-Unis. On le trouve aujourd'hui en Nouvelle
Zélande, USA, Australie, Canada, Açores, Sicile, Sardaigne, îles écossaises,...
Sites à consulter: http://animaldiversity.ummz.umich.edu http://www.issg.org
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Le principal impact des furets est la prédation qu'ils opèrent sur la faune indigène et notamment les oiseaux nichant à
terre. Leur impact sur les oiseaux marins est ainsi avéré et largement documenté en Nouvelle Zélande. Son impact à La
Réunion n'est pas connu mais pourrait devenir important en l'absence de contrôle des individus échappés, notamment
pour certaines espèces de l'avifaune déjà menacées par d'autres mammifères envahissants comme les chats ou les rats.
Le furet est aussi l'un des vecteurs de la tuberculose bovine.

Animal de compagnie

La race domestique du putois a le statut d'animal domestique au titre de l'arrêté ministériel du 11 août 2006.
A La Réunion, les espèces de la famille des Mustelidae sont visées par l'arrêté N°05 - 1777 /SG/DRCTCV du 12 juillet
2005 interdisant certaines espèces animales de la faune sauvage exotiques dans le département de la Réunion.

