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Le recours à une alimentation 
carnée, qui ne signifi e pas 
seulement consommer de la 
viande, connue du grand public 
sous le terme de BARF, permet 
de s’approcher au plus près du 
régime alimentaire naturel du furet 
et de restaurer un comportement 
alimentaire normal.

 C arnivore strict au tube digestif 
hyperspécialisé, le furet est destiné 
à consommer des proies (riches en 

protéines et graisses animales, mais appor-
tant aussi minéraux, vitamines, et fi bre par 
la peau et le contenu digestif). Or, il est 
exposé, via l’alimentation que nous lui pro-
posons, à des teneurs excessives en glucides 
(amidon, sucres et fi bres). De nombreux 
vétérinaires craignent que ces apports ina-
daptés contribuent à l’émergence de mala-
dies graves (insulinome, troubles digestifs 
chroniques). 
Le BARF peut consister à alimenter le
furet avec des proies entières, avec un 
BARF dit « industriel » ou avec une ration 
ménagère adaptée. Cependant, ces diffé-
rents types d’alimentation sont loin d’être 
équivalents en terme de risques sanitaires 
et d’équilibre nutritionnel. 

Recours aux proies entières : 
s’approcher d’une nutrition 
physiologique du furet
Les proies entières sont des cadavres non 
éviscérés de poussins de 1j, souriceaux, 
cailles ou encore lapereaux. « Non on évis-
cérés » signifie que les organes internes (foie, 

Le BARF pour votre furet ? 

Le BARF industriel : 
à déconseiller 
Vendu sous la forme de « pains de viandes » 
ou de « steaks » surgelés, le BARF indus-
triel est composé de sous-produits animaux 
broyés (carcasses de volailles, sous-produits 
(tendon, fascia, graisse, os). Les propriétaires 
y voient une alternative pratique et écono-
mique à l’alimentation « proies entières ». 
Pourtant, les BARF industriels doivent être 
déconseillés. 
Très riches en matières grasses et os broyés, 
ils entraînent des apports excessifs en graisses

 Préparation au poulet.
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L’amour d’un petit animal domestique 
n’a pas de prix. C’est pour cette raison 
que vous voulez tout simplement ce 
qu’il y a de mieux pour votre petit ami. 
Une alimentation la plus naturelle  
possible: délicieuse, variée et nutritive! 
Un mélange premium, sans granulés. 
Découvrez dès aujourd’hui des aliments 
de la gamme Nature: vous ne pouvez 
pas imaginer une alimentation plus 
exquise que celle-là...

Les lapins nains, les rongeurs et les 
furets; Versele-Laga leur o�re une 
gamme complète d’aliments haut de 
gamme et de friandises adaptés pour 
leur garantir vitalité, bien-être et vie 
saine.

La transition alimentaire doit se faire très 
progressivement si vous souhaitez pas-
ser d’une alimentation industrielle sèche 
(croquettes) à une alimentation carnée. 
Les goûts du furet étant fi xés très jeu-
ne, il est possible que votre furet refuse 
obstinément de consommer de la vian-
de, ayant depuis toujours mangé des 
croquettes. N’hésitez pas à demander 
conseil à votre vétérinaire.

Une transition progressive 
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Respect de la chaîne du froid

■ Un aliment décongelé ne doit pas être 
recongelé. 
■ Les produits congelés doivent être 
conservés à -18°C. 
■ Seules de petites quantités de rations 
ménagères peuvent être congelées à do-
micile. 
■ Des proies fraîchement tuées ne peu-
vent pas être congelées à domicile : 
l’abaissement de la température interne 
serait trop lent et favoriserait la proliféra-

tion de germes dangereux. 
■ Les aliments doivent être décongelés 
à + 4°C pendant 24h. 
■ Ils peuvent être rapidement réchauffés 
(bain-marie, pas de micro-onde) avant 
leur distribution au furet.
■ Enfermez votre furet dans sa cage 
pour lui distribuer sa ration carnée, afi n 
qu’il ne puisse cacher des aliments. 
■ Les produits non consommés doivent 
être rapidement enlevés après le repas. 

poumon, coeur, rein, tube digestif) sont pré-
sents lorsque la proie est distribuée au furet. 
C’est très important pour assurer un équili-
bre nutritionnel optimal. 
Afin de contrôler les risques sanitaires et 
offrir des conditions d’abattage décen-
tes, il est recommandé de se procurer ces 
proies auprès de fournisseurs spécialisés. La 
congélation est immédiate et rapide après 
l’abattage : cela permet de contrôler la mul-
tiplication de germes, notamment dans le 
tube digestif. Les proies sont ensuite livrées 
congelées par lot de plusieurs kilos : il faut 
donc un congélateur dédié pour stocker les 
proies et éviter les contaminations des ali-
ments humains. 
Le risque occlusif, vraisemblablement sures-
timé, est souvent cité : les os consommés par 
le furet pourraient blesser le tube digestif ou 
provoquer une obstruction. 

La variété des proies proposées au furet 
n’est pas indispensable car la composition 
nutritionnelle des différentes proies est 
assez proche. De plus, face à l’émergence 
des maladies digestives à composante aller-
gique chez le furet, il est plus sage de ne pas 
exposer l’animal à une trop grande variété 
de protéines animales. 
Bien que l’alimentation « proies entières » 
puisse poser des problèmes éthiques et tech-
niques au propriétaire, elle constitue une 
excellente option. Elle assure un équilibre 
nutritionnel satisfaisant et permet de s’ap-
procher au plus près d’un comportement 
alimentaire naturel. De plus, certains auteurs 
pensent que le déchiquetage et le mâchon-
nement des tissus musculaires et tendineux 
par le furet assurent un nettoyage efficace 
des dents, limitant l’apparition du tartre et 
autres troubles buccodentaires.

et minéraux alors que les besoins en vita-
mines, acides gras essentiels ou oligo-élé-
ments ne seront pas couverts. Leur com-
position étant très variable, il est impossible
de complémenter de manière adaptée 
ces aliments.

La ration ménagère : une 
excellente alternative carnée !
Aussi appelée BARF maison, la ration 
ménagère est une excellente option d’ali-
mentation carnée, dès lors que la recette 
prescrite est scrupuleusement suivie. En 
effet, si après quelques mois d’efforts, les pro-
priétaires suppriment l’un des ingrédients, 
ou pire, se contentent de ne donner que de 
la viande, les carences observées auront des 
conséquences dramatiques pour le furet. 
Les défauts des rations ménagères sont 
uniquement liés aux contraintes techniques 
qu’elles imposent. Afin d’obtenir un repas de 
qualité optimale, le propriétaire doit acheter 
des viandes destinées à la consommation 
humaine, les préparer dans des conditions 
d’hygiène adaptées et respecter la chaîne du 
froid. Tous les ingrédients prescrits (viande,
huile de colza, son de blé, complément 

minéral et vitaminique) doivent être utilisés. 
Ils ne peuvent pas être remplacés par un 
produit supposé équivalent. 
Une fois la période de transition alimen-
taire et de rodage passée, les effets béné-
fi ques sont très rapidement observés. Les 
furets nourris avec une alimentation carnée 
adaptée sont plus vifs et toniques, ils ont un 
pelage plus brillants et soyeux et, pour beau-
coup d’individus, les troubles digestifs sont 
contrôlés (diarrhée et selles granuleuses 
disparaissent). ■
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 Rations de steak haché.

 Alimentation carnée ne signifi e pas consommer seulement de la viande !
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