
La loi Française envers les furets 

 

   La détention de furets  

   Le furet est au même titre d'un chat ou un chien, un animal domestique. De ce fait nous n'avons pas besoin 

d'autorisations spécifiques pour un posséder un.  

   L'identification 

   Elle n'est pas obligatoire pour le furet sauf si vous souhaitez voyager à l'étranger ou si vous vous situez dans un 

département officiellement déclaré infecter par la rage. (Article L212-10 Article modifié (version en vigueur du 8 

décembre 2006 au 22 juin 2008) Créer par Ordonnance 2006-1548 2006-12-08 art. 1 2° JORF 8 décembre 

2006). Sachez qu'à ce jour, aucun département en France Métropolitaine n'est déclaré infecté par la rage. 

   Toutefois, l'identification présente plusieurs avantages comme :  

  Permet un suivi de l'animal. 

  Constituer une preuve de propriété en cas de litige.  

  Permettre de limiter les risques d'abandons et de retrouver l'animal en cas de fuite. 

  Indispensable pour légaliser le vaccin contre la rage. En effet, un vaccin rabique réalisé sur un animal non            

identifié n'a aucune valeur juridique.  

  Et elle est rendue obligatoire en cas de voyage à l'étranger ou si vous achetez un furet à l'étranger. 

 

   La vaccination  

   A l'heure actuelle, aucune vaccination n'est obligatoire tant que votre furet provient et reste sur le territoire 

français. 

   Toutefois, il me parait très important de faire vacciner son furet contre la maladie de carré qui à un taux de 100 

% de mortalité si votre animal la contracte. 

   Concernant la rage, ce dernier n'est plus obligatoire en France et ne peut être pratiqué sur les furetons de moins 

de 3 mois. Mais une petite piqure de plus, ne peut pas leur faire grand mal, on la conseille donc également on ne 

sait jamais. 

   L'élevage 

   La loi stipule que si l'on ne réalise qu'une seule et unique portée par an que nous commercialisons ou donnons, 

nous ne sommes pas obligés de déclarer cette dernière. (Art. L. 214-6. - III. - On entend par élevage de chiens ou 

de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux 

portées d'animaux par an). 

   Cette obligation, s'applique donc aux personnes ayant au minimum 2 portées par an.  

   Pour les personnes qui souhaitent déclarer leur portée, il faut qu'ils obtiennent un Certificat de capacité.  

   Le certificat de capacité (CAPA) est un acte individuel de l'administration.                                                    

Il est personnel et incessible. Le certificat de capacité n'est pas un diplôme mais une autorisation 

administrative d'exercer une responsabilité au sein d'un établissement. 

 



 

      Ais-je donc l'obligation de faire identifier (pucer) mon furet ? 

 

   L'identification des furets n'est obligatoire que dans les cas suivant : 

 Pour les départements déclarés infectés par la rage (la France en est actuellement indemne), 

 Pour les rassemblements (concours de furets) avec obligation de vaccins en plus, 

 Pour séjourner dans des campings ou centres de vacances (avec obligation de vaccins en plus), 

 Pour le passage de frontières (avec obligation de vaccins en plus), 

 Pour les animaleries qui vendent des furets (sans obligation de vaccin), 

 Pour les furets importés ou exportés (avec obligation de vaccins en plus) 

 Pour rendre valide une vaccination antirabique : le vaccin contre la rage d'un furet non identifié n'a en 

effet aucune valeur ! 

   Quoiqu'il arrive, nous conseillons fortement l'identification par puçage qui permet, ne l'oublions pas, de 

pouvoir retrouver les maitres d'un animal perdu. 

 

      L’utilisation du furet à la chasse 
 

   Un point particulier reste à aborder qui concerne l’utilisation des bourses et furets. Il convient tout d’abord de 

préciser que ce sont les dispositions de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié qui sont 

applicables. 

   En conséquence, l’utilisation du furet « les bourses n’étant pas mentionnées par le texte » est autorisée pour la 

chasse du lapin de garenne, sauf dans les départements pour lesquels une autorisation individuelle délivrée par le 

préfet est nécessaire, à savoir : 

 

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-

Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute- Corse, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Gard, 

Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-

Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Var, 

Vaucluse, Haute-Vienne. 
 

   Dans ces départements, le préfet doit s’entourer des avis des personnes compétentes avant de délivrer 

l’autorisation. 

  

 

 


