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Présentation de l’association Repaire des Furets 

L’association Repaire des Furets a été créée en janvier 2018 dans le but de faire connaitre et 

reconnaitre le furet en France.  

On estime le nombre de furets domestiques en France à 1 million, le furet est considéré 

comme un carnivore domestique depuis 2006 au même titre que le chat et le chien mais sans 

bénéficier des mêmes droits. Le furet est pourtant domestiqué par l’homme depuis 

l’Antiquité, tout d’abord pour chasser les nuisibles dans les maisons puis pour la chasse au 

lapin, le furetage. C’est cette domestication qui différencie le putois du furet, le furet n’existe 

plus à l’état sauvage.  

Depuis les années 90, le furet jouit d’un fort engouement médiatique et est devenu une mode, 

tout d’abord aux Etats-Unis puis en Europe dont la France. Malgré cette mode, les soins 

vétérinaires peinent à s’adapter et les professionnels du secteur animalier sont peu formés 

aux particularités du furet. Tout comme pour les chats et les chiens, nous avons constaté une 

augmentation du taux des abandons et maltraitance sur les furets.  

Après avoir créé la pension du Repaire des Furets en 2015, Elodie Barrillié a créé l’association 

Repaire des Furets au vu de ces différents constats. Titulaire du CCAD (Certificat de Capacité 

des Animaux Domestiques), elle a été famille d’accueil pour furets pour une association 

régionale, et gardé pas moins de 45 furets en 4 ans dans le cadre de la pension. 

Le Repaire des Furets est aujourd’hui une association constituée d’une trentaine de membres 

répartis sur toute la France et la Belgique, dont une dizaine qui viennent régulièrement au 

refuge s’occuper des furets. Le refuge et la pension sont situés au domicile de la présidente, 

place de l’Eglise à la Roche Blanche, entre Nantes (44) et Angers (49). 

 



Page 2 sur 8 

 

➢ La Pension du Repaire des Furets 

La pension du Repaire des Furets accueille les furets pour un week-end, une semaine ou plus, 

pendant que leurs maitres partent en vacances. 

La pension est ouverte toute l’année et peut accueillir jusqu’à 5 furets. C’est une pension 

familiale, les pensionnaires vivent dans la maison de la Présidente, qui a été entièrement 

aménagée pour eux. Ils dorment chacun dans leurs cages et en sortent dès qu’ils en ont envie. 

Une chambre est réservée aux furets en pension, avec plusieurs cages disponibles, des jouets 

et des couvertures. Une attention particulière est portée aux furets solitaires qui bénéficient 

de sorties séparées et de promenades. 

Les furets ont également accès à une terrasse sécurisée pour profiter de l’air frais, du soleil et 

parfois jouer sous la pluie ! 

La photopériode est bien respectée : la chambre des furets bénéficie d’une baie vitrée tout 

comme le reste de la maison, les températures sont maitrisées été comme hiver pour le bien-

être des pensionnaires. Avant chaque garde, une pré-visite est effectuée afin de faire 

connaissance avec les furets et leurs habitudes, et régler les modalités de la garde (signature 

du contrat de garde, règlement...). 
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➢ Le Refuge 

Le Refuge du Repaire des Furets prend en charge les furets trouvés et/ou abandonnés dans 

la région Pays de la Loire, notamment entre Angers et Nantes. Les furets arrivent au Refuge à 

la suite d’un abandon, une fugue (et non réclamés) ou un manque de soins.  

Les furets sont accueillis dans un environnement adapté à leurs besoins spécifiques et soignés 

en attendant de trouver une nouvelle famille d’adoption. Les travaux du bâtiment ont été 

financés par une cagnotte en ligne sur KissKissBank et réalisés par une équipe de bénévoles. 

Motivée par le respect de l’environnement, l’association a décidé de faire un refuge à faible 

cout énergétique : 90% des matériaux utilisés sont d’occasion, achetés auprès de particuliers 

ou de Ressourceries, mais également issus de dons faits à l’association. L’association privilégie 

les matériaux naturels et les ressources vertes (panneaux solaires, réutilisation de l’eau de 

pluie, peinture à la chaux…). De nombreux dons d’accessoires et de cages ont permis 

d’aménager l’intérieur du refuge. 

Ce refuge est situé place de l’Eglise à la Roche Blanche, au siège social de l’association, il 

comprend deux pièces de 10m² et 11m², dont une zone de quarantaine, et un jardin, 

entièrement sécurisé, où les furets adorent jouer. 
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Dès leur arrivée, les furets sont placés en quarantaine et examinés par notre vétérinaire 

référent, le Dr Glouzouic de la Clinique de la Varenne à Nort sur Erdre. Les furets sont 

rapidement mis en confiance et une attention particulière est portée à leur bien-être. En plus 

des soins vétérinaires, les furets sont sociabilisés : après quelques semaines de soins et 

d’attention, les furets mordeurs à leur arrivée, viennent d’eux-mêmes chercher le contact !  

Les adoptions remboursent une partie des frais effectués pour chaque furet (soins 

vétérinaires, médecines douces, alimentation...). Une cagnotte a été mis en place sur Leetchi 

afin d’aider l’association qui a dû faire face à de nombreux frais suite à la prise en charge de 

furets âgés. Des demandes de subventions sont en cours.  

Exemple de Merlin, qui a été trouvé errant sur l’agglomération nantaise. Merlin était en 

excellente santé et il a rapidement été adopté par une famille nantaise avec 2 enfants. 

Ci-dessous, la fiche d’adoption de Merlin qui a circulé sur les réseaux sociaux :  

 

 

 

 

https://www.leetchi.com/c/furets
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➢ La Boutique 
La boutique de l’association, la Ferret Poutik, est visible sur notre site internet et propose des 

accessoires pour furets : couchages, alimentation, stickers et produits dérivés autour du furet.  

Une ligne de Dodos Recyclés a été créée en partenariat avec deux couturières professionnelles : ces 

Dodos Recyclés sont confectionnés à partir de tissus d’occasions, achetés principalement dans les 

recycleries locales ou issus des dons. Grâce au savoir-faire de ces couturières, ces tissus deviennent 

des hamacs, couffins ou tapis qui sont revendus au profit de l’association. 50% minimum du prix de 

vente est reversé aux couturières, afin de valoriser leur travail.  

Aperçu de la Ferret Poutik : https://repairedesfurets.fr/the-ferret-poutik/ 

 

NOS STICKERS :  

 

 

 

 

 

 

 

https://repairedesfurets.fr/the-ferret-poutik/
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➢ La Formation  
 

L’association travaille à la mise en place de formations spécifiques aux furets, à destination 

des particuliers et des professionnels. 

Ces formations seront proposées au siège de l’association, à la Roche Blanche, et disponibles 

également en ligne. Actuellement, seule la formation dédiée aux petsitters est disponible :  

=>https://repairedesfurets.fr/formation-de-petsitter-pour-furets-ou-fufusitter/ 

 

 
 

 

  

Formation aux spécificités du furet

•à destionation des Animaleries

•à destination des Assistants Vétérinaires

Formation des Petsitters

•Constitution d'un réseau de pensions pour furet sur toute la France

•Formation Fufusitter

Séances découverte du furet 

•Auprès des élèves des écoles et collèges

•Auprès des particuliers

Séances comportementalistes pour furet

Formation Pré-adoption

Pour les particuliers qui souhaitent adopter un furet, afin de leur présenter les spécificités du 
furet et les aiguiller sur l’aménagement de leur domicile pour son arrivée.

https://repairedesfurets.fr/formation-de-petsitter-pour-furets-ou-fufusitter/
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➢ Les recherches en cours sur le furet :  
 

L’association mènent des recherches de fonds sur le furet en partenariat avec les vétérinaires 

afin d’améliorer ses conditions de vie et la compréhension de son espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Etude des 
croquettes

•Analyse de 
l'alimentation crue

•Enquete auprès 
des maitres

•Echanges avec les 
animaleries

•Proposition de loi

•Stérilisation

•Vaccination

•Antipuces

•Entre congènères

•Interactions avec les 
humains

•Son rapport à 
l'alimentation

Comportement Soins

Alimentation
Marché 

économique
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➢ Contact :  

Elodie Barrillié (Présidente, responsable du refuge et de la pension) 

Mail : info@repairedesfurets.fr 

Téléphone : 0688988069 

Visite sur rendez-vous : 39 place de l’Église 44522 La Roche Blanche 

 

 

mailto:info@repairedesfurets.fr

