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Pour en arriver à de bonnes évaluations, il est
toujours préférable d'avoir les deux incisives
de chaque animal pour valider l'âge.

La première coupe se fait entre les deux inci-
sives avec un couteau tranchant; plus la coupe

est profonde, moins on aura à forcer pour dé-

loger la dent.

å-es 2 år¡cãsåves

à réeoùter.

Une premiène col¡Pe
entne ies deux der'¡ts.

Ur¡e deuxièrne
cÕupe à l'extéråeun
de i'ineisive"

...puis on refait aussi une coupe à I'extórieur de

I'autre íncisive, toujours aussi profondément'

Il faut faire attention à cette étape de ne pas

casser la racine de la dent; le cas êchéant, inclure
les deux parties de la dent cassée à l'envoi'

On a ici I'incisive avec une "section" de gencive'

llllinistère des
Ressources naturetles

La nrè¡l'le eoriPe à
i'extérieur de I'autne
i¡:e isive.

En utilisant des
pinces à iong
bec, saisir la
der¡t sous la
couronne et
I'arracher en
effectr¡ant r¡n

rnouve¡¡lci'lt de
rotation vers le
rne¡iton de l'aniiæal

retirer de eette façon
les deux incisives.

Il ne restera plus qu'à nettoyer les deux incisi-
ves; cette étape fera la diffrérence entre une pièce

anatomique de qualité ou une qui s'avérera inu-
tilisable.

Bien important d'enlever tout surplus de chair
de chaque spécimen.
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l{ esi i¡'^lps'fiant de
prélever 3cs dcc-åx
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ainsÈ de quroí faåne

dcux åectunes d'âge
poun arne plus
--^ád^ ^pÁ¡iai*nvrqi!uç Prçu¡srv¡¡.

Enlever le plus de
ehair possible autour
des incisives sans
toutefois gratter ia
sc.{rface de ìa dent, ce
qui pour¡'ait altérer
la lecture"

Les dents þies'¡

nettoyées et séchées
sor¡t nrises ans c.cne

enveloppe bien
identifiée, sans þorax
car cette substanee
présente des ir¡convé-
nients lors de åa

manipuiation et
peurt s'avérer r'¡ocive au
nir¡aa¡ ¡ r'laq *inttq
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fïnale['apprêciatíoa

n de ne pas gratter la dent avec le
de chair, ce gu¡ aura¡t Pour effet

* de ne pa6 utiliser de borax Pour
présênte des inconvénients lors

couteau en dégageant les surPlus
d'affecter la qual¡té de lecture de l'âge'
assécher la dent, car cette substance
de la manipulat¡on et peut s'avérer nocive au

l

On coupe ensuite de l'autre côté de I'incisive...

et de ta Faune-'"='ö;'èbec ää
niveau des sinus lorsque inhalée.


