Prélèvement d'¡ncisives ch ez I'orignal

de I'aménagement de la faune de I'Estrie
Fhotos et conception: Jean-Jacques Dubois et Alain Lulssier, Direction
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toujours préférable d'avoir les deux incisives
de chaque animal pour valider l'âge.

^pÁ¡iai*n
Prçu¡srv¡¡.

Il ne restera plus qu'à nettoyer les deux incisi-

...puis on refait aussi une coupe à I'extórieur de
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ves; cette étape fera la diffrérence entre une pièce
anatomique de qualité ou une qui s'avérera inu-

tilisable.
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Il faut faire attention

La première coupe se fait entre les deux incisives avec un couteau tranchant; plus la coupe
est profonde, moins on aura à forcer pour déloger la dent.

qui pour¡'ait altérer
la lecture"

Bien important d'enlever tout surplus de chair

à cette étape de ne pas

de chaque spécimen.

casser la racine de la dent; le cas êchéant, inclure
les deux parties de la dent cassée à l'envoi'
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retirer de eette façon
les deux incisives.
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On coupe ensuite de l'autre côté de I'incisive...

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

n de ne pas gratter la dent avec le couteau en dégageant les surPlus
de chair, ce gu¡ aura¡t Pour effet d'affecter la qual¡té de lecture de l'âge'
* de ne pa6 utiliser de borax Pour assécher la dent, car cette substance

présênte des inconvénients lors de la manipulat¡on et peut s'avérer nocive au
niveau des sinus lorsque inhalée.
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