
Le prélèvement des incisives chez l’orignal :
Un outil essentiel à la saine gestion du cheptel

DENTS, C’EST  
NETTEMENT MIEUX!

Afin d’obtenir une meilleure évaluation de l’âge de 
l’orignal, il est toujours préférable de prélever les 
deux incisives.

L’âge de l’orignal permet d’établir la structure 
d’une population en même temps qu’il fournit de 
l’information sur le taux d’exploitation. Il influence 
donc fortement la prise de décision quant à la gestion 
de l’espèce.

1  
UNE PREMIÈRE COUPE 
ENTRE LES DEUX 
DENTS

Effectuez une première coupe 
entre les deux incisives 
au moyen d’un couteau 
tranchant. Plus la coupe est 
profonde, plus il est facile de 
déloger la dent.

2   
UNE DEUXIÈME  
COUPE

Coupez ensuite du côté 
extérieur de l’incisive.

3   
COUPE À L’EXTÉRIEUR 
DE L’AUTRE DENT

Faites une coupe à l’extérieur 
de l’autre dent, toujours aussi 
profondément.

4   
EXTRACTION DE LA 
PREMIÈRE INCISIVE

En utilisant une pince 
appropriée (pince à long 
bec, davier, etc.), saisissez 
la dent sous la couronne et 
arrachez-la en effectuant un 
mouvement de rotation.

Prenez soin à cette étape de ne pas casser la racine de 
la dent. Autrement, joignez à l’envoi les deux parties de 
la dent cassée.

5  
PRÉLÈVEMENT DES 
DEUX INCISIVES

Retirez les dents avec une 
partie de la gencive. Il est 
important de prélever les  
deux incisives pour obtenir 
une précision optimale de 
l’âge de l’orignal.

6   
NETTOYAGE DES 
SPÉCIMENS

Enlevez le plus de chair 
possible autour de chaque 
incisive, sans toutefois gratter 
la surface de la dent, ce qui 
pourrait en altérer la lecture.

Non
Oui

Cette opération délicate permet de fournir un spécimen 
de qualité plutôt qu’un échantillon qui risquerait de 
s’avérer inutilisable.

7   
SÉCHAGE DES 
INCISIVES

Faites sécher les dents bien 
nettoyées à l’air libre pendant 
au moins 24 heures. Évitez 
d’utiliser des substances 
comme le Borax, car celles-ci 
peuvent être difficiles à 
manipuler et s’avérer nocives 
lorsqu’elles sont inhalées.

8   
IDENTIFICATION ET ENVOI  
DE L’ENVELOPPE

Insérez les dents dans une enveloppe clairement identifiée 
en inscrivant le numéro de la fiche d’enregistrement de  
11 chiffres ainsi que les 7 premiers chiffres (figurant avant le 
tiret) du numéro de l’un des permis de chasse ayant servi à 
l’enregistrement de l’orignal.

Exemple : 7845455-01

Envoyez l’enveloppe au bureau de la Direction de la 
gestion de la faune de la région d’où provient l’orignal.
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