our
/(-YNX

CADAVRE DE LYNX

OU DELOUP

#,#
'

i _ '

' l

; a : . i

RAPPEL
- Attention, un codovre doit toujours êire monipulé ovec précoufion (utiliso/ionde gonfs, tronsport
dons des socs élonchesJ.
- Le codovre doit être récupéré por un ogent hobilité ou tronsport des espèces profégées el
ocheminé vers /e loboratoire vétérinoue déportementol.
- le conespondonl lronsmef I'originol du formuloire ou Laborotoire vélérinaire ovec copies ou
coordinoleur départemenlol (DDAF) el à t'onfe nne régionole du réseou (ONCFS Gop, ONCFS
Gersfher'm,ONCFSGières, ONCFSProdes, PN Merconlour Nice). Les onolyses foifes, le loborofoire
vélérinaire départemenfol odresse Ie formuloîre originol è I'onfenne régionale du réseou (ONCFSou
PNM) ovec copie ou coordinoleur déportemenlol (DDAF)

(complétée por le(s)correspondont(s))
PREMIERE
PARTIE
r. TDENT|TE
DU(DES)CORRESPONDANT(S)
ETDEL'OBSERVATEUR
CORRESPONDANTS
N"l

OBSERVATEUR
Nom
Téléphone

No2

Nom
Orgonisme

2. DATEETLIEUDE L'OBSERVATIOI
VATION/siiuersur une code ou I /25000ème)
Le:
jour

mois

Déportement:
l--T__l

onnee
Commune:

3. DESCRIPTION
DUCADAVRE
Espèce: !

Age présumé: n odulle

lynx

n louP

tr

n indéterminée
Etoldu codovre:

n frois

tl

Sexe: I môle
I femelle
tr indéterminé

jeune
indélerminé

E desséché

lesquels
:
n reslesportiels.
Signesdislinctifsévenluels:
(collierémeIteur,morqueouriculoire...)
4. CAUSEPRÉSUMÉE
DEtA MORT
E collisionovec véhicule
E mori por inonition

n destruclionpor ormeà feu

n

îndéterminée

oufre: (à préciser)
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empoisonnemenl

(complétée lorsde l'outopsie)
DEUXIEME
PARTIE
I. DATEETIIEUDEL'AUTOPSIE,IDENTITE
DESPARTICIPANTS

Autopsie
réolisée
le: t-T_l
jour

Por:

t-T_l

t--T_l

rnols

onnee

Nom:
Orgonisme:
Téléphone:

2. DESCRIPTION
DUCADAVRE
Etolde conservotion:

I

frois

I

desséché

I

putréfié

X

entier

Phologrophies
Pholoqrophie(s)Disponible(s)
ouprèsde {nom)
onimolentier

tête
membre

ouire (à préciser)

Poids:
Mensurotions
A

b o u t d u m u s e o uà l o p r e m i è r ec o u d o l e ,
corps Tenou

cm

B

Membre tendu

c

en ornereoes epoutes

cm
cm
cm
cm
cm

D premièreà dernièrecoudole
E premièrecoudole à extrémiTédes poils
F

du tqlon à lo bose de lo pelote olontoire

Condilion physique
Appréciotiongénérole:
périrénole
souscutqnée,groisse
mésentérique
ei groisse
obondontes;
tr bon (groisse
souscutqnée,groisse
périrénole
mésentérique
et groisse
n moyen (posde groisse
obondontes)
périrénole
peu obondontes)
souscutonée,groisse
mésentérique
et groisse
n mouvois {posde groisse
Contenu stomocol

Poids: t---

g-l Prélèvements
pourexomenultérieur:fl

oui (Cf.prélèvements) tr

non

Description:
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DEUXIEME
(complétée lorsde I'outopsie)(suite)
PARTIE
Apporeilgénitol
Présencede cicotrices olocentcires:
n oui
n non
Présencede corpsjounes : E oui
non
I
Sigestotion:toille des fætus (bout du nez ou bout de lo queue) :

nombre:[----_-l

3. PRELEVEMENTS
Demondéspor I'ONCFS
code d'idenlificoliondes prélèvemenfs(à précisersur choque embolloge)
LYNXou LOUP/N"
de I'observolion/Noluredu prélèvemenl

Noture

conditîonsde prélèvement

oui non

muscle

prélèvement de 3 cm3 à conseryerdcns I'olcoolà 20"

U

L]

n

Rein
Foie
poils

/ieu de siockooe

LJ

tr
T

LI Ll

conïenu
stomocol
crone

orrochéssurlo lê1e,le poitroil,les pottes, ovec des
gonts à usoge uniqueef à conserverou sec
(enveloppe)
prélèvement pour exomen ultérieurde poilsou loine et
de frogmenis d'os è conserverou conqéloreur
o conseryerou congéloteur

n tr
L_t

LI

LI U

Aulresprélèvemenlsproposésnécessoiresù lo délerminolionde lo couse de mortolité(rodiogrophie,
onolyseloxicologique, porosilologique....)
Noture du prélèvemenl

Type d'onolysesproposées

Coût
opproximotif

TOXICOLOGIE
:Oui tr Non tr
VIROLOGIE
: Oui fl
Non tr
PARASITOLOGIE
: Oui tr Non tl
Boctérioloqie: Oui tr Non tr
4. CAUSEDEtA MORT

ovec véhicule
n collision
n mortpor inonition
outre: (à préciser)

destruciionpor orme à feu
indéterminée

tr

empoisonnemenl

5. DEVENIR
DEtA DEPOUILTE
DETRUITE

TRANSFEREE
AU MUSEUMDE

CONSERVEE
A

T
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