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L’Isard est retrouvé mort en bas d’une falaise!
Qui est le COUPABLE ?

Il n’était rien arrivé dans cette 
tranquille vallée depuis longtemps. Le 
site de la Vallée de l’Ours est connu 
pour la biodiversité montagnarde qu’il 
abrite et la présence du fameux ours 
brun qui est protégé. C’est un coin de 
paradis pour les naturalistes et les 
randonneurs qui s’y promènent en 
toute saison.

Le village a changé de visage !
Habituellement plongé dans la saison 
touristique grâce à ces nombreuses 
pistes enneigées, le village est fermé 
aux visiteurs en ce mois de janvier. La 
bonne humeur a fait place à 
l’inquiétude et à la peur dans le village 
de Bosc-sur-Adret… Tout le monde 
pense connaître le coupable. En effet, 
la rumeur prétend que les loups 
recolonisent déjà la région. 
Dernièrement, un berger a même 
affirmé en avoir vu un rôder autour de 
son troupeau.

 Le coup de cœur de la semaine : portrait de notre regretté isard
Herbivore, l’Isard se nourrit de plantes herbacées, de jeunes pousses et l’hiver, de bourgeons, 
d’aiguilles de conifères, de feuilles sèches et de lichens. Le mâle adulte est solitaire. Il arpente la 
montagne au gré des saisons. En été, il se rend sur les hautes altitudes et l’hiver sur les estives et 
les forêts à la recherche de nourriture ou de refuge lors de tempêtes. Lorsque le manteau neigeux 
est très important, l’isard peut préférer les versants abrupts, où la neige tient moins facilement… 
mais attention les chutes sont fréquentes!

En cette froide journée d’hiver, la 
Vallée de l’Ours est sous le choc ! Le 
corps sans vie d’un animal a été 
retrouvé au pied d’une falaise. 
L’alerte a été donnée par des 
randonneurs tôt dans la matinée. Les 
enquêteurs ont immédiatement été 
dépêchés sur place, le Muséum 
d’histoire naturelle de Toulouse 
mobilisé. 

Les premières pistes…
Selon les 1ers éléments de l’enquête, la 
victime serait un isard adulte mâle en 
bonne condition physique. Rien ne 
laisse à penser qu’il soit mort d’une 
quelconque maladie. Les thèses de 
l’accident ou du crime sont donc 
privilégiées. Les éléments relevés 
autour de la victime mettent en 
évidence le passage de nombreux 
animaux. 
Dans cette vallée où l’effroyable Ours 
réside, d’autres animaux sont aussi 
suspectés.  Nous avons pu observer 
l’oiseau Gypaète posé sur la falaise 
avec des traces étranges sur le cou, 
ainsi que le Renard et le Mouflon que 
l’on voit roder souvent près de la 
corniche ! Mais n’oublions pas le 
retour du Loup dans la vallée qui a 
fait l’objet d’un numéro spécial de la 
Gazette des montagnes le mois 
dernier!!!

Du nouveau chez les enquêteurs
Notre informateur sur place nous 
révèle un scoop : une nouvelle 
méthode d’investigation a été mise en 
place. Les professionnels habilités 
seront secondés par une classe 
désignée par le Muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse. 
Ces experts en herbe auront la lourde 
responsabilité de résoudre cette 
énigme et surtout de retrouver le 
coupable !

Le Muséum met à leur disposition une 
zone d’expertise, une zone d’étude et 
ses spécimens naturalisés. Les 
habitants traumatisés et les autorités 
nerveuses attendent avec impatience 
les résultats de l’enquête. La fameuse 
vallée de l’Ours et le charmant village 
de Bosc-sur-Adret n’aspirent qu’à 
retrouver leur quiétude passée.
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