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Le Parc national en période de confinement :  

Entre action, anticipation et soutien 
 

 
 
A l’instar des différents acteurs de la montagne, et malgré une période cruciale de suivi de la biodiversité, 
l’ensemble des agents du Parc national des Pyrénées reste confiné au domicile afin de préserver les 
capacités d’intervention des secours et d’éviter la propagation du virus.  
 
Chacun, au siège ou dans les vallées, poursuit cependant l’objectif de protection de la biodiversité grâce 
au télétravail.  
 
Actualisation des banques de données naturalistes en intégrant les dernières observations (faune, flore), 
réalisation de documentaires, création de supports pédagogiques à destination du public scolaire, 
formation en visioconférence, intégration de photos, montage de programme scientifique… les agents 
poursuivent leur action en faveur du vivant. 

 
Les permanences de gestion des grands prédateurs – 05 62 54 16 69 pour les dégâts de vautours et 05 
62 54 16 79 pour les dégâts d’ours et de loups – sont activées et fonctionnent au service des éleveurs. 
L’adresse électronique contacts@pyrenees-parcnational.fr permet de se renseigner. 
 
Le Parc national organise également l’après-confinement afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures 
conditions. La préparation de la saison estivale consiste en l’anticipation des nombreux travaux à réaliser 
dans le cœur du Parc national des Pyrénées après les mois d’hiver souvent rudes pour les installations. 
Les sentiers, les refuges, les maisons du Parc national et la signalétique d’accueil sont à restaurer. Pour 
ce faire, des commandes ont d’ores et déjà été passées à des entreprises locales.  
 
De nombreuses consultations sont en cours pour amplifier l’intervention du Parc national des Pyrénées 
sur le tissu économique local.  
Ayant mis à disposition des hôpitaux et centres de soins de proximité en Hautes-Pyrénées et Pyrénées-
Atlantiques, tous ses stocks de matériel sanitaire (masques, gants, combinaison, liquide hydro 
alcoolique) dès le début de la période confinement, le Parc national a passé commande de masques de 
protection à la société La Carde, artisan bénéficiaire de la marque Esprit parc national pour anticiper le 
retour au travail de ses agents et leur protection. 
 
Et pour garder du lien avec le Parc national des Pyrénées, la page facebook et le site internet pyrenees-
parcnational.fr sont à la disposition de la population. Une permanence téléphonique, pour tous les sujets 
sauf les prédateurs, fonctionne au 05 62 54 16 44. 
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