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Présentation rapide du projet & des acteurs 

L’Arche des cimes est un espace géré par le Parc naturel 

régional du Queyras (PNRQ). L’espace et la vocation de l’Arche 

des cimes ont été redessinés en 2011 par l’attaché scientifique 

et culturel du PNRQ pour en faire un lieu mixte d’accueil grand 

public, scolaire et scientifique sur le thème de la nature. Il 

comporte un espace muséographique autour d’une 

exposition interactive sur le patrimoine naturel et la relation 

entre l’homme et la nature, qui accueille environ 2500 

visiteurs par an. Une salle pédagogique, un espace laboratoire 

et un lieu d’hébergement complètent le projet. Le bâtiment 

de l’Arche des cimes est installé dans une ancienne ferme 

traditionnelle datant de la reconstruction de Ristolas après-

guerre. 

Fonctionnement 

Le PNRQ est un syndicat mixte comprenant 10 communes, la 

Communauté de communes du Guillestrois-Queyras, la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des 

Hautes Alpes.  

Les actions du PNRQ sont encadrées par une Charte d’une 

durée de 15 ans (2009-2024), avec pour objectif général le 

développement harmonieux des relations entre l’homme et la 

nature. Les champs d’actions du PNRQ sont : biodiversité 

(dont le portage de la Réserve de Biosphère transfrontière du 

Viso UNESCO, et de la Réserve naturelle nationale de Ristolas-

Mont Viso - RNN), développement économique, agriculture, 

écotourisme, forêt, eau, énergie, mobilité, urbanisme et 

paysages, et éducation à l’environnement. L’Arche des cimes 

est intégrée dans ce dernier axe. 

Le PNRQ compte 20 emplois, dont plusieurs chargé(e)s de 

mission thématiques et des gardes du Parc. 

Thématiques de recherche & d’accueil 

Biodiversité, Paysage, Géologie (risques naturels) 

Le PNRQ n’a pas de missions de recherche en direct. Il émet, 

notamment via la Réserve naturelle, des propositions de 

sujets de recherche. Les membres de son conseil scientifique 

interviennent aussi régulièrement sur le territoire pour mener 

à bien des projets scientifiques ou encadrer des groupes 

d’étudiants en formation.  

Exemples de recherches menées pour le PNRQ et la RNN: 

● Programme ORCHAMP, (Observatoire des Relations Climat 

Homme Milieux Agrosylvopastoraux du Massif Alpin) porté 

par le laboratoire d’écologie alpine (LECA Grenoble). Un 

transect de l’observatoire est placé dans la réserve naturelle 

de Ristolas Mont Viso. 

 

Contacts 

Réservations : pnrq@pnr-queyras.fr / 04 92 46 88 20 
Projet scientifique : contacter le PNRQ, qui orientera vers le 

chargé de mission référent selon la thématique 

Infos : https://www.pnr-queyras.fr 

Un des objectifs du PITER Terres MonViso – 

EcO est de valoriser la recherche et les 

sciences comme un atout de développement 

économique local. Il s’agit notamment de 

mieux connaître les attentes du monde de la 

recherche et les atouts de notre territoire pour 

établir des liens cohérents. Pour cela, un 

premier travail de recensement au sein des 

centres d’accueil et de recherche existants est 

mené. Au sens «recherche» on entendra tout 

type d’actions scientifiques et techniques, des 

stages universitaires aux colloques 

internationaux, en passant par des mémoires 

techniques. Des fiches de présentation ont été 

réalisées pour les 6 centres identifiés. 
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● Etude de l'état de la conservation des pelouses d'altitude 

grâce aux Syrphidés (Syrph The Net)  

● Conservation de la Salamandre de Lanza, (Claude Miaud, 

Consultant du CS, CEFE Montpellier)  

● Suivi de plusieurs espèces : suivi de la kérato-conjonctive 

des ongulés (Dominique Gauthier) ; suivi des populations des 

galliformes de montagne (Observatoire des galliformes de 

montagne) ; suivi de la population de bouquetins (Cerigefas et 

Parco del Monviso) 

Santé, alimentation : l’objectif est de développer l’accueil de 

petites unités de recherche pour des sujets précis pouvant 

avoir un impact sur le territoire. La cible public « association 

naturalistes » a été étudiée lors d’un projet de mémoire, mais 

semble peu intéressée.  

Conseil scientifique 

Initialement créé pour la Réserve naturelle nationale de 

Ristolas-Mont Viso, le conseil scientifique a élargi ses 

réflexions aux missions du PNRQ. Il comporte 15 membres 

représentant essentiellement les domaines des Sciences de la 

terre et du vivant, mais aussi les sciences sociales et humaines.  

Budget et enjeux financiers 

Budget du PNRQ : 1.8 millions d’euros en fonctionnement. 

Concernant l’Arche des Cimes, l’enjeu principal est 

d’augmenter les visites de l’espace muséographique. 

Ancrage au territoire 

Le PNRQ est un outil au service du territoire. Les élus locaux 

sont représentés au sein des instances dirigeantes.  

Le lien avec le grand public est lié à la réalisation d’activités 

pédagogiques et d’éducation à l’environnement, aux espaces 

muséographiques, et au programme de visites culturelles. 

Principaux clients-partenaires « scientifiques »  

Convention avec l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de 

Marseille. 

La plupart des relations avec les scientifiques/universités 

viennent des membres du Conseil scientifique, dont certains 

sont enseignants-chercheurs et proposent des missions à 

leurs étudiants sur le PNRQ. Par exemple le Master Gestion 

Durable des Territoires de Montagne de Gap : présence 

régulière d’étudiants en mission/stage. 

Communication auprès des organisme de 

recherche 

Pas de structuration à ce jour. Enjeu de valoriser 

l’hébergement existant sur l’Arche des cimes auprès des 

équipes de recherches qui viennent déjà sur le territoire et la 

salle pédagogique pour des étudiants avec possibilité de 

logement dans les gites du village. 

Services proposés : chercheurs, scientifiques, 

étudiants, évènements 

Salle pédagogique : 35 personnes en conférence / 25 en 

format réunion, équipée en vidéoprojecteur 

Salle « laboratoire » avec 1 poste sur paillasse, équipé d’une 

loupe binoculaire avec camera reliée au réseau pour diffusion 

en direct des images via vidéoprojection, congélateur, 

réfrigérateur, espace stockage, équipement informatique 

(ordinateur/ imprimante/ wifi) 

Hébergement : appartement dans le bâtiment avec 5 places 

(2 chambres), 2 salles de bain, cuisine équipée.  

L’ensemble des services proposés sont à ce jour gratuits. 

Réservations auprès du PNRQ. En échange, le PNRQ incite à la 

réalisation d’interactions avec la population locale (ex : 

conférences). 

Pour l’hébergement et la restauration de groupes plus 

importants, partenariat avec plusieurs hébergements du 

village : centre de vacances le Fontenil par exemple, d’une 

capacité de 100 places. 

 

Ressources disponibles 

Ressources bibliographiques sur les Parcs naturels de France 

et à l’international, Réserve de Biosphère, Revue 

environnementale Sciences&Technology. 

Base de données thématique sur les ouvrages et parutions 

scientifiques liés aux thématiques du PNRQ coordonnée par le 

conservateur de la Réserve de naturelle nationale 

Muséographie sur le lien entre homme et nature (parcours 

pédagogique de l’Arche des cimes) 

Points forts pour la recherche/sciences 

Accompagnement des chercheurs localement et sur le terrain 

par le personnel du PNRQ et de la RNN, relais avec les acteurs 

locaux. Forte renommée pour les recherches en biodiversité : 

réseau des Réserves de Biosphère, Réserves naturelles 

nationales, Parc naturels Régionaux 


