
Chaque recherche scientifi que nécessite un certain équipement.  Le 
cadre de vie d’un camp de base en forêt tropicale doit être momentané et  
autonome. Il est donc possible d’apporter des réponses architecturales à cette 
demande. 
Pour ce projet, il faut néanmoins se positionner face aux contraintes de travail 
exigées par les missions scientifi ques. Pour cela, cet hébergement doit en priorité 
accueillir des chercheurs et des accompagnateurs  dans le cadre d’un camp de 
base.

La synthèse et le diagnostic des contraintes conduisent à penser que la 
construction dans les arbres peut devenir une solution adéquate à la vie en milieu 
tropical humide. La forêt est un endroit à la fois dangereux mais qui propose des 
solutions naturelles et un vaste abri contre la chaleur du soleil.
Chaque hauteur dans la forêt a un potentiel pour être habité. Les troncs des arbres 
depuis les premiers mètres jusqu’au début des branchages, peuvent permettre 
de suspendre un certain nombre d’équipement et, pourquoi pas, l’ensemble de 
la structure. Toutefois, il faut prendre en compte la fragilité de l’arbre. 

Le fait de venir habiter et de travailler dans les arbres est également une posture 
face à des enjeux contemporains et catastrophiques pour les forêts tropicales 
dans le monde. Si les arbres dans lesquels les chercheurs vont travailler ne sont 
pas menacés de manière immédiate, ce mode d’habiter peut être un type de 
protestation en accord avec le travail de recherche sur la biodiversité. La posture 
est de rendre une pleine utilité à l’arbre. Au-delà du prélèvement et de l’objet 
d’étude, il participe à la vie du camp. A l’extrême, ce dispositif fait prendre 
conscience que la disparition des zones forestières empêcherait à la fois l’habitat 
et la recherche.
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