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•Titre de la thèse en Français :  

Etude des services écosystémiques réalisés par un dispositif expérimental comprenant 

conjointement des toits végétalisés et des panneaux photovoltaïques  

 

• Profil recherché :  

Nous recherchons un.e  étudiant.e intéressé.e par l’écologie urbaine et ses applications. 

 Le.la candidat.e ayant idéalement les compétences suivantes : 

 Un Master en Ecologie ou en Biologie des organismes, avec un goût pour la recherche et le 

développement à l’interface 

 des compétences naturalistes en Botanique et en Entomologie 

 de bonnes connaissances en Statistiques et Analyses de données (Logiciel R) 

 de bonnes capacités à travailler en équipe   

Seront également appréciées 
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 de bonnes connaissances en sciences du sol et en fonctionnement hydrique du système 

sol-plante 

 des connaissances en biologie et en physiologie végétales 

 

 

•Type de financement : 

Le projet DESSUS DESSOUS et la thèse sont financés par la CDC Biodiversité. Il inclut également des 

partenaires comme Vertige International, Solstyce et l’ Office Français de la Biodiversité. 

Le site expérimental a été mis en place en juin 2020 sur le site de Rungis (photo ci-dessous). Il est 

actuellement entièrement fonctionnel et monitoré. 

 

 

• Sujet en Français  

[Contexte] A l'échelle mondiale, l'emprise des villes se fait de plus en plus grande et l'on estime que 

66% de la population mondiale sera urbaine à l'horizon 2050 (ONU, 2014). En 2014, 28 villes 

comptaient plus de 10 millions d'habitants, ce chiffre devant également augmenter 

significativement à l'horizon 2030. Cette urbanisation toujours croissante entraîne des 

modifications environnementales dont les conséquences sont importantes sur le milieu naturel et 

les sociétés humaines. A titre d’exemple, l’augmentation des températures associées aux 

constructions urbaines (îlots de chaleur urbains - ICU) et l’imperméabilisation des sols modifient le 

cycle de vie des organismes vivants, le cycle de l’eau et la qualité des eaux de ruissellement. Le 

développement des toitures végétalisées pourrait participer à une ré-introduction de nature en ville 

et fournir certains services écosystémiques comme la lutte contre les ICU, la limitation du 

ruissellement des eaux de pluie ou le support d’une biodiversité urbaine. L’association des toitures 

végétalisées avec des installations photovoltaïques a également été envisagée dans le but de 

favoriser le développement des énergies renouvelables et d’en augmenter les rendements. 

[Travaux passés de l’équipe] La végétalisation des toitures est aujourd'hui perçue comme une 

méthode permettant de re-naturaliser les zones urbaines denses (Lata et al. 2018). Cette 

végétalisation des toitures entre notamment dans le cadre de la loi pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages, du 9 août 2016. Sur le plan environnemental, les toitures 

végétalisées semblent permettre la réalisation conjointe de différents services écologiques (Duzsa 

et al. 2017 ; Dusza et al. 2020). 

 [Projet de thèse] Ce projet a pour objectifs de favoriser l’installation de dispositifs d’étude des 

toitures végétalisées sur le long terme. Le but de l’expérimentation est de mieux comprendre les 

interactions d’une toiture végétalisée avec la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques. 



Ce travail de thèse s’attachera à évaluer de façon quantitative certains des services écosystémiques 

attendus des toits végétalisés en ville, tout particulièrement la rétention d’eau et la diminution des 

niveaux de pollution des eaux ruisselées, la lutte contre les ICU et leur rôle de support pour la 

biodiversité en s’intéressant principalement à l’entomofaune pollinisatrice. Outre l’intérêt des 

panneaux solaires dans la production d’énergie électrique renouvelable, leur installation sur un toit 

végétalisé devrait leur conférer un meilleur rendement et une durée de vie allongée grâce au 

rafraichissement induit par l’évapotranspiration au niveau de la couverture végétale. Les effets des 

panneaux solaires sur la dynamique de la communauté végétale installée sur le toit et sur les 

services écosystémiques qu’elle produit sont en revanche inconnus et doivent être évalués dans le 

but d’optimiser ce type d’installation mixte. Le dispositif, installé à Rungis, d’environ 196 m² au total, 

est subdivisé en 28 unités expérimentales de 7m² plantées avec différentes associations végétales 

et couvertes ou non par des panneaux solaires (44 au total) permettant, avec les réplicats 

nécessaires à l’analyse statistique des résultats, de tester l’effet de la biodiversité sur les panneaux 

et vice et versa. Accueilli par iEES-Paris (Sorbonne Université), la/le doctorant(e) étudiera l’évolution 

des populations végétales, l’impact de la présence des panneaux sur le développement des 

végétaux, la quantité et la qualité biogéochimique (N, C total, NH4
+, NO3

-, PO4
3-) de l’eau ruisselée 

au niveau des bacs et évaluera l’évapotranspiration au niveau de chaque bac. Enfin, avec l’aide d’un 

étudiant de Master 2, il analysera le réseau d’interactions Plantes-Pollinisateurs (Desaegher et al. 

2017) et participera à un inventaire de l’entomofaune, présente sur l’expérience. Ces différentes 

données permettront de quantifier certains services écosystémiques fournis par l’association toit 

végétalisé - panneaux solaires et de fournir des bases scientifiques à la prise de décision dans des 

projets de développement de tels systèmes. 

  

•Titre de la thèse en Anglais :  

Study of ecosystem services generated in an experimental design combining green roofs and 

photovoltaic panels 

• Résumé sujet en Anglais 

[Context] On a global scale, the footprint of cities is growing and it is estimated that 66% of the world 

population will be urban by 2050 (ONU, 2014). In 2014, 28 cities had more than 10 million 

inhabitants, a figure that is also expected to increase significantly by 2030. This ever-increasing 

urbanization is leading to environmental changes with significant consequences for the natural 

environment and human societies. For example, rising temperatures associated with urban 

constructions (urban heat islands, UHIs) and soil sealing modify the life cycle of living organisms, the 

water cycle and the quality of runoff water. The development of green roofs could contribute to the 

re-introduction of nature into cities and could provide certain ecosystem services such as the 

decrease of UHIs, the limitation of rainwater runoff or ecological niches allowing an increase of 

urban biodiversity. The association of green roofs with photovoltaic panels had also been envisaged 

with the aim of encouraging the development of renewable energies and increasing their yields. 

[Team’s past work] Rooftop greening is now seen as a method of renaturalizing dense urban areas 

(Lata et al. 2017). This revegetation of roofs falls within the framework of the French law for the 

restoration of biodiversity, nature and landscapes, of August 9, 2016. From an environmental point 

of view, green roofs seem to help favouring the joint provision of different ecological services (Duzsa 

et al. 2017; Dusza et al. 2020). 



[PhD project] The objectives of this project are to promote the installation of devices for the study 

of green roofs over the long term. The aim of the experiment is to better understand the interactions 

between green roofs and photovoltaic solar panels. This PhD will focus on quantitative evaluations 

of some of the ecosystem services expected from green roofs in cities, particularly water retention 

and the reduction of pollution levels in runoff water, the decrease of UHIs and their role in 

maintaining biodiversity by focusing mainly on pollinating entomofauna. The presence of solar 

panels, by shading the plants, is expected to influence the plant community dynamics and the extent 

of ecosystem services provided. In addition, solar panels should be more efficient and present a 

longer life component thanks to the cooling induced by the action of plants evapotranspiration. The 

device, installed at Rungis, is approximately 196 m² in total, and is subdivided into 28 experimental 

units of 7m² planted with different plant associations and covered (or not) by solar panels (44 in 

total). This allows, with the replicates necessary for the statistical analysis, testing the effect of 

biodiversity on the panels and vice versa. Directed by iEES-Paris laboratory (Sorbonne University), 

the doctoral student will follow changes in plant populations and the impact of the presence of 

panels on plant development, the quantity and biogeochemical quantity and quality (total N, C, 

NH4
+, NO3

-, PO4
3-) of the water run-off for each experimental unit, and will evaluate the 

evapotranspiration for each tank. Finally, with the help of a Master 2 student, she/he will analyze 

the network of plant-pollinator interactions (Desaegher et al. 2017) and develop an inventory of the 

entomofauna present along the experiment.  
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