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Description du stage (1 page maximum) 
 
Sujet de M2 adossé au projet de recherche d’écologie urbaine – UN TOIT VERT ET SOLAIRE  
La végétalisation des toitures est aujourd'hui perçue comme une méthode permettant de 
renaturaliser les zones urbaines denses (Lata et al., 2018). Le dispositif UN TOIT VERT ET 
SOLAIRE, installé à Rungis depuis juin 2020, d’environ 196 m² au total, est composé de 28 
unités expérimentales de 7m² plantées avec différentes associations végétales et couvertes 
ou non par des panneaux solaires (44 au total) permettant, avec les réplicas nécessaires à 
l’analyse statistique des résultats, de tester l’effet de la biodiversité sur les panneaux et 
inversement. Le but de l’expérimentation est de mieux comprendre les interactions d’une 
toiture végétalisée avec la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques et d’évaluer 
de façon quantitative certains des services écosystémiques attendus des toits végétalisés en 
ville, tout particulièrement pour la biodiversité en s’intéressant principalement à 
l’entomofaune pollinisatrice. Ce projet implique à la fois ICADE, la Caisse des dépôts et 
consignations-Biodiversité, les sociétés Vertige et Solstyce, et iEES‐Paris. 
 

   
 
Encadré.e par l’équipe EMS de l’iEES-Paris (Sorbonne Université) et en particulier la 
doctorante du projet, l’étudiant.e de M2 suivra l’évolution des populations végétales (20 
espèces de plantes), l’impact de la présence des panneaux sur leur développement végétatif 
et leur floraison.  Une analyse des données de la saison 2020-2021 sera réalisée également. 

                  
 
Le réseau d’interactions Plantes-Pollinisateurs sera également étudié précisément sur les 
différents essais (Desaegher et al., 2017) et un inventaire de l’entomofaune par capture sera 
également réalisé. 
Planning des activités 

 
 
 
 

A noter :Ce stage ne se poursuivra pas par une thèse car un contrat doctoral est déjà en 
cours sur ce sujet 


