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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet ITE - Institut de la Transition Environnementale  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Résilience du service de pollinisation en 

milieu urbain      

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : DAJOZ Prénom : Isabelle 

Titre : Professeur des Universités ou       

e-mail : isabelle.dajoz@upmc.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

UMR CNRS 7618 iEES-Paris, Tour 44-45 5eme étage, Sorbonne-

Université, 4 Place Jussieu 75005 Paris  

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR CNRS 7618  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED227-Sciences vie  homme : évolution  écologie 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : Un doctorant 

encadré à 100%, inscription en 2018, 50% d'encadrement pour un autre doctorant (collègue 

co-encadrant et responsable de la thèsen'ayant pas l'HDR), inscription en 2019.  

 

Co-encadrant : 
 

NOM : HENRY Prénom : Mickaël 

Titre : Chargé de Recherche ou       HDR  

e-mail : mickael.henry@inrae.fr 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Unité Abeilles et Environnement 

Code (ex. UMR xxxx) : UR 406  

Ecole Doctorale de rattachement :  
Choisissez un élément : 

Ou si ED non Alliance SU : ED536 - Agro-sciences 

et Sciences  

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 1 doctorant, 

inscription en 2019, 50% encadrement 

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 



 2 

projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Sujet : Résilience du service de pollinisation en milieu urbain ; Porteur :I. Dajoz 

 

Contexte scientifique :  

L’urbanisation est l’un des principaux facteurs des changements globaux sur la 

biosphère (Grimm et al., 2008). Les villes sont caractérisées par des modifications 

extrêmes du milieu qui les supporte et du cortège d’espèces qu’elles hébergent 

(Alberti, 2015). Dans le contexte mondial de forte croissance de l’urbanisation (Seto 

et al., 2012), assurer la préservation des fonctions écologiques dans les 

environnements urbains et proposer des mesures de gestion appropriées sont des 

défis qu’il est indispensable de relever à court terme. 

La pollinisation émerge comme un modèle pour mieux comprendre les effets de 

l’urbanisation sur les interactions biologiques et les services écosystémiques qui en 

découlent (Harrisson & Winfree, 2015). En effet, non seulement la pollinisation 

permet le maintien de la biodiversité des communautés de plantes (Ollerton, 2017), 

lesquelles sont à la base des chaînes alimentaires et des réseaux d’interactions 

avec les niveaux trophiques supérieurs ; mais elle conditionne aussi le rendement 

des plantes cultivées, problématique d’actualité étant donné le développement 

de l’agriculture urbaine qui contribue actuellement à près de 20% de la production 

alimentaire mondiale (Wenzel et al., 2020). 

Il existe actuellement une controverse en ce qui concerne l’impact de 

l’urbanisation sur les pollinisateurs et la fonction de pollinisation (Baldock et al., 

2020). Si plusieurs études suggèrent que les milieux urbains pourraient héberger une 

faune pollinisatrice conséquente (Hall et al., 2017), d’autres soulignent les menaces 

que peut faire peser l’urbanisation sur cette faune (Hamblin et al, 2018). Il apparaît 

donc nécessaire d’identifier quels sont les filtres que l’urbanisation exerce sur les 

communautés de pollinisateurs, afin de déterminer quelles caractéristiques des 

milieux urbains sont favorables ou défavorables à ces communautés et à la 

résilience de la fonction de pollinisation. Mais très peu de données empiriques sont 

disponibles pour analyser la résilience de cette fonction de pollinisation – et des 

fonctions écologiques en général – à l’urbanisation (Theodorou et al., 2020). Ce 

manque de connaissances est l’un des freins à la mise en place de mesures de 

gestion appropriées pour préserver la biodiversité et les fonctions écologiques des 

milieux urbains. Il est également fondamental que ces perspectives d’action soient 

établies en concertation entre scientifiques, gestionnaires et élus. 

 

Objectifs scientifiques et appliqués : 

Le projet présenté ici vise trois objectifs : (i) Fédérer les données existantes sur la 

faune pollinisatrice d’une vingtaine de villes d’Europe occidentale, pour 

caractériser les faiblesses et les capacités de résilience de la fonction de 

pollinisation en milieu urbain. Ces villes sont très diverses à plusieurs points de vue 

déjà bien renseignés (taille, situation géographique, pratiques de gestion et 

superficie d’espaces verts, intensité de l’îlot de chaleur urbain). Nous avons 

également des données en ce qui concerne la diversité des faunes régionales des 
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milieux semi-naturels avoisinant ces villes. Ceci permettra de tester l’hypothèse qu’il 

existe un syndrome de pollinisation urbain, et d’identifier quels paramètres du milieu 

urbain contribuent le plus à l’existence d’un « filtre » entre la faune urbaine et celle 

des milieux naturels. Nous souhaitons ainsi déterminer comment ce « filtre » 

conditionnent la diversité spécifique et fonctionnelle des communautés urbaines de 

pollinisateurs. 

(ii) Analyser la capacité de différents milieux urbains à assurer la fonction 

écologique de pollinisation, via une approche expérimentale menée en parallèle 

dans plusieurs villes. Nous proposons d’utiliser des plantes « pollinomètres » dont le 

succès reproducteur et la diversité des pollinisateurs attirés seront suivis afin de les 

comparer entre différentes agglomérations, en relation avec la diversité spécifique 

et fonctionnelle des communautés de pollinisateurs qui s’y trouvent. 

(iii) Proposer des actions concrètes et de nouvelles pratiques de gestion afin de 

conserver, ou rétablir, la capacité des écosystèmes urbains à fournir la fonction 

écologique de pollinisation. L’ensemble des résultats devrait permettre de dresser 

un « portrait robot » des pratiques de gestion et de la physionomie d’une ville idéale 

pour y préserver cette fonction. Cette partie sera menée conjointement avec les 

municipalités et gestionnaires c communautés d’insectes pollinisateurs sauvages 

(principalement des Abeilles sauvages dont il existe près de 2000 espèces en Europe 

occidentale) déjà inventoriées par le réseau de chercheurs fédéré autour de ce 

projet dans 19 villes Européennes (France : Angers, Avignon, Besançon, Blois, La 

Roche/Yon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nancy, Orléans, Paris, Rennes, 

Tours; Belgique : Anvers, Bruxelles, Mons ; Suisse : Genève). L’objectif sera de 

déterminer si le contexte urbain (et ses caractéristiques climatiques : l’îlot de chaleur 

urbain) sélectionne des assemblages de traits similaires (type de nidification, 

généralisme ou spécialisme dans la gamme de plantes visitées, nombre annuel de 

générations, comportement de parasitisme), ou bien si ces communautés urbaines 

varient en fonction d’autres caractéristiques des villes (taille, % d’espaces verts, 

pratiques de gestion des espaces verts ; Lermana et al., 2018). D’autres estimateurs 

de la réponse des communautés d’abeilles à l’habitat urbain (taille, pilosité, Stavert 

et al., 2016) seront analysés. En effet, plusieurs caractéristiques du milieu urbain 

(climat plus chaud, ressources florales disponibles toute l’année) peuvent influer sur 

la taille du corps et la pilosité des abeilles (Gerard et al., 2018). Enfin, la diversité 

spécifique, le degré d’homogénéisation biotique et la proportion d’espèces rares 

ou invasives (European Red List of Bees, Nieto et al., 2014) seront comparées entre 

ces villes, afin d’analyser leur capacité à héberger des espèces invasives, rares ou 

spécialistes, et d’actualiser leur statut de conservation. 

• Une deuxième partie sera basée sur une approche expérimentale afin de 

mesurer la capacité des communautés urbaines à assurer la fonction écologique 

de pollinisation. Plus précisément, on testera l’hypothèse que ces communautés 

sont actives, donc capables d’assurer cette fonction tout au long de l’année, 

grâce à l’îlot de chaleur urbain et aux ressources florales offertes par la flore 

ornementale urbaine. Pour ce faire, une espèce focale de plante, qualifiée de 

“pollinomètre” (Theodorou et al, 2020), sera utilisée : Sinapis arvensis (Brassicaceae). 

Cette espèce est auto-incompatible, la fructification dépend de la visite de 

nombreux taxons de pollinisateurs (Abeilles sauvages, Diptères, Coléoptères, 

Lépidoptères). Nous maîtrisons sa culture, l’induction de sa floraison en serre, et son 

utilisation comme « pollinomètre ». Pendant 2 années consécutives et tous les 2 

mois, entre Mars et Novembre, des réplicats d’un ensemble de 6 plantes seront 

présentés à la faune pollinisatrice dans 6 de nos 19 villes. Afin d’assurer le suivi 
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scientifique et la logistique de cette expérimentation, le doctorant travaillera en 

collaboration avec le réseau de chercheurs du projet et les Agences d’Ecologie 

Urbaine de Besançon, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris. Ces villes diffèrent par leur 

taille, leurs proportions de flore ornementale et sauvage, leur climat, leur contexte 

biogéographique. L’hypothèse est que la présence de floraisons précoces et 

tardives d’espèces ornementales liées aux pratiques de gestions et à l’intensité de 

l’îlot de chaleur urbain favorisera la diversification de la faune pollinisatrice tout au 

long de la saison. Le succès reproducteur des « pollinomètres » sera comparé entre 

les villes, en relation avec leurs pratiques de gestion, leur climat et la diversité 

spécifique et fonctionnelle de leurs assemblages de pollinisateurs. 

• Une troisième partie consistera à développer les retombées appliquées des 

résultats obtenus. Le doctorant ainsi que le consortium de chercheurs du projet 

travailleront en collaboration avec les municipalités des villes qui le souhaiteront afin 

de proposer un ensemble de pratiques de gestion de l’habitat urbain favorables à 

la diversité des communautés de pollinisateurs et à la fonction de pollinisation, pré-

requis indispensables au développement de l’agriculture urbaine. Les municipalités 

de Besançon, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris ont déjà fait part de leur intérêt à y 

participer. D’autres municipalités devraient bientôt nous rejoindre. 

 

Adéquation du projet aux objectifs de l’Institut de la Transition Environnementale 

(SU-ITE) : 

Ce projet vise à (i) analyser la capacité des milieux urbains à assurer une fonction 

écologique majeure, la pollinisation ; et (ii) proposer des actions concrètes et de 

nouvelles pratiques de gestion afin de conserver, voire de rétablir, la capacité des 

écosystèmes urbains à fournir cette fonction. Le projet permettra d'évaluer l'impact 

de différentes pratiques de gestion des paysages urbains sur la densité et la 

biodiversité de la faune pollinisatrice, clef-de-voûte du fonctionnement des réseaux 

d’interactions plantes - pollinisateurs. Les données obtenues poseront les jalons pour 

une politique de gestion de la fonction écologique de pollinisation en milieux 

urbains.  

En ce sens, ce projet de thèse rejoint les objectifs de SU-ITE par sa pluridisciplinarité 

(consortium de scientifiques, gestionnaires et élus des différentes villes) et son 

souhait de faire déboucher les acquis de la recherche fondamentale en écologie 

urbaine sur des mesures concrètes de gestion des villes. Le projet contribuera 

également à produire des connaissances visant à ralentir le déclin de la biodiversité 

et la perte des fonctions et services écologiques qui lui sont associées. 

 

Rôle de chaque encadrant et compétence scientifiques apportées.  

Ce projet s’est construit lors des 2èmes Assises Nationales des Insectes Pollinisateurs 

(Lyon, Septembre 2019) : les 2 co-encadrants de ce projet de thèse, Mickaël Henry 

et Isabelle Dajoz, y étaient invités en tant que responsables de l’axe « Pollinisation et 

Changements Globaux » du GDR CNRS «Pollineco» soutenu par l’INEE (CNRS) et le 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Lors de ces Assises Nationales et 

des réunions du GDR, nous avons pu présenter ce projet à l’ensemble des collègues 

scientifiques et gestionnaires des municipalités impliquées, qui nous ont fait part de 

leur fort intérêt et de leur motivation à y participer. 
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Mickaël Henry (Directeur de l’UR INRAE « Abeilles & Environnement’) et Isabelle 

Dajoz (iEES-Paris) sont des spécialistes de l’écologie de la pollinisation dans le 

contexte des changements globaux. Ils ont de fortes expertises complémentaires sur 

les réponses des communautés de pollinisateurs et de la pollinisation aux impacts 

anthropiques (urbanisation, fragmentation des habitats, pesticides). 

 

Publications/productions des encadrants en lien avec le projet : 

Isabelle Dajoz : 

Geslin, B., Le Féon, V., Folschweiller, M., Flacher, F., Carmignac, D., Motard, E., Perret, 

S. & Dajoz, I. 2016. The proportion of impervious surfaces at the landscape scale 

structures wild bee assemblages in a densely populated region. Ecology and 

Evolution. doi:10.1002/ece3.2374. 

Desaegher, J., Nadot, S, Dajoz, I & Colas, B. 2017. Buzz in Paris: Flower production 

and plant-pollinator interactions in plants from contrasted urban and rural origins. 

Genetica DOI 10.1007/s10709-017-9993-7. 

Ropars, L., Dajoz, I, Fontaine, C., Muratet, A. & Geslin, B. 2019. Wild pollinator activity 

negatively related to honey bee colony densities in urban context. Plos One 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222316 

Dusza, Y., Kraepiel, Y., Abbadie, L.; Barot, S.; Carmignac, D.; Dajoz, I.; Gendreau, E. 

Lata, J. C.; Mériguet, J.; Motard, E. & Raynaud, X. 2020. Plant-pollinator interactions 

on green roofs are mediated by substrate characteristics and plant community. 

Acta Oecologica (in press). 

Mickaël Henry : 

Fortel, L., Henry, M., Guilbaud, L., Guirao, A.L., Kuhlmann, M., Mouret, H., Rollin, O., 

Vaissière, B.E., 2014. Decreasing abundance, increasing diversity and changing 

structure of the wild bee community (Hymenoptera: Anthophila) along an 

urbanization gradient. PLoS ONE 9, e104679. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104679 

Fortel, L., Henry, M., Guilbaud, L., Guirao, A.L., Kuhlmann, M., Mouret, H., Rollin, O., 

Vaissière, B.E., 2014. Decreasing abundance, increasing diversity and changing 

structure of the wild bee community (Hymenoptera: Anthophila) along an 

urbanization gradient. PLoS ONE 9, e104679. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104679 

Henry, M., Rodet, G., 2018. Controlling the impact of the managed honeybee on 

wild bees in protected areas. Sci. Rep. 8, 9308. https://doi.org/10.1038/s41598-018-

27591-y 

Decourtye, A., Alaux, C., Le Conte, Y., Henry, M., 2019. Toward the protection of 

bees and pollination under global change: present and future perspectives in a 

challenging applied science. Curr. Opin. Insect Sc. 35, 123–131. 

https://doi.org/10.1016/j.cois.2019.07.008 
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Profil d’étudiant recherché : 

Nous recherchons un-e étudiant-e avec des compétences naturalistes, 

d’expérimentation de terrain en écologie, d’analyse statistique et de gestion de 

bases de données. Des compétences dans les domaines du relationnel et de la 

communication seront aussi nécessaires, pour interagir avec le réseau d’acteurs 

(scientifiques, gestionnaires, municipalités) impliqués dans le projet. 

 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

