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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
L’unité DYNECO a été créée en 2005 d’une fusion de deux unités de la Direction de l’Environnement Littoral 
(DEL), le service des Applications Opérationnelles (DEL/AO) et le Département d’Écologie Côtière (DEL/EC) de 
l’Ifremer. DYNECO était initialement composée de trois laboratoires (PHYSED : physique et dynamique des 
sédiments ; BENTHOS : écologie du benthos ; PELAGOS : écologie dans le milieu pélagique) et de deux services 
(AG : Applications Géomatiques et VIGIES : Valorisation de l’Information pour la Gestion Intégrée Et la 
Surveillance). Suite à deux audits conduits par l’AERES en 2012 (national) puis l’Ifremer en 2016 (interne à 
l’établissement), l’unité s’est restructurée pour une meilleure fédération des compétences en accord avec la 
stratégie et la politique de site de l’Ifremer. Au 1er janvier 2016, DYNECO (DYNamiques des Écosystèmes COtiers) 
a été rattachée au département ODE (Océanographie et Dynamique des Écosystèmes) qui comprend 
également l’UPR LITTORAL, l’UMR LOPS (Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale) à laquelle se sont 
intégrés en 2015 les hydrodynamiciens de PHYSED et le service VIGIES, désormais indépendants de DYNECO. 
DYNECO réunit à ce jour trois équipes localisées sur le site Ifremer de Brest, campus du Technopôle Brest-Iroise à 
Plouzané. Les équipes sont fédérées autour d’un projet commun rassemblant DHYSED (Dynamique HYdro-
SEDimentaire), LEBCO (Laboratoire d’Écologie Benthique COtière) issu de la fusion de l’équipe BENTHOS et du 
service AG et PELAGOS (Écologie pélagique). 
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
Rattachée au département ODE de l’Ifremer, l'unité DYNECO développe ses activités de recherche et 
d’innovation en appui aux politiques publiques sur des enjeux sociétaux liés à l’environnement, les habitats et la 
biodiversité planctonique et benthique dans les zones littorales et côtières et dans un contexte de changements 
globaux. Elle est parfaitement ancrée dans le réseau de recherches locales, régionales, nationales et 
Européennes. A l’échelle régionale, DYNECO est impliquée dans le LabEx MER (“L’océan dans le changement”) 
et l'École Universitaire de Recherche (EUR) ISblue réunissant les chercheurs en sciences et technologies marines 
de Bretagne. DYNECO est également partie prenante dans deux “zones ateliers” interdisciplinaires labellisées 
CNRS-INEE : la Zone Atelier Brest Iroise ZABri et la Zone Atelier Seine via son implication dans le GIP Seine Aval. 
Au niveau national, DYNECO participe à quatre GDR : GRET (Écologie Trophique), PHYCOTOX (microalgues 
toxiques), Ecostat (Écologie statistique) et CROCO (Coastal and Regional Ocean COmmunity model) 
regroupant la communauté scientifique française des modélisateurs de l’océan côtier. Au niveau Européen 
DYNECO contribue au projet Life+ MarHA dédié à la conservation des habitats marins, en appui à la Directive 
Européenne Natura 2000 et aux Directives Cadres Eau (DCE) et Stratégie Marine (DCSMM). Enfin, l’interaction 
avec la sphère économique et industrielle est favorisée par l’implication de DYNECO dans le consortium de 
l’Institut Carnot-Mers. 
 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
SVE1_2 Évolution, écologie, biologie des populations 

ST3_1 Océan, atmosphère 
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
M. Cédric Bacher est le directeur de l’unité, assisté de Mme Pascale Thomin. 
 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 0 0 

Maîtres de conférences et assimilés 0 0 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 
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Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 27 26 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  23 20 

Sous-total personnels permanents en activité 50 46 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 9   

Doctorants 10   

Autres personnels non titulaires 0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 19   

Total personnels 69  46 

 
 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
En accord avec la mission de l’Ifremer à laquelle elle est rattachée, l’unité DYNECO formée des trois équipes 
DHYSED (Dynamique hydro-sédimentaire), LEBCO (Écologie benthique côtière) et PELAGOS (Écologie 
Pélagique), a développé, au cours de la période évaluée, des recherches pluridisciplinaires en appui aux 
politiques publiques sur des enjeux sociétaux liés à l’environnement, les habitats et la biodiversité planctoniques 
et benthiques des zones côtières. Sa dimension nationale, européenne et internationale a été renforcée.  

La production scientifique de DYNECO est excellente ; elle est sensiblement égale entre les trois équipes, 
abondante et publiée dans des périodiques internationaux d’excellent niveau : 215 publications pour la période 
évaluée dont 42 % en premier ou dernier auteur dans des journaux de spécialité voire multidisciplinaires tels que 
Nature Climate Change, Remote Sensing of the Environment, Global Change Biology, Scientific Reports. L’unité 
joue également un rôle central au niveau national dans le domaine de la modélisation hydrodynamique 
(courants, marée) et sédimentaire avec les modèles MARS3D et MUSTANG développés par l’équipe DHYSED et 
dans des développements technologiques très pertinents comme celui des dispositifs SYREAUCO et DEXMES 
(DHYSED) pour le prélèvement intelligent et la qualification des matières en suspension, le design de la bouée 
HF SCENES (DHYSED) et de SPEEDoo (PELAGOS), le drone radio piloté pour le prélèvement d’échantillons d’eau 
dans la bande côtière des 500 m, dispositifs commercialisés en appui à la surveillance de qualité des eaux 
effectuée dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau.  

Les interactions avec le monde académique ont été très dynamiques, aux plans local, national, européen 
(Belgique, UK, Pays Bas…) et au-delà (USA, Australie, Canada…) affirmant la bonne visibilité internationale de 
l’unité, par ailleurs soutenue par une politique attractive de recrutement et d’accueil de chercheurs étrangers 
de talent. DYNECO a participé à de nombreux projets régionaux, nationaux (ANR, Seine Aval), Européens (DG 
ENV, DG MARE, H2020, LIFE+, Interreg), LEBCO se distinguant par la coordination de deux projets Européens. La 
reconnaissance académique internationale de DYNECO pourrait toutefois être améliorée, en faisant preuve 
de plus d'initiatives en matière de coordination des projets de recherche Européens, de participation à de 
grands congrès internationaux, et d’invitations plus soutenues de chercheurs étrangers en profitant de son 
implication dans l’EUR IsBlue. 

Malgré son statut d’unité propre de l’Ifremer, DYNECO a été très active dans la formation par la recherche au 
niveau de l’encadrement de 35 stagiaires de Master et de 35 doctorants. L’implication de ces derniers dans la 
recherche est en forte progression et l’effort récent pour les intégrer dans des publications scientifiques est 
appréciable. Une politique émergente d’accompagnement à la publication en anglais et à la rédaction de 
propositions de recherche est également à souligner. 

Les interactions avec l’environnement social, économique, politique et culturel ont été excellentes, fort 
nombreuses et variées en regard des effectifs de l’unité. Cela s’observe au niveau local (projets cofinancés par 
France Filière Pêche et Brest Métropole pour la gestion durable de la pêche ou le portail SISAQUA, système 
d’information spatiale pour l’aquaculture en Normandie mais également les projets de sciences participatives 
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PHENOMER et Objectif Plancton), national (contribution à une croissance bleue “dérisquée” via des études 
d’impact au sein des Instituts Carnot Mers et France Énergies Marines,) et Européen (projet MarHa financé par 
le programme Européen Life+ et coordonné par l’Office Français de la Biodiversité pour la préservation des 
habitats marins visée par la Directive Cadre Faune Flore).  

Les recherches effectuées par DYNECO sont utilisées pour rédiger des avis très appréciés, relatifs à la politique 
environnementale territoriale et Européenne en matière de préservation de l’environnement côtier et de ses 
ressources. La participation de DYNECO à des groupes de réflexion et d’expertise au niveau Européen (DCSMM, 
Groupe EMODnet sur la cartographie des habitats, DCE), et international (Conseil International pour l’Exploration 
de la Mer CIEM, Convention Internationale OSPAR), attestent de sa reconnaissance au niveau international 
dans cette mission d’expertise.  

L’organisation et la vie de l’unité sont satisfaisantes mais l’approche collective pourrait être améliorée tant au 
niveau de sa structure que de l'animation scientifique. Cette maturation devrait être facilitée grâce à 
l’atmosphère collégiale et les bonnes relations perçues lors de la visite virtuelle, entre direction et personnel 
d’une part et entre chercheurs, ingénieurs et techniciens d’autre part.  

Dans son ensemble, le projet présenté par DYNECO pour les cinq années à venir est ambitieux et cohérent en 
regard des compétences pluridisciplinaires de l’unité au service d’une gestion durable des milieux côtiers et de 
leur biodiversité, et de l’environnement scientifique et socio-économique régional et national. Les thématiques 
sont pertinentes et les recherches en termes d’observation et de modélisation sont innovantes, fondées sur des 
bases solides. Cependant, la mise en œuvre scientifique et financière du projet de l’équipe demandera un 
renforcement de l’intégration des compétences de l’unité et des sites d’étude, accompagné d’une bonne 
stratégie de gestion des carrières et des recrutements. 
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