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L’abondance et la composition du phytoplancton sont
sensibles aux conditions des colonnes d’eau influencées
elles-mêmes par la météorologie (ex. le vent et la pluie)
et le changement climatique. Imaginé dans le cadre du
projet « Stormblitz » du GLEON, Geisha a pour objectif
d’évaluer les impacts des tempêtes sur les communautés
phytoplanctoniques.
Geisha a été conçu pour permettre de rassembler et
d’analyser des séries chronologiques par le biais d’un effort
collaboratif au niveau international. Le projet regroupe
plus de 80 chercheurs d’instituts gouvernementales et
d’universités. Geisha a comme objectifs de :
1. Rassembler et standardiser les jeux de données
existants.
2. Evaluer l’impact des tempêtes sur les nutriments,
la lumière, la stabilité de la colonne d’eau et les
conséquences sur la structure des communautés
phytoplanctoniques.
3. Effectuer des méta-analyses pour évaluer la
sensibilité de ces écosystèmes.
4. De fournir de nouveaux cadres pour explorer
les questions théoriques relatives à la diversité
du phytoplancton, à la succession d’espèces et
à la résilience des écosystèmes aux évènements
météorologiques extrêmes.
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Le Cesab

Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre de
synthèse et d’analyse sur la biodiversité) est une
structure de recherche leader en Europe, au rayonnement international, dont l’objectif est de mettre
en œuvre des travaux innovants de synthèse et
d’analyse des jeux de données déjà existants dans
le domaine de la biodiversité.
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