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Figure

Tableau synoptyque des anomalies annuelles de l’inventaire de chlorophyll a échantillonnée in situ sur les
sections du Détroit de Cabot [CSL], de Louisbourg [LL], de Halifax [HL] et du Banc Browns [BBL] (panneau
supérieur), et de la chlorophylle a de surface obtenue des images satellites hebdomadaires dans les sous-régions
statistiques du Détroit de Cabot [CS], du plateau Néo-Écossais est [ESS], du plateau Néo-Écossais central
[CSS], du plateau Néo-Écossais ouest [WSS], du haut-fond Lurcher [LS], et du Banc Georges [GB] (panneau
inférieur). Données du satellite MODIS 2002-2019. La valeur dans chaque cellule est l’anomalie relative à
la moyenne sur la période de référence, 1999-2015 pour l’inventaire de chlorophyll a in situ et 2003-2015
pour la chlorophylle a de surface mesurée par satellite, en unités de déviation standard (ds) avec la moyenne
et la déviation standard indiquées à la droite du tableau. Une cellule vide indique une donnée manquante.
Les cellules rouges (bleues) indiquent des niveaux supérieurs (inférieurs) à la normale pour l’inventaire de
chlorophyll a in situ et pour la chlorophylle a de surface mesurée par satellite.

Données
Séries temporelles des moyennes annuelles
Les moyennes annuelles de la chlorophylle intégrée in situ et de la chlorophylle de surface mesurée par satellite
utilisées pour générer la Figure 18 sont disponibles ici.

Climatologie
Les données de la climatologie de la chlorophylle intégrée in situ et de la chlorophylle de surface mesurée par
satellite utilisées pour générer la Figure 18 sont disponibles ici.

Séries temporelles des anomalies annuelles
Les anomalies annuelles de la chlorophylle intégrée in situ et de la chlorophylle de surface mesurée par satellite
utilisées pour générer la Figure 18 sont disponibles ici.

