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Figure

Biomass humide du zooplancton total (paneaux supérieurs) et biomasse sèche du mésozooplancton (paneaux
inférieurs) (sur la colonne d’eau) en 2019 (cercle plein) et conditions moyennes de 1999-2015 (trait plein)
aux stations fixes des Maritimes. La bande ombragée représente l’erreur standard des moyennes mensuelles.
Panneaux de gauche: Halifax-2; panneaux de droite: Prince-5. Les graduations sur les axes horizontaux
indiquent le 15e jour du mois.

Données
Séries temporelles
Les données de la biomasse de zooplancton utilisées pour générer la Figure 21 sont disponibles ici pour les
stations fixes HL2 et P5.

Climatologie
Les données de la climatologie de la biomasse de zooplancton utilisées pour générer la Figure 21 sont
disponibles ici pour les stations fixes HL2 et P5.

