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Figure

Abondance et composition de la communauté de zooplancton (>200 µm) en 2019 comparées aux conditions
moyennes de 1999-2015 aux stations fixes des Maritimes (Halifax-2, panneaux de gauche; Prince-5, panneaux
de droite). Panneaux supérieurs: Abondance de zooplancton (cercle plein) en 2019 et conditions moyennes de
1999-2015 (trait plein). La bande ombragée représente l’erreur standard des moyennes mensuelles. Panneaux
du milieu: Climatologie de l’abondance relative des principaux groupes de zooplancton pour la période
1999-2015. Panneaux inférieurs: Abondance relative des principaux groupes de zooplancton en 2019. nd =
sans dimension. Les triangles noirs dans les panneaux inférieurs indiquent les dates d’échantillonage. Les
graduations sur les axes horizontaux indiquent le 15e jour du mois.

Données
Séries temporelles
Les données d’abondance du zooplancton utilisées pour générer la Figure 22 sont disponibles ici pour les
stations fixes HL2 and P5 fixed stations.

Climatologie
Les données de la climatologie de l’abondance du zooplancton utilisées pour générer la Figure 22 sont
disponibles ici pour les stations fixes HL2 and P5 fixed stations.

