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Conditions d’utilisation
Par courtoisie envers la communauté scientifique, veuillez informer par courriel Dr. Catherine Johnson
(Catherine.Johnson@dfo-mpo.gc.ca) concernant votre utilisation des données fournies afin d’éviter de reproduire des efforts de recherche déjà en cours. Vos commentaires et suggestions sont bienvenus.
Les données fournies ici peuvent être redistribuées et/ou modifiées selon les termes du Contrat de Licence
du Gouvernement Ouvert - Canada tel que publié sur le site http://ouvert.canada.ca/f r/licence-dugouvernement-ouvert-canada dans sa forme actuelle ou en version ultérieure.
Les données sont offertes sous licence “telle quelle”. Pêches et Océans Canada ne fait aucune représentation et
ne donne aucune garantie en ce qui concerne les données et décline expressément toute garantie implicite de
qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier des données. Pêches et Océans Canada n’assume
aucune obligation ou responsabilité concernant la mise à jour des données. Pour plus de détails, veuillez
consulter le Contrat de Licence du Gouvernement Ouvert - Canada http://ouvert.canada.ca/fr/licence-dugouvernement-ouvert-canada.
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Figure

Tableau synoptyque des anomalies annuelles de l’abondance et de la biomasse de zooplankton. La valeur
dans chaque cellule est l’anomalie relative à la moyenne sur la période de référence, 1999-2015, 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 les variables biologiques. CSL: transect du Détroit de Cabot; LL: transect de
Louisbourg; HL: transect de Halifax; HL2: Halifax-2; BBL: transect du Banc Browns; P5: Prince-5.

Données
Séries temporelles des moyennes annuelles
Les moyennes annuelles de l’abondance et de la biomasse du zooplancton utilisées pour générer la Figure 23
sont disponibles ici.

Climatologie
Les données de la climatologie de l’abondance et de la biomasse du zooplancton utilisées pour générer la
Figure 23 sont disponibles ici.

Séries temporelles des anomalies annuelles
Les anomalies annuelles de l’abondance et de la biomasse du zooplancton utilisées pour générer la Figure 23
sont disponibles ici.

