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Figure

Variabilité des copépodes dominants à la station fixe Halifax-2. Les taxons les plus abondants représentant
95% de l’abondance totale des copépodes sont présentés individuellement, les copépodes non-identifiés (surtout
nauplius) sont regroupées sous "autres". Panneau supérieur gauche: Abondance des copépodes en 2019
(cercle plein) comparée aux conditions moyennes de 1999-2015 (trait plein). La bande ombragée représente
l’erreur standard des moyennes mensuelles. Panneau moyen gauche: Climatologie de l’abondance relative des
copépodes 1999-2015. Panneau moyen droit: Abondance relative des copépodes en 2018. nd = sans dimension.
Les triangles noirs dans le panneau moyen droit indiquent les dates d’échantillonage. Les graduations sur
les axes horizontaux indiquent le 15e jour du mois. Panneau inférieur: Tableau synoptique des anomalies
annuelles de l’abondance des copépodes Les valeurs dans chaque cellule sont les anomalies par rapport à
l’abondance moyenne pour la période de référence 1999-2015, exprimées en unités de déviation standard

Variabilité des copépodes dominants à la station fixe Prince-5. Les taxons les plus abondants représentant 95%
de l’abondance totale des copépodes sont présentés individuellement, les copépodes non-identifiés (surtout
nauplius) sont regroupées sous "autres". Panneau supérieur gauche: Abondance des copépodes en 2019
(cercle plein) comparée aux conditions moyennes de 1999-2015 (trait plein). La bande ombragée représente
l’erreur standard des moyennes mensuelles. Panneau moyen gauche: Climatologie de l’abondance relative des
copépodes 1999-2015. Panneau moyen droit: Abondance relative des copépodes en 2018. nd = sans dimension.
Les triangles noirs dans le panneau moyen droit indiquent les dates d’échantillonage. Les graduations sur
les axes horizontaux indiquent le 15e jour du mois. Panneau inférieur: Tableau synoptique des anomalies
annuelles de l’abondance des copépodes Les valeurs dans chaque cellule sont les anomalies par rapport à
l’abondance moyenne pour la période de référence 1999-2015, exprimées en unités de déviation standard
(moyenne et déviation standard étant indiquées à la droite du tableau). Une cellule grise indique les données
manquantes. Les cellules rouges (bleues) indiquent des niveaux d’abondance supérieurs (inférieurs) à la

Données
Séries temporelles
Les données d’abondance des copépodes dominants utilisées pour générer la Figure 25 sont disponibles ici
pour les stations fixes HL2 and P5 fixed stations.

Climatologie
Les données de la climatologie de l’abondance des copépodes dominants utilisées pour générer la Figure 25
sont disponibles ici pour les stations fixes HL2 and P5 fixed stations.

