
Title English Pteropod abundance and shell dissolution in the Canadian 
Beaufort Sea/Amundsen Gulf

Titre en français Abondance du ptéropode et dissolution des coquilles dans la partie 
canadienne de la mer de Beaufort et du golfe Amundsen 

Purpose English Pelagic sea snails, Limacina helicina, are an indicator species for 
the study of Ocean Acidification. Limacina helicina abundance and 
biomass data is presented from 2012-2017 for Mackenzie Shelf 
and Amundsen Gulf locations in the western Canadian Arctic.  
Shell dissolution extent is described for pteropod shells collected 
in the Amundsen Gulf in 2014 and 2017.

But en français Les natices pélagiques, Limacina helicina , sont une espèce indicatrice 
pour l’étude de l’acidification des océans. Les données sur 
l’abondance et la biomasse de Limacina helicina  sont présentées de 
2012 à 2017 pour les emplacements du plateau du Mackenzie et du 
golfe Amundsen dans l’ouest de l’Arctique canadien. L’étendue de la 
dissolution des coquilles est décrite pour les coquilles de ptéropodes 
collectées dans le golfe Amundsen en 2014 et 2017.

Description english The Beaufort Regional Environmental Assessment-Marine Fishes 
Project (2012-2014) and Canadian Beaufort Sea-Marine 
Ecosystem Assessment (CBS-MEA, 2017-present) conducted by 
Fisheries and Oceans Canada provide offshore surveys of marine 
fishes and ecosystems on the Canadian Beaufort Shelf and slope in 
August and early September. The projects focus on integrating 
oceanography, food web linkages, physical-biological couplings 
and spatial and inter-annual variability, within the context of 
ongoing climate-driven change including enhanced Ocean 
Acidification. Sampling was conducted from the F/V Frosti at 
stations along transects spanning 20-1000 m. Zooplankton was 
collected using a bongo or multi-net system in conjunction with 
oceanographic and biogeochemical sampling.

Description en français Le Programme d’évaluation environnementale régionale de Beaufort 
– Projet sur les poissons marins (2012-2014) et le Programme 
d’évaluation des écosystèmes marins de la mer de Beaufort au 
Canada (ÉÉM-MBC, 2017-présent) menés par Pêches et Océans 
Canada permettent de réaliser des relevés en mer des poissons et des 
écosystèmes marins sur le plateau et le talus de la partie canadienne 
de la mer de Beaufort en août et au début septembre. Les projets 
sont axés sur l’intégration de l’océanographie, les liens entre les 
réseaux alimentaires, les couplages physiques et biologiques et les 
variabilités spatiales et interannuelles, dans le contexte des 
changements en cours induits par le climat, y compris l’acidification 
accrue des océans. L’échantillonnage a été effectué à partir du navire 
de pêche Frosti à des stations le long de transects s’étendant de 20 à 
1 000 m. On a collecté le zooplancton à l’aide d’un système de filets 
de type Bongo ou de filets multiples en conjonction avec un 
échantillonnage océanographique et biogéochimique.

Geographic Description Canadian Beaufort Sea and Amundsen Gulf Description géographique Partie canadienne de la mer de Beaufort et du golfe Amundesn 
Field Description Champ Description en français

Data Dictionary                    Dictionnaire de Données



Project Project name Projet Nom du projet
Year Year of sample collection Année Année de la collecte des échantillons
StationName Full name of transect along which the sample was collected, and 

associated station number
Nom de la station Nom complet du transect le long duquel l’échantillon a été collecté, 

et numéro de station associé
Net Type Type of plankton net use for zooplankton sample collection. 

Bongo net: 2 x 500 micron side-by-side nets (0.3 m2 openings) and 
500 micron codends, towed through the top 200m in an oblique 
manner. If the station depth is less than 200m, the tow is made 
throughout the entire water column, from about 10 m above the 
bottom to surface, with surface > depth > surface cycles for ca. 15 
minutes. A flowmeter attached to each net is used to record the 
volume of water filtered during a sampling effort.
Multi-net Plankton sampler: Hydro-bios MultiNet Type Midi: 5 
nets for stratified sampling, net opening of 0.25 m2, mesh size of 
150 μm, deployed in vertical (MPS) or horizontal (MPS horizontal) 
mode. Integrated flowmeter records the volume of water filtered 
for each net during a sampling effort.

Type de filet Type de filet à plancton utilisé pour la collecte d’échantillons de 
zooplancton. 
Filet Bongo : 2 filets côte à côte de 500 microns (ouvertures de 
0,3 m2) et des culs de chalut de 500 microns, remorqués de manière 
oblique sur les 200 premiers mètres. Si la profondeur de la station est 
inférieure à 200 m, on effectue le remorquage dans toute la colonne 
d’eau, depuis environ 10 m au-dessus du fond jusqu’à la surface, avec 
des cycles surface > profondeur > surface pendant environ 
15 minutes. On utilise un débitmètre fixé à chaque filet pour 
enregistrer le volume d’eau filtré pendant un effort 
d’échantillonnage.
Échantillonneur de plancton à filets multiples : Filets multiples de 
Hydro-bios de type Midi : cinq filets pour l’échantillonnage stratifié, 
ouverture du filet de 0,25 m2, maillage de 150 μm, déployé en mode 
vertical ou horizontal. Un débitmètre intégré enregistre le volume 
d’eau filtré pour chaque filet pendant un effort d’échantillonnage.

SamplingDate Date of sampling effort. DD-month-YY Date d’échantillonnage Date de l’effort d’échantillonnage. JJ-mois-AA
Sampling strata_m Portion of the water column sampled by the net, range in meters. Strate d’échantillonnage_m Partie de la colonne d’eau échantillonnée par le filet, portée en 

mètres.
StationLat Station latitude, in decimal degrees SationLat Latitude de la station, en degrés décimaux
StationLon Station longitude, in decimal degrees StationLong Longitude de la station, en degrés décimaux
Bottom_Depth_m Total depth of the station. Profondeur_m Profondeur totale de la station
MaxSamplingDepth_m Maximum depth to which the net was deployed, in meters. ProfondeurMaxÉchantillonnage_m Profondeur maximale à laquelle le filet a été déployé, en mètres.

StnAbundance_#/m3 Station abundance of Limacina helicina, number of individuals per 
cubic meter

AbondanceStation_nbre Abondance de Limacina helcinia  à la station, nombre d’individus par 
mètre cube

StnBiomass_mg/m3 Station biomass of Limacina helicina, mg dry weight per cubic 
meter

BiomasseStation_mg/m3 Biomasse de Limacina helicina  à la station, poids sec en mg par mètre 
cube.



Limacina helicina_N Number of Limacina helicina individuals assessed for shell 
dissolution at each Amundsen Gulf station assessed in 2014 or 
2017.

Limacina helicina_N Nombre d’individus de Limacina helcinia  évalués pour la dissolution 
des coquilles à chaque station du golfe Amundsen en 2014 ou 2017

#_Type1Dissolution Descriptive features of pteropod shell dissolution extent as 
described in Bednaršek et al. (2012). Type 1: First indices of 
slightly increased porosity and aragonite crystals within the upper-
prismatic layer affected by dissolution.

Nbre_Type1Dissolution Caractéristiques descriptives de l’étendue de la dissolution des 
coquilles de ptéropodes telles que décrites dans Bednaršek et al. 
(2012). Type 1 : Premiers indices d’une porosité légèrement accrue et 
de cristaux d’aragonite dans la couche prismatique supérieure 
affectée par la dissolution.

#_Type2Dissolution Descriptive features of pteropod shell dissolution extent as 
described in Bednaršek et al. (2012). Type 2: Increased shell 
porosity, dissolved patches more extensive and numerous, 
prismatic layer partially or completely dissolved; crossed-lamellar 
layer exposed.

Nbre_Type2Dissolution Caractéristiques descriptives de l’étendue de la dissolution des 
coquilles de ptéropodes telles que décrites dans Bednaršek et al. 
(2012). Type 2 : Porosité accrue de la coquille, taches dissoutes plus 
étendues et nombreuses, couche prismatique partiellement ou 
complètement dissoute; couche lamellaire croisée exposée.

#_Type3Dissolution Descriptive features of pteropod shell dissolution extent as 
described in Bednaršek et al. (2012). Type 3: Less compact crystal 
structure with compromised shell integrity and extreme frailness. 
Dissolution within crossed-lamellar layer with crystals thicker and 
chunkier.

Nbre_Type3Dissolution Caractéristiques descriptives de l’étendue de la dissolution des 
coquilles de ptéropodes telles que décrites dans Bednaršek et al. 
(2012). Type 3 : Structure cristalline moins compacte avec une 
intégrité de la coquille compromise et une extrême fragilité. 
Dissolution dans la couche lamellaire croisée avec des cristaux plus 
épais et plus gros.
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