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Figure

Biomasse de zooplancton durant les relevés au chalut de fond dans la région du Banc Georges (février),
dans l’est du Plateau Néo-Écossais (mars) et sur le Plateau Néo-Écossais et l’est du Golfe du Maine (été):
distribution spatiale (panneaux supérieurs) en 2016, et biomasse moyenne de zooplancton pour chaque relevé
(panneaux inférieurs), 1999-2016 (les barres verticales représentent l’erreur standard; nd = données absentes).

Données
Données de 2016
Les données de 2016 de la biomasse de zooplancton utilisées pour générer la Figure 27 sont disponible ici.

Séries temporelles des moyennes saisonières
Les moyennes saisonières de la biomasse de zooplancton utilisées pour générer la Figure 27 sont disponible ici.

