
NORTHERN RESIDENT KILLER WHALE GROUP COHESION (1980-2010) 
 
DATA DICTIONARY (Stredulinsky et al. 2021 group cohesion modelling dataframe_EN.csv): 

COLUMN DESCRIPTION 

Year Year from which variables are derived for the given pod 

Group ID Unique identifier for the pod 

Submatriarch ID Unique individual identifier of the pod’s submatriarch 

HWI Half weight index value estimating the pod’s cohesion in the given year 

Ag Median age of all extant members of the pod 

As Median age of all extant members of the subunit 

Asm Age of the pod’s submatriarch, corrected for pod size 

CK.oa Chinook salmon ocean abundance index 

CK.tr Chinook salmon terminal run reconstruction abundance index 

CM Chum salmon terminal run abundance index 

DPERg Total estimated daily prey energetic requirement of the pod 

DPERs Total estimated daily prey energetic requirement of the subunit 

FLg Number of lactating females in the pod, as a proportion of pod size 

FLs Number of lactating females in the subunit, as a proportion of pod size 

FRg Number of reproductive-age females in the pod, as a proportion of pod size 

FRs Number of reproductive-age females in the subunit, as a proportion of pod size 

Lm Indicates whether a maternal ancestor common to all pod members is alive (1) or 
dead (0) in the given year 

Ng Number of individuals in the pod 

Nl Average number of individuals among complete units 

Ns Number of individuals within the subunit, as a proportion of pod size 

PMg Number of physically mature males in the pod, as a proportion of pod size 

PMs Number of physically mature males in the subunit, as a proportion of pod size 

Rg Average pairwise maternal relatedness in the pod, corrected for pod size 

Rxm Average pairwise maternal relatedness between the submatriarch and her 
descendants (the subunit), relative to that between her and the rest of her pod 

Sg Number of complete units in the pod 

 
Important notes regarding this dataset: 

 Values of all non-binary variables are centered and scaled. 

 See Stredulinsky et al. (2021) Electronic Supplementary Materials Table 1 regarding criteria for pod-
year inclusion in this dataset. 

 For details on the derivation of HWI and salmon index variables, as well as the identification of the 
submatriarch, see Methods in Stredulinsky et al. (2021). 

 For notable uncertainties and/or assumptions in the derivations of these variables, see Stredulinsky 
et al. (2021) Electronic Supplementary Materials Table 2. 

  



DATA DICTIONARY (Stredulinsky et al. 2021 predictor statistics_EN.csv): 

COLUMN DESCRIPTION 

Variable Variable name, as seen in the cohesion modelling dataframe 

Mean Average of original variable values 

SD Standard deviation of original variable values 

 
Important notes regarding this dataset: 

 This dataset allows predictors in the cohesion modelling dataframe to be back-transformed into 
their original scale, for easier interpretation of model predictions. 

  



COHÉSION DES GROUPES D’ÉPAULARDS RÉSIDENTS DU NORD (1980-2010) 
 
DICTIONNAIRE DE DONNÉES (Stredulinsky et al. 2021 group cohesion modelling dataframe_FR.csv): 

COLONNE DESCRIPTION 

Année Année à partir de laquelle les variables sont dérivées pour le groupe ciblé 

ID de groupe Identifiant unique du groupe 

ID de la sous-matriarche Identifiant unique de la sous-matriarche du groupe 

HWI Valeur de l’indice de fréquence d’association des dyades (HWI) 
permettant d’estimer la cohésion du groupe au cours de l’année ciblée 

Ag Âge médian de tous les membres actuels du groupe 

As Âge médian de tous les membres actuels de la sous-unité 

Asm Âge de la sous-matriarche corrigé en fonction de la taille du groupe 

CK.oa Indice d’abondance du saumon chinook dans l’océan 

CK.tr Indice d’abondance de la remonte de saumons chinooks en zone 
terminale d’après la reconstitution 

CM Indice d’abondance de la remonte de saumons kétas en zone terminale 

DPERg Total estimé des besoins énergétiques quotidiens du groupe 

DPERs Total estimé des besoins quotidiens de la sous-unité en ce qui a trait au 
contenu énergétique des proies 

FLg Nombre de femelles en lactation au sein du groupe par rapport à la taille 
du groupe 

FLs Nombre de femelles en lactation au sein de la sous-unité par rapport à la 
taille du groupe 

FRg Nombre de femelles en âge de se reproduire au sein du groupe par 
rapport à la taille du groupe 

FRs Nombre de femelles en âge de se reproduire au sein de la sous-unité par 
rapport à la taille du groupe 

Lm Indique si un ancêtre maternel commun à tous les membres du groupe 
est vivant (1) ou mort (0) au cours de l’année ciblée 

Ng Nombre d’individus au sein du groupe 

Nl Nombre moyen d’individus au sein des unités complètes 

Ns Nombre d’individus au sein de la sous-unité par rapport à la taille du 
groupe 

PMg Nombre de mâles ayant atteint la maturité physique au sein du groupe 
par rapport à la taille du groupe 

PMs Nombre de mâles ayant atteint la maturité physique au sein de la sous-
unité par rapport à la taille du groupe 

Rg Relation maternelle moyenne par paire d’individus corrigée en fonction 
de la taille du groupe 

Rxm Relation maternelle moyenne par paire d’individus entre la sous-
matriarche et ses descendants (sous-unité) par rapport à celle qui existe 
entre la matriarche et le reste de son groupe 

Sg Nombre d’unités complètes au sein du groupe 

 
Remarques importantes concernant cet ensemble de données : 

 Les valeurs de toutes les variables non binaires sont centrées et mises à l’échelle. 



 Voir Stredulinsky et al. « Electronic Supplementary Materials », tableau 1 (2021) concernant les 
critères d’inclusion des groupes et des années dans cet ensemble de données. 

 Pour obtenir de plus amples renseignements sur le calcul du HWI et de l’indice du saumon, ainsi que 
sur l’identification de la sous-matriarche, reportez-vous aux méthodes présentées dans Stredulinsky 
et al. (2021). 

 Pour connaître les principales incertitudes et hypothèses liées au calcul de ces variables, reportez-
vous à Stredulinsky et al. « Electronic Supplementary Materials », tableau 2 (2021). 

 
DICTIONNAIRE DE DONNÉES (Stredulinsky et al. 2021 predictor statistics_FR.csv): 

COLONNE DESCRIPTION 

Variable Nom de la variable, telle qu’elle figure dans la table de données relative à la 
modélisation de la cohésion 

Moyenne Moyenne des valeurs des variables d’origine 

SD Écart-type des valeurs des variables d’origine 

 
Remarques importantes concernant cet ensemble de données : 

 Cet ensemble de données permet aux variables explicatives de la table de données relative à la 
modélisation de la cohésion d’être transformées pour retrouver leur échelle d’origine, afin de 
permettre une interprétation plus facile des prévisions du modèle. 


