
 

 

Ocean Salmon Program - Barkley Juvenile Salmon Predation and Migration Study from 1987 to 1994 

During the period of 1987 to 1994, Robin J. LeBrasseur and N. Brent Hargreaves led a juvenile salmon 

predation and migration research project in Alberni Inlet and Barkley Sound, Vancouver Island BC, 

Canada. This dataset contains the research survey catch data, individual fish examinations data and 

water properties data. 

Description of dataset files 

File Name: Barkley Set Logs 1987-1994 

Description: 
This file may be considered the parent table for the other data files. It holds the details of the survey 
sampling events and the counts of fish species caught during each sampling event. 

 

File Name: Barkley Balloon Trawl Transect Definitions 1990-1992 

Description: 
This file contains the geographic coordinates that define the standard survey transects used during 
the study. The geographic definition for each transect is represented in Well-Known Text format. 
Although the balloon trawl was first used during the 1989 study year, the transects were not 
standardized until 1990. The 1992 study year was the last year that balloon trawling was utilized. 

 

File Name: Barkley CWT Recovery Biodata 1987-1994 

Description: 
This file contains the data on individual salmon that were captured during the surveys and were 
suspected to be holding a coded-wire tag related to their release from a hatchery facility earlier in 
their life. For fish that did actually contain a coded-wire tag, the tag code and hatchery release details 
are included based on information queried from the Fisheries and Oceans Canada Mark Recovery 
System database. 

 

File Name: Barkley Length-Weight Laboratory Sample Data 1989-1994 

Description: 
This file contains the data on individual fish measurements for a subsample of fish captured during 
the surveys. These measurements were performed to develop data relationship that would allow a 
fish’s weight to be inferred from its length. 

 

File Name: Barkley Non-Predator Biodata 1987-1994 

Description: 
This file contains the data on individual fish examinations and measurements for fish captured during 
the surveys. The fish reported in this file are assumed to not be predators of smolt salmon (i.e. they 
are smolt salmon, too small or non- piscivorous species).  

 

File Name: Barkley Potential Predator Biodata 1987-1994 

Description: 
This file contains the data on individual fish examinations and measurements for fish captured during 
the surveys. The fish reported in this file have the potential to be predators of smolt salmon (i.e. they 



 

 

are piscivorous species and large enough to consume smolt salmon). In most cases, stomach content 
information is included. 

 

File Name: Barkley Prey Biodata 1987-1994 

Description: 
This file contains the data on individual fish examinations and measurements for salmon that were 
discovered in the stomach contents of predators captured during the surveys. Information on the 
predator for each prey fish is also included. 

 

File Name: Barkley Water Properties 1988 

Description: 
This file contains the data on water temperature, salinity and conductivity measurements that were 
recorded during some fish sampling events in 1988. 

 

 

French Version: 

 

Programme du saumon océanique – Étude de la prédation et de la migration du saumon juvénile dans 

la baie Barkley de 1987 à 1994 

Entre 1987 et 1994, Robin J. LeBrasseur et N. Brent Hargreaves ont mené un projet de recherche sur la 

prédation et la migration du saumon juvénile dans l’inlet Alberni et la baie Barkley dans la région de l’île 

de Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada). Cet ensemble de données contient des données sur 

les prises tirées des relevés de recherche, des données sur les examens individuels des poissons et des 

données sur les propriétés de l’eau. 

Description de fichiers qui composent l’ensemble de données 

Nom du fichier : Registres de la baie Barkley – 1987-1994 

Description : 
Ce fichier peut être considéré comme le tableau-maître des autres fichiers de données. Il contient des 
détails sur les échantillonnages effectués dans le cadre des relevés ainsi que le nombre d’espèces de 
poissons capturées au cours de chaque échantillonnage. 

 

Nom du fichier : Définition des transects pour le chalutage par ballon dans la baie Barkley – 1990-
1992 

Description : 
Ce fichier contient les coordonnées géographiques qui définissent les transects de relevé standard 
utilisés au cours de l’étude. La définition géographique de chaque transect est présentée dans un 
format textuel bien connu. Bien que le chalut ballon ait été utilisé pour la première fois pendant 
l’année 1989, les transects n’ont pas été normalisés avant 1990. L’année 1992 a été la dernière année 
pendant laquelle le chalutage par ballon a été utilisé. 

 

Nom du fichier : Données biologiques sur la récupération des micromarques magnétisées codées – 
1987-1994 



 

 

Description : 
Ce fichier contient des données sur tous les saumons capturés au cours des relevés que l’on 
soupçonnait de porter une micromarque magnétisée codée liée à leur libération d’une installation 
d’écloserie au début de leur vie. Pour les poissons qui portaient vraiment une micromarque 
magnétisée codée, le code de micromarque et les détails de la libération de l’écloserie sont inclus en 
fonction des renseignements extraits de la base de données du système de reprise de poissons 
étiquetés de Pêches et Océans Canada. 

 

Nom du fichier : Données sur l’échantillon de laboratoire visant l’établissement d’une relation entre 
la longueur et le poids pour le saumon de la baie Barkley –1989-1994 

Description : 
Ce fichier contient des données sur les mesures pour un sous-échantillon de poissons capturés 
pendant les relevés. Ces mesures ont été prises pour établir une relation entre les données qui 
permettrait de déduire le poids d’un poisson à partir de sa longueur. 

 

Nom du fichier : Données biologiques sur les non-prédateurs de la baie Barkley – 1987-1994 

Description : 
Ce fichier contient des données sur les mesures qui ont été consignées et les examens qui ont été 
effectués en lien avec les poissons capturés au cours des relevés. Les poissons qui figurent dans ce 
fichier sont réputés ne pas être des prédateurs de saumoneaux (c.-à-d. que ce sont des saumoneaux, 
qu’ils sont trop petits ou ne sont pas des espèces piscivores). 

 

Nom du fichier : Données biologiques sur les prédateurs potentiels de la baie Barkley – 1987-1994 

Description : 
Ce fichier contient des données sur les mesures consignées et les examens qui ont été effectués en 
lien avec les poissons capturés au cours des relevés. Les poissons qui figurent dans ce fichier sont 
réputés être des prédateurs de saumoneaux (c.-à-d. que ce sont des espèces piscivores assez grosses 
pour consommer des saumoneaux). Dans la plupart des cas, l’information sur le contenu stomacal est 
incluse. 

 

Nom du fichier : Données biologiques sur les proies de la baie Barkley – 1987-1994 

Description : 
Ce fichier contient des données sur les mesures consignées et les examens qui ont été effectués en 
lien avec les saumons trouvés dans le contenu stomacal des prédateurs capturés durant les relevés. 
L’information sur le prédateur de chaque proie est également incluse. 

 

Nom du fichier : Propriétés de l’eau de la baie Barkley – 1988 

Description : 
Ce fichier contient des données sur la température de l’eau, la salinité et les mesures de conductivité 
qui ont été enregistrées pendant quelques échantillonnages de poisson effectués en 1988. 

 


