
DATA DICTIONARY  
 

Barkley Set Logs 1987-1994 

Column Column Definition 

ID_NUM The sampling event unique reference number; used to cross-reference with 
sample examination data. 

DATE_TIME_ISO8601 The local date and time, in ISO 8601 format, when the sampling event 
began and optionally when the sampling event ended (i.e. when value is 
expressed as a ISO 8601 time interval). 

GEAR The fishing equipment that was used to acquire the sample.  

PURPOSE The reason for initiating the sampling event.  

LOCATION The name of the geographic place where the sampling occurred. 

AREA A calculated category field used to aggregate the sampling events by four 
groups of LOCATIONS. 

TIME_PER A calculated category field used to aggregate the sampling events by two-
week date periods. 

LATITUDE The latitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where the 
sampling occurred (likely NAD 83 datum or NAD 27 datum). 

LONGITUDE The longitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where the 
sampling occurred (likely NAD 83 datum or NAD 27 datum). 

S_SOCKEYE1 The count of smolt-sized Sockeye Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus nerka. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

S_SOCKEYE2 The count of smolt-sized Sockeye Salmon that were sampled (measured for 
length) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus nerka. 
Uniform Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

S_SOCKEYE3 The count of smolt-sized Sockeye Salmon that were examined (visually for 
bite-marks, CWT, experiment marks) during the sampling event. Scientific 
name: Oncorhynchus nerka. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

S_SOCKEYE4 The count of smolt-sized Sockeye Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be bite-marked (i.e. evidence of a predator 
attack). Scientific name: Oncorhynchus nerka. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

S_SOCKEYE5 The count of smolt-sized Sockeye Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus nerka. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

S_SOCKEYE6 The count of smolt-sized Sockeye Salmon that were examined during the 
sampling event and found to possess an external marking (e.g. hot wire 
brand) previously applied by the researcher. Scientific name: Oncorhynchus 
nerka. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

S_CHINOOK1 The count of smolt-sized Chinook Salmon that were captured during the 



sampling event. Scientific name: Oncorhynchus tshawytscha. Uniform 
Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

S_CHINOOK2 The count of smolt-sized Chinook Salmon that were sampled (measured for 
length) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus 
tshawytscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

S_CHINOOK3 The count of smolt-sized Chinook Salmon that were examined (visually for 
bite-marks, CWT, experiment marks) during the sampling event. Scientific 
name: Oncorhynchus tshawytscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

S_CHINOOK4 The count of smolt-sized Chinook Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be bite-marked (i.e. evidence of a predator 
attack). Scientific name: Oncorhynchus tshawytscha. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

S_CHINOOK5 The count of smolt-sized Chinook Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus tshawytscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

S_CHINOOK6 The count of smolt-sized Chinook Salmon that were examined during the 
sampling event and found to possess an external marking (e.g. hot wire 
brand) previously applied by the researcher. Scientific name: Oncorhynchus 
tshawytscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

S_COHO1 The count of smolt-sized Coho Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus kisutch. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

S_COHO2 The count of smolt-sized Coho Salmon that were sampled (measured for 
length) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus kisutch. 
Uniform Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

S_COHO3 The count of smolt-sized Coho Salmon that were examined (visually for 
bite-marks, CWT, experiment marks) during the sampling event. Scientific 
name: Oncorhynchus kisutch. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

S_COHO4 The count of smolt-sized Coho Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be bite-marked (i.e. evidence of a predator 
attack). Scientific name: Oncorhynchus kisutch. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

S_COHO5 The count of smolt-sized Coho Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus kisutch. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

S_COHO6 The count of smolt-sized Coho Salmon that were examined during the 
sampling event and found to possess an external marking (e.g. hot wire 
brand) previously applied by the researcher. Scientific name: Oncorhynchus 
kisutch. Uniform Resource Name: 



urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

S_CHUM1 The count of smolt-sized Chum Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus keta. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

S_CHUM2 The count of smolt-sized Chum Salmon that were sampled (measured for 
length) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus keta. 
Uniform Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

S_CHUM3 The count of smolt-sized Chum Salmon that were examined (visually for 
bite-marks, CWT, experiment marks) during the sampling event. Scientific 
name: Oncorhynchus keta. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

S_CHUM4 The count of smolt-sized Chum Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be bite-marked (i.e. evidence of a predator 
attack). Scientific name: Oncorhynchus keta. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

S_CHUM5 The count of smolt-sized Chum Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus keta. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

S_CHUM6 The count of smolt-sized Chum Salmon that were examined during the 
sampling event and found to possess an external marking (e.g. hot wire 
brand) previously applied by the researcher. Scientific name: Oncorhynchus 
keta. Uniform Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

S_PINK1 The count of smolt-sized Pink Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus gorbuscha. Uniform 
Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

S_PINK2 The count of smolt-sized Pink Salmon that were sampled (measured for 
length) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus 
gorbuscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

S_PINK3 The count of smolt-sized Pink Salmon that were examined (visually for bite-
marks, CWT, experiment marks) during the sampling event. Scientific name: 
Oncorhynchus gorbuscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

S_PINK4 The count of smolt-sized Pink Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be bite-marked (i.e. evidence of a predator 
attack). Scientific name: Oncorhynchus gorbuscha. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

S_PINK5 The count of smolt-sized Pink Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus gorbuscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

S_PINK6 The count of smolt-sized Pink Salmon that were examined during the 
sampling event and found to possess an external marking (e.g. hot wire 
brand) previously applied by the researcher. Scientific name: Oncorhynchus 



gorbuscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

S_STEELHD1 The count of smolt-sized Steelhead Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus mykiss. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

S_STEELHD2 The count of smolt-sized Steelhead Salmon that were sampled (measured 
for length) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus 
mykiss. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

S_STEELHD3 The count of smolt-sized Steelhead Salmon that were examined (visually for 
bite-marks, CWT, experiment marks) during the sampling event. Scientific 
name: Oncorhynchus mykiss. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

S_STEELHD4 The count of smolt-sized Steelhead Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be bite-marked (i.e. evidence of a predator 
attack). Scientific name: Oncorhynchus mykiss. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

S_STEELHD5 The count of smolt-sized Steelhead Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus mykiss. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

S_STEELHD6 The count of smolt-sized Steelhead Salmon that were examined during the 
sampling event and found to possess an external marking (e.g. hot wire 
brand) previously applied by the researcher. Scientific name: Oncorhynchus 
mykiss. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

S_CUTTHRT1 The count of smolt-sized Cutthroat Trout that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus clarkii clarkii. Uniform 
Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

S_CUTTHRT2 The count of smolt-sized Cutthroat Trout that were sampled (measured for 
length) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus clarkii 
clarkii. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

S_CUTTHRT3 The count of smolt-sized Cutthroat Trout that were examined (visually for 
bite-marks, CWT, experiment marks) during the sampling event. Scientific 
name: Oncorhynchus clarkii clarkii. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

S_CUTTHRT4 The count of smolt-sized Cutthroat Trout that were examined during the 
sampling event and found to be bite-marked (i.e. evidence of a predator 
attack). Scientific name: Oncorhynchus clarkii clarkii. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

S_CUTTHRT5 The count of smolt-sized Cutthroat Trout that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus clarkii clarkii. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 



S_CUTTHRT6 The count of smolt-sized Cutthroat Trout that were examined during the 
sampling event and found to possess an external marking (e.g. hot wire 
brand) previously applied by the researcher. Scientific name: Oncorhynchus 
clarkii clarkii. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

J_CHINOOK1 The count of juvenile-sized Chinook Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus tshawytscha. Uniform 
Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

J_CHINOOK2 The count of juvenile-sized Chinook Salmon that were sampled (measured 
for length and possibly for sex and stomach contents) and examined 
(visually for CWT) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus 
tshawytscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

J_CHINOOK3 The count of juvenile-sized Chinook Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus tshawytscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

J_COHO1 The count of juvenile-sized Coho Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus kisutch. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

J_COHO2 The count of juvenile-sized Coho Salmon that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) and examined (visually 
for CWT) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus kisutch. 
Uniform Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

J_COHO3 The count of juvenile-sized Coho Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus kisutch. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

J_STEELHD1 The count of juvenile-sized Steelhead Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus mykiss. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

J_STEELHD2 The count of juvenile-sized Steelhead Salmon that were sampled (measured 
for length and possibly for sex and stomach contents) and examined 
(visually for CWT) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus 
mykiss. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

J_STEELHD3 The count of juvenile-sized Steelhead Salmon that were examined during 
the sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that 
a coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus mykiss. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

J_ CUTTHRT1 The count of juvenile-sized Cutthroat Trout that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus clarkii clarkii. Uniform 
Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

J_ CUTTHRT2 The count of juvenile-sized Cutthroat Trout that were sampled (measured 



for length and possibly for sex and stomach contents) and examined 
(visually for CWT) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus 
clarkii clarkii. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

J_ CUTTHRT3 The count of juvenile-sized Cutthroat Trout that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus clarkii clarkii. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

A_SOCKEYE1 The count of adult-sized Sockeye Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus nerka. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

A_SOCKEYE2 The count of adult-sized Sockeye Salmon that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) and examined (visually 
for CWT) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus nerka. 
Uniform Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

A_SOCKEYE3 The count of adult-sized Sockeye Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus nerka. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

A_CHINOOK1 The count of adult-sized Chinook Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus tshawytscha. Uniform 
Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

A_CHINOOK2 The count of adult-sized Chinook Salmon that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) and examined (visually 
for CWT) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus 
tshawytscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

A_CHINOOK3 The count of adult-sized Chinook Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus tshawytscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

A_COHO1 The count of adult-sized Coho Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus kisutch. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

A_COHO2 The count of adult-sized Coho Salmon that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) and examined (visually 
for CWT) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus kisutch. 
Uniform Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

A_COHO3 The count of adult-sized Coho Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus kisutch. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

A_CHUM1 The count of adult-sized Chum Salmon that were captured during the 



sampling event. Scientific name: Oncorhynchus keta. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

A_CHUM2 The count of adult-sized Chum Salmon that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) and examined (visually 
for CWT) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus keta. 
Uniform Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

A_CHUM3 The count of adult-sized Chum Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus keta. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

A_PINK1 The count of adult-sized Pink Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus gorbuscha. Uniform 
Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

A_PINK2 The count of adult-sized Pink Salmon that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) and examined (visually 
for CWT) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus 
gorbuscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

A_PINK3 The count of adult-sized Pink Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus gorbuscha. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

A_STEELHD1 The count of adult-sized Steelhead Salmon that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Oncorhynchus mykiss. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

A_STEELHD2 The count of adult-sized Steelhead Salmon that were sampled (measured 
for length and possibly for sex and stomach contents) and examined 
(visually for CWT) during the sampling event. Scientific name: Oncorhynchus 
mykiss. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

A_STEELHD3 The count of adult-sized Steelhead Salmon that were examined during the 
sampling event and found to be missing the adipose fin, indicating that a 
coded-wire tag (CWT) had been previously applied. Scientific name: 
Oncorhynchus mykiss. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

DOGFISH1 The count of Spiny Dogfish that were captured during the sampling event. 
Scientific name: Squalus acanthias. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:105923. 

DOGFISH2 The count of Spiny Dogfish that were that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) during the sampling 
event. Scientific name: Squalus acanthias. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:105923. 

HAKE1 The count of Pacific Hake that were captured during the sampling event. 
Scientific name: Merluccius productus. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:272458. 



HAKE2 The count of Pacific Hake that were that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) during the sampling 
event. Scientific name: Merluccius productus. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:272458. 

POLLOCK1 The count of Walleye Pollock that were captured during the sampling event. 
Scientific name: Gadus chalcogrammus. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:300735. 

POLLOCK2 The count of Walleye Pollock that were that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) during the sampling 
event. Scientific name: Gadus chalcogrammus. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:300735. 

CHUB_MACK1 The count of Chub Mackerel that were captured during the sampling event. 
Scientific name: Scomber japonicus. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127022. 

CHUB_MACK2 The count of Chub Mackerel that were that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) during the sampling 
event. Scientific name: Scomber japonicus. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127022. 

BLACK_RF1 The count of Black Rockfish that were captured during the sampling event. 
Scientific name: Sebastes melanops. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:274817. 

BLACK_RF2 The count of Black Rockfish that were that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) during the sampling 
event. Scientific name: Sebastes melanops. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:274817. 

ROCKFISH1 The count of Rockfish of unknown species that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Scorpaenidae. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125595. 

ROCKFISH2 The count of Rockfish of unknown species that were that were sampled 
(measured for length and possibly for sex and stomach contents) during the 
sampling event. Scientific name: Scorpaenidae. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125595. 

MIDSHIPMN1 The count of Plainfin Midshipman of unknown species that were captured 
during the sampling event. Scientific name: Porichthys notatus. Uniform 
Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:275658. 

MIDSHIPMN2 The count of Plainfin Midshipman of unknown species that were that were 
sampled (measured for length and possibly for sex and stomach contents) 
during the sampling event. Scientific name: Porichthys notatus. Uniform 
Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:275658. 

SCULPIN1 The count of Sculpin of unknown species that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Cottidae. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125589. 

SCULPIN2 The count of Sculpin of unknown species that were that were sampled 
(measured for length and possibly for sex and stomach contents) during the 
sampling event. Scientific name: Cottidae. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125589. 

SABLEFISH1 The count of Sablefish that were captured during the sampling event. 



Scientific name: Anoplopoma fimbria. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159463. 

SABLEFISH2 The count of Sablefish that were that were sampled (measured for length 
and possibly for sex and stomach contents) during the sampling event. 
Scientific name: Anoplopoma fimbria. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159463. 

LINGCOD1 The count of Lingcod that were captured during the sampling event. 
Scientific name: Ophiodon elongatus. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:240745. 

LINGCOD2 The count of Lingcod that were that were sampled (measured for length 
and possibly for sex and stomach contents) during the sampling event. 
Scientific name: Ophiodon elongatus. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:240745. 

GREENLING1 The count of Greenling of unknown species that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Hexagrammidae. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:154415. 

GREENLING2 The count of Greenling of unknown species that were that were sampled 
(measured for length and possibly for sex and stomach contents) during the 
sampling event. Scientific name: Hexagrammidae. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:154415. 

STICKLEBK1 The count of Threespine Stickleback that were captured during the sampling 
event. Scientific name: Gasterosteus aculeatus. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:126505. 

STICKLEBK2 The count of Threespine Stickleback that were that were sampled 
(measured for length and possibly for sex and stomach contents) during the 
sampling event. Scientific name: Gasterosteus aculeatus. Uniform Resource 
Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:126505. 

HERRING1 The count of Pacific Herring that were captured during the sampling event. 
Scientific name: Clupea pallasii pallasii. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:293568. 

HERRING2 The count of Pacific Herring that were that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) during the sampling 
event. Scientific name: Clupea pallasii pallasii. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:293568. 

ANCHOVY1 The count of Northern Anchovy that were captured during the sampling 
event. Scientific name: Engraulis mordax. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:272286. 

ANCHOVY2 The count of Northern Anchovy that were that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) during the sampling 
event. Scientific name: Engraulis mordax. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:272286. 

AM_SHAD1 The count of American Shad that were captured during the sampling event. 
Scientific name: Alosa sapidissima. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158670. 

AM_SHAD2 The count of American Shad that were that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) during the sampling 
event. Scientific name: Alosa sapidissima. Uniform Resource Name: 



urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158670. 

SMELT1 The count of Smelt of unknown species that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Osmeridae. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125513. 

SMELT2 The count of Smelt of unknown species that were that were sampled 
(measured for length and possibly for sex and stomach contents) during the 
sampling event. Scientific name: Osmeridae. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125513. 

GUNNEL1 The count of Gunnel of unknown species that were captured during the 
sampling event. Scientific name: Pholidae. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125550. 

GUNNEL2 The count of Gunnel of unknown species that were that were sampled 
(measured for length and possibly for sex and stomach contents) during the 
sampling event. Scientific name: Pholidae. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125550. 

FLATFISH1 The count of flatfish (Lefteye Flounder and Righteye Flounder) of unknown 
species that were captured during the sampling event. Scientific name: 
Pleuronectiformes. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:10331. 

FLATFISH2 The count of flatfish (Lefteye Flounder and Righteye Flounder) of unknown 
species that were that were sampled (measured for length and possibly for 
sex and stomach contents) during the sampling event. Scientific name: 
Pleuronectiformes. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:10331. 

SHINER_P1 The count of Shiner Perch that were captured during the sampling event. 
Scientific name: Cymatogaster aggregata. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:280461. 

SHINER_P2 The count of Shiner Perch that were that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) during the sampling 
event. Scientific name: Cymatogaster aggregata. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:280461. 

PILE_PERC1 The count of Pile Perch that were captured during the sampling event. 
Scientific name: Rhacochilus vacca. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:282576. 

PILE_PERC2 The count of Pile Perch that were that were sampled (measured for length 
and possibly for sex and stomach contents) during the sampling event. 
Scientific name: Rhacochilus vacca. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:282576. 

S_SEAPERC1 The count of Striped Seaperch that were captured during the sampling 
event. Scientific name: Embiotoca lateralis. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:240740. 

S_SEAPERC2 The count of Striped Seaperch that were that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) during the sampling 
event. Scientific name: Embiotoca lateralis. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:240740. 

BAY_PIPE1 The count of Bay Pipefish that were captured during the sampling event. 
Scientific name: Syngnathus leptorhynchus. Uniform Resource Name: 



urn:lsid:marinespecies.org:taxname:275226. 

BAY_PIPE2 The count of Bay Pipefish that were that were sampled (measured for 
length and possibly for sex and stomach contents) during the sampling 
event. Scientific name: Syngnathus leptorhynchus. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:275226. 

OTHER The species name, caught count and sampled count of other species (not 
included in specific columns) that were captured during the sampling event, 
using the recording format of "SPECIES_NAME CAUGHT_COUNT // 
SAMPLED_COUNT". May also contain comments regarding the set such as 
"NO CATCH 0//0" to indicate that the set was performed but that nothing 
was captured. The first record for a year also includes a note on when the 
database was last updated. 

OTHER2 The count of other species (not included in specific columns) that were 
sampled (measured for length and possibly for sex and stomach contents) 
during the sampling event. (Duplicates some of the data from the OTHER 
column but was used to verify the expected count of fish length 
measurement records.) 

COMMENTS The explanatory notes associated with the sampling event as recorded on 
the field sheet.  

 

Barkley Balloon Trawl Transect Definitions 1990-1993 

Column Column Definition 

TRANSECT_LABEL The label used to reference the transect in the LOCATION column of the 
set log data. 

START_LATITUDE The latitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where the 
sampling transect started (likely NAD 83 datum). 

START_LONGITUDE The longitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where 
the sampling transect started (likely NAD 83 datum). 

MID_LAT The latitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where the 
sampling transect changed course if applicable (likely NAD 83 datum). 

MID_LONG The longitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where 
the sampling transect changed course if applicable (likely NAD 83 datum). 

END_LATITUDE The latitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where the 
sampling transect ended (likely NAD 83 datum). 

END_LONGITUDE The longitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where 
the sampling transect ended (likely NAD 83 datum). 

TRANSECT_WKT The sampling transect coordinates represented as Well Known Text 
format. 

 

Barkley CWT Recovery Biodata 1987-1994 

Column Column Definition 

ID_NUM The sampling event unique reference number; used to cross-reference 
with set log data. 

SPECIES The species common name of the fish that was sampled. In the case of 
salmon species, it will usually also include the life stage of the fish 



(SMOLT, JUVENILE, ADULT). 

SCIENTIFIC_NAME The scientific name of the fish that was sampled.  

SPECIES_URN_LSID The species universal resource name (based on the Life Sciences 
Identifier provided by the World Registry of Marine Species) of the fish 
that was sampled based. 

LIFE_STAGE_URN_LABE
L 

The universal resource name and label for the development stage of the 
fish that was sampled. Based on the controlled vocabulary maintained 
by the British Oceanographic Data Centre 
(http://vocab.nerc.ac.uk/collection/S11/current/). 

FISH_NUM The unique identifier of the fish that was sampled for the same species 
within the sampling event using a single letter code. 

DATE_TIME_IOS8601 The local date and time, in ISO 8601 format, when the sampling event 
began and optionally when the sampling event ended (i.e. when value is 
expressed as a ISO 8601 time interval). (Copy of set log data for 
convenience.) 

LOCATION The name of the geographic place or transect label where the sampling 
occurred. (Copy of set log data for convenience.) 

AREA A calculated category field used to aggregate the sampling events by 
four groups of LOCATIONS. (Copy of set log data for convenience.) 

TIME_PER A calculated category field used to aggregate the sampling events by 
two-week date periods. (Copy of set log data for convenience.) 

LATITUDE The latitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where the 
sampling occurred (likely NAD 83 datum or NAD 27 datum). (Copy of set 
log data for convenience.) 

LONGITUDE The longitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where 
the sampling occurred (likely NAD 83 datum or NAD 27 datum). (Copy of 
set log data for convenience.) 

LENGTH The length in millimeters of the fish that was sampled and measured at 
the time of laboratory dissection. For salmon species it is a fork length. 

TAG Indicates whether a coded-wire tag was obtained from the fish that was 
sampled. 

OTOLITHS The count of otoliths that were removed from the fish that was 
sampled. Applies only to years 1987 to 1989. 

OTOLITH The cross-reference to the physical sample storage location of the 
otoliths that were removed from the fish that was sampled. Examples 
are otolith tray label with cell address, otolith mounting details for 
microscope slide. Applies only to years 1990 to 1994. 

TRAY_CELL The cross-reference to the otolith tray number and cell address of the 
otoliths that were removed from the fish that was sampled. Applies only 
to year 1989. 

SCALE The concatenated scale book number and scale number for the scales 
that were removed from the fish that was sampled. 

PRESERV The form of tissue preservation had been applied to the fish that was 
sampled, sometime prior to sampling. (Impacts the calibration of length 
and weight measurements.) "N"= none (i.e. the fish was measured 
shortly after capture). "F"=formaldehyde solution, likely 10%. 
"Z"=frozen. "U"=unknown; method of preservation was not recorded. 



TAG_CODE The coded-wire tag code that was read from the coded-wire tag that 
was removed from the fish that was sampled. 

SPECIES_AC The abbreviated fish species (using Mark Recovery Program encoding) 
that was assigned to the tag code that was read from the coded-wire tag 
that was removed from the fish that was sampled. 

SPECIES_AB The abbreviated fish species derived from the SPECIES column of the fish 
that was sampled. Was likely done in order to more closely match with 
SPECIES_AC for data filtering purposes. 

BROOD_YEAR The two-digit brood year that was assigned to the tag code that was 
read from the coded-wire tag that was removed from the fish that was 
sampled. 

HATCHERY The fish hatchery (using Mark Recovery Program encoding) that was 
assigned to the tag code that was read from the coded-wire tag that was 
removed from the fish that was sampled, indicating the location where 
the fish was incubated. 

REL_SITE The fish release site (using Mark Recovery Program encoding) that was 
assigned to the tag code that was read from the coded-wire tag that was 
removed from the fish that was sampled, indicating the location where 
the fish was released into the wild. 

PROV_STATE The Canadian province or US state where the fish release site is located. 

FIRST_REL The earliest date on which fish of the same tag code were released into 
the wild (ISO 8601 format with unknown time). 

LAST_REL The latest date on which fish of the same tag code were released into 
the wild (ISO 8601 format with unknown time). 

REMARKS The explanatory comments associated with the examination as recorded 
on the laboratory sheet. The first record for a year also includes a note 
on when the database was last updated. 

 

Barkley Non-Predator Biodata 1987-1994 

Column Column Definition 

ID_NUM The sampling event unique reference number; used to cross-reference 
with set log data. 

DATE_TIME_IOS8601 The local date and time, in ISO 8601 format, when the sampling event 
began and optionally when the sampling event ended (i.e. when value is 
expressed as a ISO 8601 time interval). (Copy of set log data for 
convenience.) 

AREA A calculated category field used to aggregate the sampling events by 
four groups of LOCATIONS. (Copy of set log data for convenience.) 

TIME_PER A calculated category field used to aggregate the sampling events by 
two-week date periods. (Copy of set log data for convenience.) 

LATITUDE The latitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where the 
sampling occurred (likely NAD 83 datum or NAD 27 datum). (Copy of set 
log data for convenience) 

LONGITUDE The longitude in decimal degrees of the place where the sampling 
occurred (likely NAD 83 datum). (Copy of set log data for convenience) 

SPECIES The species common name of the fish that was sampled. In the case of 



salmon species, it will also include the life stage of the fish (SMOLT, 
JUVENILE, ADULT). 

SCIENTIFIC_NAME The scientific name of the fish that was sampled. 

SPECIES_URN_LSID The species universal resource name (based on the Life Sciences 
Identifier provided by the World Registry of Marine Species) of the fish 
that was sampled based. 

LIFE_STAGE_URN_LABE
L 

The universal resource name and label for the development stage of the 
fish that was sampled. Based on the controlled vocabulary maintained 
by the British Oceanographic Data Centre 
(http://vocab.nerc.ac.uk/collection/S11/current/). 

FISH_NUM The ordinal number of the fish that was sampled for the same species 
within the sampling event. 

LENGTH The length in millimeters of the fish that was sampled. For salmon 
species it is a fork length, for other species it is typically a total length. 

WEIGHT The weight in grams of the whole fish that was sampled. A null value 
indicates that no weight was obtained. The weight was typically 
obtained via measurement on an electronic balance but in some cases 
was calculated from the length using a length-to-weight relationship and 
indicated as such in the REMARKS column. 

BITEMARK Indicates whether evidence of predator bite marks was observed on the 
fish that was sampled. 

CWT Indicates whether a missing adipose fin (indicating that a coded-wire tag 
had been applied) was observed on the fish that was sampled. Applies to 
salmon species only.  

MARKED Indicates whether an external marking (e.g. hot wire brand) previously 
applied by the researcher was observed on the fish that was sampled. 
Applies to salmon species only.  

PRESERV The form of tissue preservation had been applied to the fish that was 
sampled, sometime prior to sampling. (Impacts the calibration of length 
and weight measurements.) "N"= none (i.e. the fish was measured 
shortly after capture). "F"=formaldehyde solution, likely 10%. 

REMARKS The explanatory comments associated with the examination as recorded 
on the field sheet. Often contains information on the stomach contents 
of the fish, where "FLUSHED:" indicates that the contents of the stomach 
were displaced out through the mouth using water from a tube inserted 
via the mouth, and where "DISSECTED:" indicates that the contents were 
obtained by surgical removal from the fish. 

NOTE A calculated field to map BITEMARK, CWT field data to display 
convenient labels, where "BM" indicates a TRUE value in the BITEMARK 
column, where "CWT" indicates a TRUE value in the CWT column, and 
where "BM/CWT" indicates a TRUE value in both the BITEMARK and 
CWT columns. 

 

Barkley Potential Predator Biodata 1987-1994 

Column Column Definition 

ID_NUM The sampling event unique reference number; used to cross-reference 



with set log data. 

DATE_TIME_IOS8601 The local date and time, in ISO 8601 format, when the sampling event 
began and optionally when the sampling event ended (i.e. when value is 
expressed as a ISO 8601 time interval). (Copy of set log data for 
convenience.) 

AREA A calculated category field used to aggregate the sampling events by 
four groups of LOCATIONS. (Copy of set log data for convenience.) 

TIME_PER A calculated category field used to aggregate the sampling events by 
two-week date periods. (Copy of set log data for convenience.) 

LATITUDE The latitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where the 
sampling occurred (likely NAD 83 datum or NAD 27 datum). (Copy of set 
log data for convenience.) 

LONGITUDE The longitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where 
the sampling occurred (likely NAD 83 datum or NAD 27 datum). (Copy of 
set log data for convenience.) 

SPECIES The species common name of the fish that was sampled. In the case of 
salmon species, it will also include the life stage of the fish (SMOLT, 
JUVENILE, ADULT). 

SCIENTIFIC_NAME The species scientific name of the fish that was sampled. 

SPECIES_URN_LSID The species universal resource name (based on the Life Sciences 
Identifier provided by the World Registry of Marine Species) of the fish 
that was sampled based. 

LIFE_STAGE_URN_LABE
L 

The universal resource name and label for the development stage of the 
fish that was sampled. Based on the controlled vocabulary maintained 
by the British Oceanographic Data Centre 
(http://vocab.nerc.ac.uk/collection/S11/current/). 

FISH_NUM The ordinal number of the fish that was sampled for the same species 
within the sampling event. 

LENGTH The length in millimeters of the fish that was sampled. For salmon 
species it is a fork length, for other species it is typically a total length. A 
zero value indicates that no length was obtained (i.e. null value).  

WEIGHT The weight in grams of the whole fish that was sampled. A zero value 
indicates that no weight was obtained (i.e. null value). Not used for this 
dataset. The weight was typically obtained via measurement on an 
electronic balance but in some cases was calculated from the length 
using a length to weight relationship and indicated as such in the 
REMARKS column. 

SEX The gender of the fish that was sampled as determined by external or 
internal visual inspection. "U"=unknown sex; "M"=male; "F"=female. 

CWT Indicates whether a missing adipose fin (indicating that a coded-wire tag 
had been applied) was observed on the fish that was sampled. Applies to 
salmon species only.  

PRESERV The form of tissue preservation had been applied to the fish that was 
sampled, sometime prior to sampling. (Impacts the calibration of length 
and weight measurements.) "N"= none (i.e. the fish was measured 
shortly after capture). "F"=formaldehyde solution, likely 10%. 

EXAMINED Indicates whether the fish that was examined for stomach contents and 



if so, by what method were the contents obtained. "N"=not examined; 
"D"=contents obtained by dissection; "F"=contents obtained by flushing 
(the contents of the stomach were displaced out through the mouth 
using water from a tube inserted via the mouth). 

SC_SOCK The count of smolt-sized Sockeye Salmon found in the stomach contents 
of the fish that was sampled. 

SC_CHIN The count of smolt-sized Chinook Salmon found in the stomach contents 
of the fish that was sampled. 

SC_COHO The count of smolt-sized Coho Salmon found in the stomach contents of 
the fish that was sampled. 

SC_CHUM The count of smolt-sized Chum Salmon found in the stomach contents of 
the fish that was sampled. 

SC_STEEL The count of smolt-sized Steelhead Salmon found in the stomach 
contents of the fish that was sampled. 

SC_SAL The count of smolt-sized salmon of unknown species found in the 
stomach contents of the fish that was sampled. (Due to the degree of 
digestion, the exact species of salmon could not be determined visually.) 

SC_PSAL The count of fish that were possibly smolt-sized salmon of unknown 
species found in the stomach contents of the fish that was sampled. 
(Due to the degree of digestion, the species of fish could not be 
determined visually but was consistent with salmon characteristics.) 

SC_EUPH The volume in cubic centimeters of stomach contents of the fish that 
was sampled that appeared to be euphausiid (krill) zooplankton species. 
Determined by visual estimation of volume with the aid of an example 
volume object. Not recorded for the years 1987 and 1988; recording 
started in 1989. 

SC_CTEN The volume in cubic centimeters of stomach contents of the fish that 
was sampled that appeared to be ctenophores (gelatinous zooplankton 
species). Determined by visual estimation of volume with the aid of an 
example volume object. Not recorded for the years 1987 and 1988; 
recording started in 1989. 

SC_DIG_MAT The volume in cubic centimeters of stomach contents of the fish that 
was sampled that appeared to be non-specific digested matter. 
Determined by visual estimation of volume with the aid of an example 
volume object. Not recorded for the years 1987 and 1988; recording 
started in 1989. 

SC_JUV_HER The volume in cubic centimeters of stomach contents of the fish that 
was sampled that appeared to be juvenile (young of the year) Pacific 
Herring. Determined by visual estimation of volume with the aid of an 
example volume object. Not recorded for the years 1987 and 1988; 
recording started in 1989. 

SC_ADD Notes on additional stomach contents of the fish that was sampled not 
covered by the specific columns as well as notes about the stomach 
contents in general. 

SC_TOTALCC The total volume in cubic centimeters of all the stomach contents of the 
fish that was sampled. Determined by visual estimation of volume with 
the aid of an example volume object. Not recorded for the years 1987 



and 1988; recording started in 1989. 

SC_EMPTY Indicates whether the stomach of the fish that was sampled was empty 
of any contents. 

PREDATOR A calculated column to indicate whether the stomach of the fish that 
was sampled contained at least one salmon, i.e. the fish is a predator of 
salmon. Is TRUE when there is a non-zero value in at least one of the 
salmon stomach content columns (including SC_SAL but not including 
SC_PSAL). 

REMARKS The explanatory comments associated with the examination as recorded 
on the field sheet. Sometimes contains the fork length of salmon prey 
that were found in the stomach of the fish that was sampled. The first 
record for a year also includes a note on when the database was last 
updated. 

NOTE A calculated field to map CWT field data to display convenient labels, 
where "CWT" indicates a TRUE value in the CWT column. 

 

 

Barkley Length-Weight Laboratory Sample Data 1987-1994 

Column Column Definition 

ID_NUM The sampling event unique reference number; used to cross-reference 
with set log data. 

DATE_PROC The date when the fish that was sampled was examined in the 
laboratory for length and weight. 

DATE_TIME_IOS8601 The local date and time, in ISO 8601 format, when the sampling event 
began and optionally when the sampling event ended (i.e. when value is 
expressed as a ISO 8601 time interval). (Copy of set log data for 
convenience.) 

AREA A calculated category field used to aggregate the sampling events by 
four groups of LOCATIONS. (Copy of set log data for convenience.) 

TIME_PER A calculated category field used to aggregate the sampling events by 
two-week date periods. (Copy of set log data for convenience.) 

LATITUDE The latitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where the 
sampling occurred (likely NAD 83 datum or NAD 27 datum). (Copy of set 
log data for convenience.) 

LONGITUDE The longitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where 
the sampling occurred (likely NAD 83 datum or NAD 27 datum). (Copy of 
set log data for convenience.) 

SPECIES The species common name of the fish that was sampled. In the case of 
salmon species, it will also include the life stage of the fish (SMOLT, 
JUVENILE, ADULT). 

SCIENTIFIC_NAME The species scientific name of the fish that was sampled. 

SPECIES_URN_LSID The species universal resource name (based on the Life Sciences 
Identifier provided by the World Registry of Marine Species) of the fish 
that was sampled based. 

LIFE_STAGE_URN_LABEL The universal resource name and label for the development stage of the 



fish that was sampled. Based on the controlled vocabulary maintained 
by the British Oceanographic Data Centre 
(http://vocab.nerc.ac.uk/collection/S11/current/). 

FISH_NUM The ordinal number of the fish that was sampled for the same species 
within the sampling event. 

LENGTH The length in millimeters of the fish that was sampled. For salmon 
species it is a fork length, for other species it is typically a total length.  

WEIGHT The weight in grams of the whole fish that was sampled. A zero value 
indicates that no weight was obtained (i.e. null value). The weight was 
typically obtained via measurement on an electronic balance but in 
some cases was calculated from the length using a length to weight 
relationship and indicated as such in the REMARKS column. 

PRESERV The form of tissue preservation had been applied to the fish that was 
sampled, sometime prior to sampling. (Impacts the calibration of length 
and weight measurements.) "N"= none (i.e. the fish was measured 
shortly after capture). "F"=formaldehyde solution, likely 10%. 

REMARKS The explanatory comments associated with the examination as recorded 
on the field sheet. Sometimes contains the fork length of salmon prey 
that were found in the stomach of the fish that was sampled. The first 
record for a year also includes a note on when the database was last 
updated. 
The explanatory comments associated with the examination as recorded 
on the field sheet. Often contains information on the stomach contents 
of the fish, where "FLUSHED:" indicates that the contents of the 
stomach were displaced out through the mouth using water from a tube 
inserted via the mouth, and where "DISSECTED:" indicates that the 
contents were obtained by surgical removal from the fish. 

NOTE A calculated field to map BITEMARK, CWT field data to display 
convenient labels, where "BM" indicates a TRUE value in the BITEMARK 
column, where "CWT" indicates a TRUE value in the CWT column, and 
where "BM/CWT" indicates a TRUE value in both the BITEMARK and 
CWT columns. 

 

 

Barkley Prey Biodata 1987-1994 

Column Column Definition 

ID_NUM The sampling event unique reference number; used to cross-reference 
with set log data. 

AREA A calculated category field used to aggregate the sampling events by 
four groups of LOCATIONS. (Copy of set log data for convenience.) 

TIME_PER A calculated category field used to aggregate the sampling events by 
two-week date periods. (Copy of set log data for convenience.) 

SPECIES The species common name of the fish that was sampled. In the case of 
salmon species, it will also include the life stage of the fish (SMOLT, 
JUVENILE, ADULT). 



SCIENTIFIC_NAME The scientific name of the fish that was sampled.  

SPECIES_URN_LSID The species universal resource name (based on the Life Sciences 
Identifier provided by the World Registry of Marine Species) of the fish 
that was sampled based. 

LIFE_STAGE_URN_LABEL The universal resource name and label for the development stage of the 
fish that was sampled. Based on the controlled vocabulary maintained 
by the British Oceanographic Data Centre 
(http://vocab.nerc.ac.uk/collection/S11/current/). 

LENGTH The length in millimeters of the fish that was sampled.  

GEAR The fishing equipment that was used to acquire the sample.  

PREDATOR The cross-reference to the predator from which the prey salmon was 
collected. Contains a concatenation of the SPECIES and FISH_NUM fields 
from the potential predator database for the matching predator fish. 

PRED_LEN The length in millimeters of the predator from which the prey salmon 
was collected. For salmon species it is a fork length, for other species it 
is typically a total length. (Copy of potential predator data for 
convenience.) 

REMARKS The explanatory comments associated with the examination. The first 
record for a year also includes a note on when the database was last 
updated. 

NOTE A temporary calculated field to display convenient labels for various 
purposes. Is set to a null value when not in use. 

 

Barkley Water Properties 1988 

Column Column Definition 

ID_NUM The sampling event unique reference number; used to cross-reference 
with set log data. 

DATE_TIME_IOS8601  The local date and time, in ISO 8601 format, when the sampling event 
began. 

LOCATION The name of the geographic place where the sampling occurred. (Copy 
of set log data for convenience.) 

LATITUDE The latitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where the 
sampling occurred (likely NAD 83 datum or NAD 27 datum). (Copy of set 
log data for convenience.) 

LONGITUDE The longitude, in decimal degrees ISO 6709 format, of the place where 
the sampling occurred (likely NAD 83 datum or NAD 27 datum). (Copy of 
set log data for convenience.) 

DEPTH The depth in the water column of the instrument in metres relative to 
the surface when the water properties measurements were recorded. 

TEMPERATURE The water temperature in degrees Celsius as recorded by the 
instrument. 

CONDUCTIVITY The water conductivity as recorded by the instrument. 

SALINITY The water salinity in parts per thousand as recorded by the instrument. 

COMMENTS The explanatory notes associated with the sampling event. 

 



DICTIONNAIRE DE DONNÉES 
 

Registres des traits de chalut sur  Barkley de 1987 à 1994 

Colonne Définitions de Colonne 

ID_NUM Numéro de référence unique de l’événement d’échantillonnage; utilisé 
aux fins de comparaison avec les données d’examen de l’échantillon. 

DATE_TEMPS_ISO8601 La date et l’heure locale (en format ISO 8601) du début et éventuellement 
de la fin de l’événement d’échantillonnage (c.-à-d. quand la valeur est 
exprimée sous forme d’intervalle de temps en format ISO 8601). 

ENGIN L'équipement de pêche employé pour obtenir l'échantillon.  

OBJECTIF Raison d'amorcer l’événement d’échantillonnage.  

LIEU Le nom de l’emplacement géographique où l’échantillonnage a été fait.  

ZONE Un champ de catégorie calculé utilisé pour regrouper les événements 
d’échantillonnage selon quatre groupes d’EMPLACEMENTS. 

TEMPS _PER  Un champ de catégorie calculé utilisé pour regrouper les événements 
d’échantillonnage selon des périodes de deux semaines. 

LATITUDE La latitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où 
l'échantillonnage a été effectué (probablement le système de référence 
NAD 83 ou NAD 27). 

LONGITUDE La longitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où 
l'échantillonnage a été effectué (probablement le système de référence 
NAD 83 ou NAD 27). 

S_ROUGE1 Nombre de saumoneaux rouge échantillonnés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus nerka. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

S_ROUGE2 Nombre de saumoneaux rouge échantillonnés (dont la longueur a été 
mesurée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Scientific name: 
Oncorhynchus nerka. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

S_ROUGE3 Nombre de saumoneaux rouge examinés (inspection visuelle à la 
recherche de marques de morsures, de micromarques magnétisées 
codées, de marques liées à des expériences) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus nerka. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

S_ROUGE4 Nombre de saumoneaux rouge examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et portant des marques de morsures (p. ex. une preuve 
de l'attaque d'un prédateur). Nom scientifique: Oncorhynchus nerka. Nom 
de resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

S_ROUGE5 Nombre de saumoneaux rouge examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus nerka. Nom de 
resource uniforme urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

S_ROUGE6 Nombre de saumoneaux rouge examinés pendant l’événement 



d’échantillonnage et pour lesquels une marque externe (p. ex. marquage 
au fil chaud) a préalablement été appliquée par un chercheur. 
Nom scientifique: Oncorhynchus nerka. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

S_QUINNAT1 Nombre de saumoneaux quinnat échantillonnés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus tshawytscha. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

S_QUINNAT2 Nombre de saumoneaux quinnat échantillonnés (dont la longueur a été 
mesurée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom scientifique: 
Oncorhynchus tshawytscha. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

S_QUINNAT3 Nombre de saumoneaux quinnat examinés (inspection visuelle à la 
recherche de marques de morsures, de micromarques magnétisées 
codées, de marques liées à des expériences) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus tshawytscha. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

S_QUINNAT4 Nombre de saumoneaux quinnat examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et portant des marques de morsures (p. ex. une preuve 
de l'attaque d'un prédateur). Nom scientifique: Oncorhynchus 
tshawytscha. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

S_QUINNAT5 Nombre de saumoneaux quinnat examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus tshawytscha. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

S_QUINNAT6 Nombre de saumoneaux quinnat examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et pour lesquels une marque externe (p. ex. marquage 
au fil chaud) a préalablement été appliquée par un chercheur. Nom 
scientifique: Oncorhynchus tshawytscha. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

S_COHO1 Nombre de saumoneaux coho échantillonnés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus kisutch. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

S_COHO2 Nombre de saumoneaux coho échantillonnés (dont la longueur a été 
mesurée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom scientifique: 
Oncorhynchus kisutch. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

S_COHO3 Nombre de saumoneaux coho examinés (inspection visuelle à la recherche 
de marques de morsures, de micromarques magnétisées codées, de 
marques liées à des expériences) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus kisutch. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

S_COHO4 Nombre de saumoneaux coho examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et portant des marques de morsures (p. ex. une preuve 
de l'attaque d'un prédateur). Nom scientifique: Oncorhynchus kisutch. 
Nom de resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 



S_COHO5 Nombre de saumoneaux coho examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus kisutch. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

S_COHO6 Nombre de saumoneaux coho examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et pour lesquels une marque externe (p. ex. marquage 
au fil chaud) a préalablement été appliquée par un chercheur. Nom 
scientifique Oncorhynchus kisutch. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

S_ KÉTA1 Nombre de saumoneaux kéta échantillonnés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus keta. Nom de 
resource uniforme urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

S_ KÉTA2 Nombre de saumoneaux kéta échantillonnés (dont la longueur a été 
mesurée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom scientifique: 
Oncorhynchus keta. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

S_ KÉTA3 Nombre de saumoneaux kéta examinés (inspection visuelle à la recherche 
de marques de morsures, de micromarques magnétisées codées, de 
marques liées à des expériences) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus keta. Nom de 
resource uniforme urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

S_ KÉTA4 Nombre de saumoneaux kéta examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et portant des marques de morsures (p. ex. une preuve 
de l'attaque d'un prédateur). Nom scientifique: Oncorhynchus keta. Nom 
de resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

S_ KÉTA5 Nombre de saumoneaux kéta examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus keta. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

S_ KÉTA6 Nombre de saumoneaux kéta examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et pour lesquels une marque externe (p. ex. marquage 
au fil chaud) a préalablement été appliquée par un chercheur. Nom 
scientifique: Oncorhynchus keta. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

S_ ROSE1 Nombre de saumoneaux rose échantillonnés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus gorbuscha. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

S_ ROSE2 Nombre de saumoneaux rose échantillonnés (dont la longueur a été 
mesurée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom scientifique: 
Oncorhynchus gorbuscha. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

S_ ROSE3 Nombre de saumoneaux rose examinés (inspection visuelle à la recherche 
de marques de morsures, de micromarques magnétisées codées, de 
marques liées à des expériences) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus gorbuscha. Nom de 



resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

S_ ROSE4 Nombre de saumoneaux rose examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et portant des marques de morsures (p. ex. une preuve 
de l'attaque d'un prédateur). Nom scientifique: Oncorhynchus gorbuscha. 
Nom de resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

S_ ROSE5 Nombre de saumoneaux rose examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus gorbuscha. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

S_ ROSE6 Nombre de saumoneaux rose examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et pour lesquels une marque externe (p. ex. marquage 
au fil chaud) a préalablement été appliquée par un chercheur. Nom 
scientifique: Oncorhynchus gorbuscha. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

S_STEELHD1 Nombre de saumoneaux arc-en-ciel échantillonnés au cours de 
l'événement d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus mykiss. 
Nom de resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

S_STEELHD2 Nombre de saumoneaux arc-en-ciel échantillonnés (dont la longueur a été 
mesurée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom scientifique: 
Oncorhynchus mykiss. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

S_STEELHD3 Nombre de saumoneaux arc-en-ciel examinés (inspection visuelle à la 
recherche de marques de morsures, de micromarques magnétisées 
codées, de marques liées à des expériences) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus mykiss. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

S_STEELHD4 Nombre de saumoneaux arc-en-ciel examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et portant des marques de morsures (p. ex. une preuve 
de l'attaque d'un prédateur). Nom scientifique: Oncorhynchus mykiss. 
Nom de resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

S_STEELHD5 Nombre de saumoneaux arc-en-ciel examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus mykiss. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

S_STEELHD6 Nombre de saumoneaux arc-en-ciel examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et pour lesquels une marque externe (p. ex. marquage 
au fil chaud) a préalablement été appliquée par un chercheur. Nom 
scientifique: Oncorhynchus mykiss. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

S_CUTTHRT1 Nombre de La truite fardée échantillonnés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus clarkii clarkii. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

S_CUTTHRT2 Nombre de La truite fardée échantillonnés (dont la longueur a été 
mesurée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom scientifique: 
Oncorhynchus clarkii clarkii. Nom de resource uniforme: 



urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

S_CUTTHRT3 Nombre de La truite fardée examinés (inspection visuelle à la recherche 
de marques de morsures, de micromarques magnétisées codées, de 
marques liées à des expériences) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus clarkii clarkii. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

S_CUTTHRT4 Nombre de La truite fardée examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et portant des marques de morsures (p. ex. une preuve 
de l'attaque d'un prédateur). Nom scientifique: Oncorhynchus clarkii 
clarkii. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

S_CUTTHRT5 Nombre de La truite fardée examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus clarkii clarkii. Nom de 
resource uniforme urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

S_CUTTHRT6 Nombre de La truite fardée examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et pour lesquels une marque externe (p. ex. marquage 
au fil chaud) a préalablement été appliquée par un chercheur. Nom 
scientifique Oncorhynchus clarkii clarkii. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

J_QUINNAT1 Nombre de saumons quinnat juvéniles capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus tshawytscha. Nom de 
resource uniforme urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

J_ QUINNAT2 Nombre de saumons quinnat juvéniles échantillonnés (dont la longueur a 
été mesurée, et possiblement le sexe déterminé et les contenus 
stomacaux prélevés) et examinés (visuellement à la recherche de 
micromarque magnétisée codée) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus tshawytscha. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

J_ QUINNAT3 Nombre de saumons quinnat juvéniles examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus tshawytscha. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

J_COHO1 Nombre de saumons coho juvéniles capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus kisutch. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

J_COHO2 Nombre de saumons coho juvéniles échantillonnés (dont la longueur a été 
mesurée, et possiblement le sexe déterminé et les contenus stomacaux 
prélevés) et examinés (visuellement à la recherche de micromarque 
magnétisée codée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom 
scientifique: Oncorhynchus kisutch. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

J_COHO3 Nombre de saumons coho juvéniles examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 



magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus kisutch. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

J_STEELHD1 Nombre de saumons arc-en-ciel adultes capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus mykiss. Nom de 
resource uniforme urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

J_STEELHD2 Nombre de saumons arc-en-ciel adultes échantillonnés (dont la longueur 
a été mesurée, et possiblement le sexe déterminé et les contenus 
stomacaux prélevés) et examinés (visuellement à la recherche de 
micromarque magnétisée codée) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus mykiss. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

J_STEELHD3 Nombre de saumons arc-en-ciel adultes examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus mykiss. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

J_ CUTTHRT1 Nombre de La truite fardée juvéniles capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus clarkii clarkii. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

J_ CUTTHRT2 Nombre de La truite fardée juvéniles échantillonnés (dont la longueur a 
été mesurée, et possiblement le sexe déterminé et les contenus 
stomacaux prélevés) et examinés (visuellement à la recherche de 
micromarque magnétisée codée) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus clarkii clarkii. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

J_ CUTTHRT3 Nombre de La truite fardée juvéniles examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus clarkii clarkii. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:323483. 

A_ROUGE1 Nombre de saumon rouge capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus nerka. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

A_ROUGE2 Nombre de saumon rouge échantillonnés (dont la longueur a été 
mesurée, et possiblement le sexe déterminé et les contenus stomacaux 
prélevés) et examinés (visuellement à la recherche de micromarque 
magnétisée codée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom 
scientifique: Oncorhynchus nerka. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

A_ROUGE3 Nombre de saumon rouge examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus nerka. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:254569. 

A_QUINNAT1 Nombre de saumon quinnat capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus tshawytscha. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 



A_QUINNAT2 Nombre de saumon quinnat échantillonnés (dont la longueur a été 
mesurée, et possiblement le sexe déterminé et les contenus stomacaux 
prélevés) et examinés (visuellement à la recherche de micromarque 
magnétisée codée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom 
scientifique: Oncorhynchus tshawytscha. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

A_QUINNAT3 Nombre de saumon quinnat examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus tshawytscha. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075. 

A_COHO1 Nombre de saumon coho capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus kisutch. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

A_COHO2 Nombre de saumon coho échantillonnés (dont la longueur a été mesurée, 
et possiblement le sexe déterminé et les contenus stomacaux prélevés) et 
examinés (visuellement à la recherche de micromarque magnétisée 
codée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom scientifique: 
Oncorhynchus kisutch. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

A_COHO3 Nombre de saumon coho examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus kisutch. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127184. 

A_ KÉTA1 Nombre de saumon kéta capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus keta. Nom de 
resource uniforme urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

A_ KÉTA2 Nombre de saumon kéta échantillonnés (dont la longueur a été mesurée, 
et possiblement le sexe déterminé et les contenus stomacaux prélevés) et 
examinés (visuellement à la recherche de micromarque magnétisée 
codée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom scientifique: 
Oncorhynchus keta. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

A_ KÉTA3 Nombre de saumon kéta examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus keta. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127183. 

A_ROSE1 Nombre de saumon rose capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus gorbuscha. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

A_ROSE2 Nombre de saumon rose échantillonnés (dont la longueur a été mesurée, 
et possiblement le sexe déterminé et les contenus stomacaux prélevés) et 
examinés (visuellement à la recherche de micromarque magnétisée 
codée) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom scientifique: 
Oncorhynchus gorbuscha. Nom de resource uniforme: 



urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

A_ROSE3 Nombre de saumon rose examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus gorbuscha. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127182. 

A_STEELHD1 Nombre de saumons arc-en-ciel adultes capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus mykiss. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

A_STEELHD2 Nombre de saumons arc-en-ciel adultes échantillonnés (dont la longueur 
a été mesurée, et possiblement le sexe déterminé et les contenus 
stomacaux prélevés) et examinés (visuellement à la recherche de 
micromarque magnétisée codée) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Oncorhynchus mykiss. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

A_STEELHD3 Nombre de saumons arc-en-ciel adultes examinés pendant l’événement 
d’échantillonnage et dont il a été établi que la nageoire adipeuse était 
manquante, indiquant que le poisson portait une micromarque 
magnétisée codée. Nom scientifique: Oncorhynchus mykiss. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127185. 

CHIENMER1 Nombre de Chienmer capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Squalus acanthias. Nom de resource 
uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:105923. 

CHIENMER2 Nombre de Chienmer capturés au cours de l'événement d'échantillonnage 
(longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et contenus 
stomacaux prélevés) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom 
scientifique: Squalus acanthias. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:105923. 

MERL1 Nombre de Merl capturés au cours de l'événement d'échantillonnage. 
Nom scientifique: Merluccius productus. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:272458. 

MERL2 Nombre de Merl capturés au cours de l'événement d'échantillonnage 
(longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et contenus 
stomacaux prélevés) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom 
scientifique: Merluccius productus. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:272458. 

GOBERGE1 Nombre de Goberge de l'Alaska  capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Gadus chalcogrammus. Nom de 
resource uniforme e: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:300735. 

GOBERGE2 Nombre de Goberge de l'Alaska  capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Gadus chalcogrammus. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:300735. 

MAQUEREAU_ESP1 Nombre de Maquereau espagnol capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Scomber japonicus. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127022. 



MAQUEREAU_ESP2 Nombre de Maquereau espagnol capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Scomber japonicus. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:127022. 

BLACK_RF1 Nombre de Sébaste Noir espagnol capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Sebastes melanops. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:274817. 

BLACK_RF2 Nombre de Sébaste Noir espagnol capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Sebastes melanops. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:274817. 

SEBASTE1 Nombre de Sébaste capturés au cours de l'événement d'échantillonnage. 
Nom scientifique: Scorpaenidae. Uniform Resource Name: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125595. 

SEBASTE2 Nombre de Sébaste capturés au cours de l'événement d'échantillonnage 
(longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et contenus 
stomacaux prélevés) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom 
scientifique: Scorpaenidae. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125595. 

MIDSHIPMN1 Nombre de pilotin tachetée capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Porichthys notatus. Nom de resource 
uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:275658. 

MIDSHIPMN2 Nombre de pilotin tachetée capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Porichthys notatus. Nom de resource 
uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:275658. 

CHABOT1 Nombre de Chabot capturés au cours de l'événement d'échantillonnage. 
Nom scientifique: Cottidae. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125589. 

CHABOT2 Nombre de Chabot capturés au cours de l'événement d'échantillonnage 
(longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et contenus 
stomacaux prélevés) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom 
scientifique: Cottidae. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125589. 

SABLEFISH1 Nombre de Morue charbonnière capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Anoplopoma fimbria. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159463. 

SABLEFISH2 Nombre de Morue charbonnière capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Anoplopoma fimbria. Uniform 
Resource Name: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159463. 

MORUELINGUE1 Nombre de Moruelingue capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Ophiodon elongatus. Nom de 



resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:240745. 

MORUELINGUE2 Nombre de Moruelingue capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Ophiodon elongatus. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:240745. 

GREENLING1 Nombre de sourcil capturés au cours de l'événement d'échantillonnage. 
Nom scientifique: Hexagrammidae. Nom de resource uniforme 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:154415. 

GREENLING2 Nombre de sourcil capturés au cours de l'événement d'échantillonnage 
(longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et contenus 
stomacaux prélevés) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom 
scientifique: Hexagrammidae. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:154415. 

STICKLEBK1 Nombre de epinoche à trois pointes capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Gasterosteus aculeatus. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:126505. 

STICKLEBK2 Nombre de epinoche à trois pointes capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Gasterosteus aculeatus. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:126505. 

HARENG1 Nombre de Hareng capturés au cours de l'événement d'échantillonnage. 
Nom scientifique: Clupea pallasii pallasii. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:293568. 

HARENG2 Nombre de Hareng capturés au cours de l'événement d'échantillonnage 
(longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et contenus 
stomacaux prélevés) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom 
scientifique: Clupea pallasii pallasii. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:293568. 

ANCHOVY1 Nombre de anchois du Pacifique capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Engraulis mordax. Nom de resource 
uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:272286. 

ANCHOVY2 Nombre de anchois du Pacifique capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Engraulis mordax. Nom de resource 
uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:272286. 

AM_SHAD1 Nombre de alose savoureuse capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Alosa sapidissima. Nom de resource 
uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158670. 

AM_SHAD2 Nombre de alose savoureuse capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Alosa sapidissima. Nom de resource 
uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158670. 

SMELT1 Nombre de Éperlan capturés au cours de l'événement d'échantillonnage. 



Nom scientifique: Osmeridae. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125513. 

SMELT2 Nombre de Éperlan capturés au cours de l'événement d'échantillonnage 
(longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et contenus 
stomacaux prélevés) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom 
scientifique: Osmeridae. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125513. 

GUNNEL1 Nombre de gonelle capturés au cours de l'événement d'échantillonnage. 
Nom scientifique: Pholidae. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125550. 

GUNNEL2 Nombre de gonelle capturés au cours de l'événement d'échantillonnage 
(longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et contenus 
stomacaux prélevés) au cours de l'événement d'échantillonnage. Nom 
scientifique: Pholidae. Nom de resource uniforme: 
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125550. 

FLATFISH1 Nombre de Poisson plat capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Pleuronectiformes. Nom de resource 
uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:10331. 

FLATFISH2 Nombre de Poisson plat capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Pleuronectiformes. Nom de resource 
uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:10331. 

SHINER_P1 Nombre de Perche-méné capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Cymatogaster aggregata. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:280461. 

SHINER_P2 Nombre de Perche-méné capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Cymatogaster aggregata. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:280461. 

PILE_PERC1 Nombre de perche de pilotis capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Rhacochilus vacca. Nom de resource 
uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:282576. 

PILE_PERC2 Nombre de perche de pilotis capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Rhacochilus vacca. Nom de resource 
uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:282576. 

S_SEAPERC1 Nombre de ditrème rayé capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Embiotoca lateralis. Nom de 
resource uniforme urn:lsid:marinespecies.org:taxname:240740. 

S_SEAPERC2 Nombre de ditrème rayé capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Embiotoca lateralis. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:240740. 



BAY_PIPE1 Nombre de Syngnathe à lignes grises capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Syngnathus leptorhynchus. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:275226. 

BAY_PIPE2 Nombre de Syngnathe à lignes grises capturés au cours de l'événement 
d'échantillonnage (longueur mesurée, et possiblement sexe déterminé et 
contenus stomacaux prélevés) au cours de l'événement 
d'échantillonnage. Nom scientifique: Syngnathus leptorhynchus. Nom de 
resource uniforme: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:275226. 

AUTRES Nom de l’espèce, nombre de spécimens capturés et estimation par 
échantillonnage des autres espèces (non comprises dans les colonnes 
d'espèces spécifiques) capturées au cours de l'événement 
d'échantillonnage et consignées selon le format NOM_ESPÈCE 
NOMBRE_CAPTURES // ESTIMATION_PAR_ÉCHANTILLONNAGE. Peut 
également comprendre des commentaires concernant l'ensemble, par 
exemple « AUCUNE PRISE 0//0 » pour indiquer que les traits ont été 
effectués, mais qu'aucune capture n'a eu lieu. La première inscription 
pour une année comprend également une note indiquant la date de la 
dernière mise à jour de la base de données. 

AUTRES2 Nombre d'autres espèces (non comprises dans les colonnes d'espèces 
spécifiques) échantillonnées (dont la longueur a été mesurée, et 
possiblement le sexe déterminé et les contenus stomacaux prélevés) au 
cours de l'événement d'échantillonnage. (Reprend certaines données de 
la colonne AUTRES, mais a été utilisé pour vérifier le nombre d'inscriptions 
attendu de mesure de la longueur des poissons.) 

COMMENT AIRES Commentaires explicatifs associés à l’événement d'échantillonnage 
apparaissant sur la fiche technique.  

 

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

Colonne Définitions de Colonne 

ÉTIQUETTE DU 
TRANSECT 

L’étiquette utilisée pour faire référence au transect dans la colonne 
EMPLACEMENT des données du registre. 

DÉBUT_LATITUDE 

La latitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où le 
transect l'échantillonnage a commencé (probablement le système de 
référence NAD 83). 

DÉBUT_LONGITUDE 

La longitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où le 
transect l'échantillonnage a commencé (probablement le système de 
référence NAD 83). 

MID_LATITUDE La latitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où le 
transect l'échantillonnage a été modifié le cas échéant (probablement le 
système de référence NAD 83). 

MID_LONGITUDE La longitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où le 
transect l'échantillonnage a été modifié le cas échéant (probablement le 
système de référence NAD 83). 

FIN_LATITUDE La latitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où le 
transect l'échantillonnage a été terminé (probablement le système de 
référence NAD 83). 



FIN_LONGITUDE La longitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où le 
transect l'échantillonnage a été terminé (probablement le système de 
référence NAD 83). 

TRANSECT_WKT Les coordonnées des transects d’échantillonnage présentées dans un 
format textuel bien connu. 

 

Données biologiques sur la récupération des micromarques magnétisées codées – 1987-1994 

Colonne Définitions de Colonne 

ID_NUM Numéro de référence unique de l’événement d’échantillonnage; utilisé 
aux fins de comparaison avec les données d’examen de l’échantillon. 

ESPÈCES Le nom courant de l'espèce du poisson échantillonné. Dans le cas d’une 
espèce de saumon, il inclura également le stade biologique du poisson 
(SAUMONEAU, JUVÉNILE, ADULTE). 

SCIENTIFIQUE_NOM Le nom scientifique courant de l'espèce du poisson échantillonné.  

ESPÈCES _URN_LSID Le nom de ressource uniforme (d’après le Life Sciences Identifier fourni 
par le Registre mondial des espèces marines) du poisson échantillonné. 

STADE_BIOLOGIQUE_ 
URN_ÉTIQUETTE 

Le nom de ressource uniforme et l’étiquette associée à la phase de 
développement du poisson qui a été échantillonnée. Selon le 
vocabulaire contrôlé maintenu par le British Oceanographic Data Centre. 
(http://vocab.nerc.ac.uk/collection/S11/current/). 

FISH_NUM L’identificateur unique du poisson qui a été échantillonné pour la même 
espèce au cours de l’événement d’échantillonnage en utilisant un code à 
une lettre. 

DATE_TEMPS_ISO8601 La date et l’heure locale (en format ISO 8601) du début et 
éventuellement de la fin de l’événement d’échantillonnage (c.-à-d. 
quand la valeur est exprimée sous forme d’intervalle de temps en 
format ISO 8601). (Copie des données du registre des traits à des fins de 
référence.) 

EMPLACEMENT Le nom de l’emplacement géographique ou de l'étiquette de transect 
où l’échantillonnage a été réalisé. (Copie des données du registre des 
traits à des fins de référence.) 

ZONE Un champ de catégorie calculé utilisé pour regrouper les événements 
d’échantillonnage selon quatre groupes d’EMPLACEMENTS. (Copie des 
données du registre des traits à des fins de référence.) 

TEMPS_PER Un champ de catégorie calculé utilisé pour regrouper les événements 
d’échantillonnage selon des périodes de deux semaines. (Copie des 
données du registre des traits à des fins de référence.) 

LATITUDE La latitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où 
l'échantillonnage a été effectué (probablement le système de référence 
NAD 83 ou NAD 27). (Copie des données du registre des traits à des fins 
de référence.) 

LONGITUDE La longitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où 
l'échantillonnage a été effectué (probablement le système de référence 
NAD 83 ou NAD 27). (Copie des données du registre des traits à des fins 
de référence.) 

LONGUEUR La longueur en millimètres du poisson échantillonné. Pour une espèce 



de saumon, il s’agit d’une longueur à la fourche, pour les autres espèces, 
il s’agit en général d’une longueur totale. 

ÉTIQUETTE Indique si une micromarque magnétisée codée a été obtenue sur le 
poisson échantillonné. 

OTOLITHES Le nombre d’otolithes qui ont été prélevés sur le poisson échantillonné. 
Ne s’applique que de 1987 à 1989. 

OTOLITHE Le renvoi vers l’emplacement physique de stockage de l’échantillon des 
otolithes prélevés sur le poisson échantillonné. Parmi les exemples, 
notons l’étiquette de casier des otolithes avec l’adresse de la cellule et 
les détails du montage des otolithes sur la lame du microscope. 
S’applique uniquement aux années 1990 à 1994. 

PLATEAU_CELLULE Le renvoi vers le numéro de casier des otolithes et l’adresse de la cellule 
des otolithes qui ont été prélevés sur le poisson échantillonné. Ne 
s’applique qu’à l’année 1989. 

ÉCAILLE Le numéro concaténé du registre des écailles et le numéro des écailles 
pour les écailles qui ont été retirées du poisson échantillonné. 

PRESERV La forme de préservation des tissus a été appliquée au poisson 
échantillonné, parfois avant l’échantillonnage. (A une incidence sur 
l’étalonnage des mesures de longueur et de poids.) « N » = aucun (p.ex., 
le poisson a été mesuré peu de temps après la capture). « F » = solution 
formaldéhyde, probablement 10 %. « Z » = congelé. « U » = inconnu; la 
méthode de préservation n’a pas été consignée. 

TAG_CODE Le code de la micromarque magnétisée codée relevé sur la micromarque 
magnétisée codée retirée du poisson échantillonné. 

SPECIES_AC Le nom abrégé de l’espèce de poisson (déterminée par l’encodage du 
Programme de reprise de poissons étiquetés) assigné au code de la 
micromarque relevé sur la micromarque magnétisée codée retirée du 
poisson échantillonné. 

SPECIES_AB Le nom abrégé de l’espèce de poisson dérivé de la colonne ESPÈCES du 
poisson échantillonné. Effectué vraisemblablement afin d’obtenir une 
correspondance plus étroite avec SPECIES_AC à des fins de filtrage des 
données. 

BROOD_YEAR L’année d’éclosion à deux chiffres attribuée au code de la micromarque 
relevé sur la micromarque magnétisée codée retirée du poisson 
échantillonné. 

ÉCLOSERIE L’écloserie piscicole (déterminée par l’encodage du Programme de 
reprise des poissons étiquetés) attribuée au code de la micromarque 
relevé sur la micromarque magnétisée codée retirée du poisson 
échantillonné et indiquant l’emplacement d’incubation du poisson. 

REL_SITE Le site de remise à l’eau (déterminé par l’encodage du Programme de 
reprise des poissons étiquetés) attribué au code de la micromarque 
relevé sur la micromarque magnétisée codée retirée du poisson 
échantillonné et indiquant l’emplacement où le poisson a été libéré dans 
la nature. 

PROV_STATE La province canadienne ou l’État américain où est situé le site de remise 
à l’eau du poisson. 

FIRST_REL La date la moins récente à laquelle les poissons ayant le même code de 



micromarque ont été libérés dans la nature (format ISO 8601 avec heure 
inconnue). 

LAST_REL La date la plus récente à laquelle les poissons ayant le même code de 
micromarque ont été libérés dans la nature (format ISO 8601 avec heure 
inconnue). 

REMARQUES Les commentaires explicatifs associés à l’examen apparaissant sur la 
fiche de laboratoire. Le premier dossier pour une année comprend 
également une note indiquant la date de la plus récente mise à jour de 
la base de données. 

 

Données biographiques autres que celles de prédateurs sur Barkley 1987-1994 

Colonne Définitions de Colonne 

ID_NUM Numéro de référence unique de l’événement d’échantillonnage; utilisé 
aux fins de comparaison avec les données du registre des traits. 

DATE_TEMPS_IOS8601 La date et l’heure locale (en format ISO 8601) du début et 
éventuellement de la fin de l’événement d’échantillonnage (c.-à-d. quand 
la valeur est exprimée sous forme d’intervalle de temps en format 
ISO 8601). (Copie des données du registre des traits à des fins de 
référence.) 

ZONE Un champ de catégorie calculé utilisé pour regrouper les événements 
d’échantillonnage selon quatre groupes d’EMPLACEMENTS. (Copie des 
données du registre des traits à des fins de référence.) 

TEMPS_PER Un champ de catégorie calculé utilisé pour regrouper les événements 
d’échantillonnage selon des périodes de deux semaines. (Copie des 
données du registre des traits à des fins de référence.) 

LATITUDE La latitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où 
l'échantillonnage a été effectué (probablement le système de référence 
NAD 83 ou NAD 27). (Copie des données du registre des traits à des fins 
de référence.) 

LONGITUDE La longitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où 
l'échantillonnage a été effectué (probablement le système de référence 
NAD 83 ou NAD 27). (Copie des données du registre des traits à des fins 
de référence.) 

ESPÈCES Le nom courant de l'espèce du poisson échantillonné. Dans le cas d’une 
espèce de saumon, il inclura également le stade biologique du poisson 
(SAUMONEAU, JUVÉNILE, ADULTE). 

SCIENTIFIQUE_NOM Le nom scientifique courant de l'espèce du poisson échantillonné. 

ESPÈCES _URN_LSID Le nom de ressource uniforme (d’après le Life Sciences Identifier fourni 
par le Registre mondial des espèces marines) du poisson échantillonné. 

STADE_BIOLOGIQUE_ 
URN_ÉTIQUETTE 

Le nom de ressource uniforme et l’étiquette associée à la phase de 
développement du poisson qui a été échantillonnée. Selon le vocabulaire 
contrôlé maintenu par le British Oceanographic Data Centre. 
(http://vocab.nerc.ac.uk/collection/S11/current/). 

FISH_NUM Le nombre ordinal du poisson qui a été échantillonné pour la même 
espèce au cours de l’événement d’échantillonnage. 

LONGUEUR La longueur en millimètres du poisson échantillonné. Pour une espèce de 



saumon, il s’agit d’une longueur à la fourche, pour les autres espèces, il 
s’agit en général d’une longueur totale. 

POIDS Poids en grammes du poisson entier échantillonné. Une valeur de zéro 
indique qu'aucun poids n’a été calculé. Le poids était généralement 
obtenu au moyen d’une mesure prise à l’aide d’une balance électronique, 
mais était dans certains cas calculé en fonction de la longueur, grâce à 
l’établissement d’une relation entre la longueur et le poids, puis consigné 
dans la colonne REMARQUES. 

MORSURE Indique si une preuve de morsures de prédateur a été observée sur le 
poisson échantillonné. 

MMC Indique si une nageoire adipeuse manquante (indiquant qu’une 
micromarque magnétisée codée a été appliquée) a été observée sur le 
poisson échantillonné. S’applique uniquement aux espèces de saumons. 

MARQUÉ Indique si un marquage externe (p. ex., marque de fil chaud) 
préalablement appliqué par le chercheur a été observé sur le poisson 
échantillonné. S’applique uniquement aux espèces de saumons. 

PRESERV La forme de préservation des tissus a été appliquée au poisson 
échantillonné, parfois avant l’échantillonnage. (A une incidence sur 
l’étalonnage des mesures de longueur et de poids.) « N » = aucun (p.ex., 
le poisson a été mesuré peu de temps après la capture). « F » = solution 
formaldéhyde, probablement 10 %. 

REMARQUES Les commentaires explicatifs associés à l’examen apparaissant sur la fiche 
technique. Contiennent souvent de l’information sur les contenus 
stomacaux des poissons, là où « RINCÉ : » indique que les contenus 
stomacaux ont été sortis par la bouche à l’aide d’eau par un tube inséré 
dans la bouche, et là où « DISSÉQUÉ : » indique que les contenus ont été 
obtenus par ablation chirurgicale du poisson. 

REMARQUE Un champ calculé en vue de cartographier les données de champ 
MORSURE et MMC pour afficher les étiquettes convenables, où « BM » 
indique une valeur VRAIE dans la colonne MORSURE, où « MMC » indique 
une valeur VRAIE dans la colonne MMC, et où « BM/MMC » indique une 
valeur VRAIE dans les colonnes MORSURE et MMC. 

 

Données biographiques de prédateurs sur Barkley 1987-1994 

Colonne Définitions de Colonne 

ID_NUM Numéro de référence unique de l’événement d’échantillonnage; utilisé 
aux fins de comparaison avec les données du registre des traits. 

DATE_TEMPS_IOS8601 La date et l’heure locale (en format ISO 8601) du début et 
éventuellement de la fin de l’événement d’échantillonnage (c.-à-d. 
quand la valeur est exprimée sous forme d’intervalle de temps en format 
ISO 8601). 

ENGIN L'équipement de pêche employé pour obtenir l'échantillon.  

ZONE Un champ de catégorie calculé utilisé pour regrouper les événements 
d’échantillonnage selon quatre groupes d’EMPLACEMENTS. (Copie des 
données du registre des traits à des fins de référence.) 

TEMPER_PER Un champ de catégorie calculé utilisé pour regrouper les événements 



d’échantillonnage selon des périodes de deux semaines. (Copie des 
données du registre des traits à des fins de référence.) 

LATITUDE La latitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où 
l'échantillonnage a été effectué (probablement le système de référence 
NAD 83 ou NAD 27). (Copie des données du registre des traits à des fins 
de référence.) 

LONGITUDE La longitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où 
l'échantillonnage a été effectué (probablement le système de référence 
NAD 83 ou NAD 27). (Copie des données du registre des traits à des fins 
de référence.) 

ESPÈCES Nom courant de l'espèce du poisson échantillonné. Dans le cas d’une 
espèce de saumon, il inclura également le stade biologique du poisson 
(SAUMONEAU, JUVÉNILE, ADULTE). 

SCIENTIFIQUE_NOM Le nom scientifique courant de l'espèce du poisson échantillonné. 

ESPÈCES _URN_LSID Le nom de ressource uniforme (d’après le Life Sciences Identifier fourni 
par le Registre mondial des espèces marines) du poisson échantillonné. 

STADE_BIOLOGIQUE_ 
URN_ÉTIQUETTE 

Le nom de ressource uniforme et l’étiquette associée à la phase de 
développement du poisson qui a été échantillonnée. Selon le 
vocabulaire contrôlé maintenu par le British Oceanographic Data Centre. 
(http://vocab.nerc.ac.uk/collection/S11/current/). 

FISH_NUM Nombre ordinal du poisson qui a été échantillonné pour la même espèce 
au cours de l’événement d’échantillonnage. 

LONGUEUR Longueur en millimètres du poisson échantillonné. Pour les espèces de 
saumon, il s’agit d’une longueur à la fourche; pour les autres espèces, il 
s’agit en général d’une longueur totale. Une valeur de zéro indique 
qu'aucune longueur n'a été calculée (c.-à-d. une nulle). 

POIDS Poids en grammes du poisson entier échantillonné. Une valeur de zéro 
indique qu'aucun poids n’a été calculé (c.-à-d. une valeur nulle). N’est 
pas utilisé pour cet ensemble de données. Le poids était généralement 
obtenu au moyen d’une mesure prise à l’aide d’une balance 
électronique, mais était dans certains cas calculé en fonction de la 
longueur, grâce à l’établissement d’une relation entre la longueur et le 
poids, puis consigné dans la colonne REMARQUES. 

SEXE Sexe du poisson échantillonné, déterminé grâce à une inspection visuelle 
externe ou interne. « U » = inconnu; « M » = mâle; « F » = femelle. 

MMC Indique si une nageoire adipeuse manquante (indiquant qu’une 
micromarque magnétisée codée a été appliquée) a été observée sur le 
poisson échantillonné. S’applique uniquement aux espèces de saumons. 

PRESERV La forme de préservation des tissus a été appliquée au poisson 
échantillonné à un moment quelconque avant l’échantillonnage. (Ceci a 
une incidence sur l’étalonnage des mesures de longueur et de poids.) 
« N » = aucun (p. ex., le poisson a été mesuré peu de temps après la 
capture). « F » = solution formaldéhyde, probablement 10 %. 

EXAMINÉS Indique si les contenus stomacaux du poisson ont été examinés et, dans 
l’affirmative, par quelle méthode ils ont été prélevés. « N » = non 
examinés; « D » = contenus prélevés par dissection; « F » = contenus 
prélevés par jet d'eau (les contenus de l’estomac ont été sortis par la 



bouche, au moyen d’un jet d’eau provenant d’un tube inséré dans la 
bouche). 

SC_SOCK Nombre de saumoneaux rouge trouvés dans les contenus stomacaux du 
poisson échantillonné. 

SC_CHIN Nombre de saumoneaux quinnat trouvés dans les contenus stomacaux 
du poisson échantillonné. 

SC_COHO Nombre de saumoneaux coho trouvés dans les contenus stomacaux du 
poisson échantillonné. 

SC_CHUM Nombre de saumoneaux kéta trouvés dans les contenus stomacaux du 
poisson échantillonné. 

SC_STEEL Nombre de saumoneaux arc-en-ciel trouvés dans les contenus 
stomacaux du poisson échantillonné. 

SC_SAL Nombre de saumoneaux d’espèces non précisées trouvés dans les 
contenus stomacaux du poisson échantillonné. (En raison de la digestion 
avancée, l’espèce exacte du saumon n’a pas pu être déterminée 
visuellement.) 

SC_PSAL Nombre de poissons étant possiblement des saumoneaux d’espèces non 
précisées trouvés dans les contenus stomacaux du poisson 
échantillonné. (En raison de la digestion avancée, l’espèce de poisson n’a 
pas pu être déterminée visuellement, mais les caractéristiques du 
poisson sont conformes avec celles du saumon.) 

SC_EUPH Volume en centimètres cubes des contenus stomacaux du poisson 
échantillonné qui semblent être des euphasiacés (krill), une espèce de 
zooplancton. Le volume est estimé visuellement à l'aide de l’exemple 
d’un objet représentant un certain volume. N’a pas été consigné 
pendant les années 1987 et 1988; l’enregistrement de cette donnée a 
commencé en 1989.  

SC_CTEN Volume en centimètres cubes des contenus stomacaux du poisson 
échantillonné qui semblent être des cténophores (espèce de 
zooplancton gélatineux).  Le volume est estimé visuellement à l'aide de 
l’exemple d’un objet représentant un certain volume. N’a pas été 
consigné pendant les années 1987 et 1988; l’enregistrement de cette 
donnée a commencé en 1989. 

SC_DIG_MAT Volume en centimètres cubes des contenus stomacaux du poisson 
échantillonné qui semblent être de la matière digérée non précisée.  Le 
volume est estimé visuellement à l'aide de l’exemple d’un objet 
représentant un certain volume. N’a pas été consigné pendant les 
années 1987 et 1988; l’enregistrement de cette donnée a commencé en 
1989.  

SC_JUV_HER Volume en centimètres cubes des contenus stomacaux du poisson 
échantillonné qui semblent être des harengs juvéniles du Pacifique 
(jeunes de l’année).  Le volume est estimé visuellement à l'aide de 
l’exemple d’un objet représentant un certain volume. N’a pas été 
consigné pendant les années 1987 et 1988; l’enregistrement de cette 
donnée a commencé en 1989. 

SC_ADD Remarques concernant les autres contenus stomacaux du poisson 
échantillonné qui ne sont pas couverts dans les diverses colonnes, et 



remarques générales au sujet des contenus stomacaux. 

SC_TOTALCC Volume total en centimètres cubes de l’ensemble du contenu stomacal 
du poisson échantillonné.  Le volume est estimé visuellement à l'aide de 
l’exemple d’un objet représentant un certain volume. N’a pas été 
consigné pendant les années 1987 et 1988; l’enregistrement de cette 
donnée a commencé en 1989.  

SC_EMPTY Indique si l'estomac du poisson échantillonné était vide, c’est-à-dire qu’il 
n’avait aucun contenu. 

PRÉDATEUR Colonne calculée qui indique si l’estomac du poisson échantillonné 
contenait au moins un saumon – dans l’affirmative, le poisson est un 
prédateur de saumons. L’énoncé est VRAI (le poisson est prédateur de 
saumons) si la valeur est non nulle dans au moins une des colonnes sur 
les contenus stomacaux du poisson (en incluant SC_SAL, mais en 
excluant SC_PSAL). 

REMARQUES Commentaires explicatifs associés à l’examen qui apparaissent sur la 
fiche technique. Ils comprennent parfois la longueur à la fourche du 
saumon trouvé dans l’estomac du poisson échantillonné. La première 
inscription pour une année comprend également une note indiquant la 
date de la dernière mise à jour de la base de données. 

REMARQUE Champ calculé pour cartographier les données du champ MMC afin 
d’afficher les étiquettes convenables, lorsqu'une valeur « VRAI » 
s’affiche à la colonne MMC. 

 

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 

Colonne Définitions de Colonne 

ID_NUM Numéro de référence unique de l’événement d’échantillonnage; utilisé 
aux fins de comparaison avec les données du registre des traits. 

DATE_PROC La date à laquelle le poisson échantillonné a été examiné en laboratoire 
pour qu’on en détermine la longueur et le poids. 

DATE_TIME_IOS8601 The local date and time, in ISO 8601 format, when the sampling event 
began and optionally when the sampling event ended (i.e. when value is 
expressed as a ISO 8601 time interval). (Copie des données du registre 
des traits à des fins de référence.) 

ZONE Un champ de catégorie calculé utilisé pour regrouper les événements 
d’échantillonnage selon quatre groupes d’EMPLACEMENTS. (Copie des 
données du registre des traits à des fins de référence.) 

TEMPS_PER Un champ de catégorie calculé utilisé pour regrouper les événements 
d’échantillonnage selon des périodes de deux semaines. (Copie des 
données du registre des traits à des fins de référence.) 

LATITUDE La latitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où 
l'échantillonnage a été effectué (probablement le système de référence 
NAD 83 ou NAD 27). (Copie des données du registre des traits à des fins 
de référence.) 

LONGITUDE La longitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où 
l'échantillonnage a été effectué (probablement le système de référence 



NAD 83 ou NAD 27). (Copie des données du registre des traits à des fins 
de référence.) 

ESPÈCES Nom courant de l'espèce du poisson échantillonné. Dans le cas d’une 
espèce de saumon, il inclura également le stade biologique du poisson 
(SAUMONEAU, JUVÉNILE, ADULTE). 

SCIENTIFIQUE_NOM Le nom scientifique courant de l'espèce du poisson échantillonné. 

ESPÈCES _URN_LSID Le nom de ressource uniforme (d’après le Life Sciences Identifier fourni 
par le Registre mondial des espèces marines) du poisson échantillonné. 

STADE_BIOLOGIQUE_ 
URN_ÉTIQUETTE 

Le nom de ressource uniforme et l’étiquette associée à la phase de 
développement du poisson qui a été échantillonnée. Selon le 
vocabulaire contrôlé maintenu par le British Oceanographic Data Centre. 
(http://vocab.nerc.ac.uk/collection/S11/current/). 

FISH_NUM Nombre ordinal du poisson qui a été échantillonné pour la même espèce 
au cours de l’événement d’échantillonnage. 

LONGUEUR Longueur en millimètres du poisson échantillonné. Pour les espèces de 
saumon, il s’agit d’une longueur à la fourche; pour les autres espèces, il 
s’agit en général d’une longueur totale.  

POIDS Poids en grammes du poisson entier échantillonné. Une valeur de zéro 
indique qu'aucun poids n’a été calculé (c.-à-d. une valeur nulle). Le poids 
était généralement obtenu au moyen d’une mesure prise à l’aide d’une 
balance électronique, mais était dans certains cas calculé en fonction de 
la longueur, grâce à l’établissement d’une relation entre la longueur et 
le poids, puis consigné dans la colonne REMARQUES. 

PRESERV La forme de préservation des tissus a été appliquée au poisson 
échantillonné à un moment quelconque avant l’échantillonnage. (Ceci a 
une incidence sur l’étalonnage des mesures de longueur et de poids.) 
« N » = aucun (p. ex., le poisson a été mesuré peu de temps après la 
capture). « F » = solution formaldéhyde, probablement 10 %. 

REMARQUES Commentaires explicatifs associés à l’examen qui apparaissent sur la 
fiche technique. Contient souvent de l’information sur les contenus 
stomacaux des poissons. La mention « RINCÉ : » indique que les 
contenus stomacaux ont été sortis par la bouche à l’aide d’un tube 
alimenté en eau inséré dans la bouche, et là mention « DISSÉQUÉ : » 
indique que les contenus ont été recueillis par ablation chirurgicale du 
poisson. 

REMARQUE Un champ calculé en vue de cartographier les données des champs 
MORSURE et MMT pour afficher les étiquettes appropriées. « MOR » 
indique une valeur RÉELLE dans la colonne MORSURE, « MMT » indique 
une valeur RÉELLE dans la colonne MMT, et « MOR/MMT » indique une 
valeur RÉELLE dans les colonnes MORSURE et MMT. 

 

Données biologiques sur les proies de la baie Barkley – 1987-1994 

Colonne Définitions de Colonne 

ID_NUM Numéro de référence unique de l’événement d’échantillonnage; utilisé 
aux fins de comparaison avec les données du registre des traits. 

ZONE Un champ de catégorie calculé utilisé pour regrouper les événements 



d’échantillonnage selon quatre groupes d’EMPLACEMENTS. (Copie des 
données du registre des traits à des fins de référence.) 

TIME_PER Un champ de catégorie calculé utilisé pour regrouper les événements 
d’échantillonnage selon des périodes de deux semaines. (Copie des 
données du registre des traits à des fins de référence.) 

ESPÈCES Nom courant de l'espèce du poisson échantillonné. Dans le cas d’une 
espèce de saumon, il inclura également le stade biologique du poisson 
(SAUMONEAU, JUVÉNILE, ADULTE). 

SCIENTIFIQUE_NOM Le nom scientifique courant de l'espèce du poisson échantillonné. 

ESPÈCES _URN_LSID Le nom de ressource uniforme (d’après le Life Sciences Identifier fourni 
par le Registre mondial des espèces marines) du poisson échantillonné. 

STADE_BIOLOGIQUE_ 
URN_ÉTIQUETTE 

Le nom de ressource uniforme et l’étiquette associée à la phase de 
développement du poisson qui a été échantillonnée. Selon le 
vocabulaire contrôlé maintenu par le British Oceanographic Data Centre. 
(http://vocab.nerc.ac.uk/collection/S11/current/). 

LONGUEUR Longueur en millimètres du poisson échantillonné.  

ENGIN L'équipement de pêche employé pour obtenir l'échantillon. 

PRÈDATEUR Le renvoi vers le prédateur duquel le saumon a été prélevé. Contient 
une concaténation des champs ESPÈCES et NUM_POISSON de la base de 
données des prédateurs potentiels pour le poisson prédateur 
correspondant. 

PROIE_LEN La longueur en millimètres du prédateur duquel le saumon a été 
prélevé. Pour une espèce de saumon, il s’agit de la longueur à la 
fourche. Pour les autres espèces, il s’agit en général de la longueur 
totale (copie des données liées aux prédateurs potentiels à titre 
d’information). 

REMARQUES Les Commentaires explicatifs associés à l’examen. La première 
inscription pour une année comprend également une note indiquant la 
date de la dernière mise à jour de la base de données. 

REMARQUE Un champ calculé temporaire pour cartographier les données du champ 
à diverses fins. On lui attribue une valeur nulle quand il n’est pas utilisé. 

 

Propriétés de l'eau de Barkley 1988 
 

Colonne Définitions de Colonne 

ID_NUM Numéro de référence unique de l’événement d’échantillonnage; utilisé 
aux fins de comparaison avec les données du registre des traits. 

DATE_TEMPS_IOS8601 The local date and time, in ISO 8601 format, when the sampling event 
began. 

LIEU Le nom de l’emplacement géographique où l’échantillonnage a été fait. 
(Copie des données du registre des traits à des fins de référence.) 

LATITUDE La latitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où 
l'échantillonnage a été effectué (probablement le système de référence 
NAD 83 ou NAD 27). (Copie des données du registre des traits à des fins 
de référence.) 

LONGITUDE La longitude, en degrés décimaux au format IOS 6709, de l'endroit où 



l'échantillonnage a été effectué (probablement le système de référence 
NAD 83 ou NAD 27). (Copie des données du registre des traits à des fins 
de référence.) 

PROFONDEUR La profondeur, en mètres, à laquelle s’enfonce l’instrument dans la 
colonne d’eau à partir de la surface quand des mesures liées aux 
propriétés de l’eau ont été saisies. 

TEMPÈRATURE La température de l’eau en degrés Celsius mesurée avec l’instrument. 

CONDUCTIVITÈ La conductivité de l’eau mesurée avec l’instrument. 

SALINITÈ La salinité de l’eau en partie par millier mesurée avec l’instrument. 

COMMENTAIRES Commentaires explicatifs associés à l’événement d'échantillonnage.  

 


