
ismer_arctic_dinoflagellate_event.csv

Field / Champ

Field in Darwin Core Format / Champ au 

format Darwin Core Description (En) Description (Fr)

Event ID / ID d'événement eventID

An identifier code given to sampling event Un code d'identifiant donné à un événement 

d'échantillonnage

Cruise/ Mission Cruise

A identifier code given to the mission or cruise 

where the samples were collected

Un code d'identifiant donné à la mission ou la campagne 

pendant laquelle les échantillons ont été collectés 

Port Port

The name of the port closest to the sampling 

collection effort

Le nom du port le plus proche de l'effort de collecte 

d'échantillons

Year/ année year

The four digit year during which the sampling 

event occurred (YYYY-MM-DD)

Les quatre chiffres de l'année au cours de laquelle 

l'échantillonnage a eu lieu (AAAA-MM-JJ)

Station Station A name given to the sample collection location Nom donné au site de collecte des échantillons

Event Date / Date du prélèvement eventDate The date the sample was collected Date du prélèvement des échantillons
Latitude decimalLatitude latitude of the sampling site, in decimal degrees Latitude du site d'échantillonnage, en degrés décimaux

Longitude decimlaLongitude longitude of the sampling site, in decimal degrees Longitude du site d'échantillonnage, en degrés décimaux

Data Dictionnary / Dictionnaire de données

Data set name/ Nom de l’ensemble de

données



ismer_arctic_dinoflagellate_event-emof.csv

Field / Champ

Field in Darwin Core Format / Champ au 

format Darwin Core Description (En) Description (Fr)

Event ID / Événement ID EventID An identifier code given to sampling event

Un code d'identifiant donné à l'événement 

d'échantillonnage

Measurement ID / Mesure ID MeasurementID An identifier code given to each measurement Un code d'identifiant donné à chaque mesure

Measurement Type / Type de mesure measurementType

The description of the measurement made.  

DSIMS the time between sea-ice melt and 

sampling (DSIMS) was calculated for each port by 

subtracting the sampling day from the ice break-

up dates (ice concentration <1/10) extracted from 

the Canadian Ice Service archive. Z The water 

sampling depth (Z) was recorded with a calibrated 

rope.  Secchi depth Zsd; average based on 3 

readings) was measured and used to estimate the 

diffuse light attenuation coefficient (kd, m−1) in 

the euphotic zone using a conversion factor of 

1.44 (Holmes, 1970).  Water temperature Water 

temperature and salinity profiles were recorded 

with a conductivity-temperature-depth (CTD) 

probe. Salinity: The stratification index of the 

upper water column (Δσt) was estimated as the 

difference in sigma-t (σt) values between 15 and 

2 m. 

La description de la mesure faite. La durée entre la fonte de 

la glace de mer et l'échantillonnage (DSIMS) a été calculée 

pour chaque port en soustrayant le jour de 

l'échantillonnage des dates de rupture de la glace 

(concentration de glace <1/10), tirées des archives du 

Service canadien des glaces.  La profondeur de 

l'échantillonnage de l'eau (Z) a été enregitrée au moyen 

d'une corde étalonnée.  La profondeur Secchi Zsd,  

moyenne basée sur 3 mesures, a été mesurée et utilisée 

pour estimer le coefficient d'atténuation de la lumière 

diffuse (kd, m−1)  dans la zone euphotique en utilisant un 

facteur de conversion de 1,44 (Holmes 1970).  Les profils de 

température et de salinité de l'eau ont été enregistrés au 

moyen d'une sonde de conductivité-température-

profondeur (CTP). Salinité : l'indice de stratification de la 

colonne d'eau supérieure (Δσt) a été estimé en tant que 

différence entre les valeurs de sigma-t (σt) entre 15 et 2 m. 

Measurement Value / Valeur de measurementValue The value recorded for each measurement La valeur enregistrée pour chaque mesure

Measurement Unit / Unité de mesure measurementUnit The units of measurement associated with a Les unités de mesure associées à un enregistrement

Data set name/ Nom de l’ensemble de

données



ismer_arctic_dinoflagellate_occurrence.csv

Field / Champ

Field in Darwin Core Format / Champ au 

format Darwin Core Description (En) Description (Fr)

EventID / Événement ID eventID An identifier code given to sampling event

Un code d'identifiant donné à l'événement 

d'échantillonnage

occurrenceID / Identifiant l'occurrence occurrenceID

An identifier for the Occurrence, a code given to 

an occurrence of a specimen

Un identifiant pour l'occurrence, un code donné à 

l'occurrence d'un spécimen

Basis Of Record / Base basisOfRecord The specific nature of the data record. La nature spécifique de l'enregistrement de données

Occurrence Status / État de 

l'occurrence occurrenceStatus

A statement about the presence or absence of a 

Taxon at a Location. 

Un énoncé sur la présence ou l'absence d'un taxon à un 

endroit

Organism QuantityType/ Organisme 

quantité type organismQuantityType

 The type of quantification system used for the 

quantity of organisms

Le type de système de quantification utilisé pour la quantité 

des organismesOrganism quantity / Organisme 

quantité organismQuantity Mean dinoflagellate abundance (cells L
−1

) Abondance moyenne des dinoflagellés (cellules L
-1

)

Scientific name /Nom scientifique scientificName The scientific name of the identified organism Le nom scientifique de l'organisme identifié

Taxon Rank / Rang du taxon TaxonRank

The level of classification to which the 

identification was made  in the scientific name

Le niveau de classification auquel l'idendification a été faite 

dans le nom scientifique

Identification qualifier / Qualificatif 

d'identification identificationQualifier

A brief phrase or a standard term ("cf.", "aff.") to 

express the determiner's doubts about the 

Identification. NA= not applicable

Une brève phrase ou un terme standard  («cf.», «aff.») pour 

exprimer les doutes du déterminant au sujet de 

l'identification. NA = non acceptable.

Taxon Concept ID / ID de concept de 

taxon taxonConceptID

An identifier for the taxonomic concept to which 

the record refers - not for the nomenclatural 

details of a taxon.

Un identifiant pour la concept taxonomique auquel 

l'enregistrement se réfère -pas les détails de nomenclature 

d'un taxon. 
Identification remarks / Identification 

remarques identificationRemarks Comments or notes about the Identification. Commentaires ou notes au sujet de l'identification.

Scientific Name ID / ID Nom 

scientifique scientificNameID

An identifier for the nomenclatural (not 

taxonomic) details of a scientific name.

Un identifiant pour les détails de nomenclature (non 

taxonomiques) d'un nom scientifique

Taxonomic Status / Statut taxonomique taxonomicStatus

The status of the use of the scientific name as a 

label for a taxon

Le statut de l'utilisation du nom scientifique comme 

étiquette pour un taxon.

scientific Name Accepted / Nom 

scientifique accepté scientificNameAccepted

The full scientific name, at the lowest level 

taxonomic rank that can be determined. 

Le nom scientifique complet, au niveau taxonomique la pls 

bas, qui peut être déterminé.

Accepted Name Usage ID / Accepté 

Nom ID d'utilisation acceptedNameUsageID

An identifier for the name usage (documented 

meaning of the name according to a source) of the 

currently valid (zoological) or accepted (botanical) 

Un identifiant pour l'utilisation d'un nom (signification 

documentée du nom selon une source) du taxon 

actuellement valide (zoologique) ou accepté (botanique). 

Data set name/ Nom de l’ensemble de

données


