Name
Field
Species
Latin_name
Life history
Sample ID
Capture Date
Fork length (mm)
Round weight (g)
Gonad weight (g)
Age (years)
Sex
Maturity
Mesh size (inches)
Recapture tag ID
Tag colour
Capture location
Location description
Latitude_dd
Longitude_dd
Fate of fish

Dolly Varden Harvest Monitoring biological data 2007-2014
DataDictionary_DictionnaireDonnees
English Description
Species common name
this field contains the Latin name of the species
life history of the species
A number assigned to each fish
The date the fish was captured
The fork length of the fish in millimetres
The weight of the fish in grams
The gonad weight of the fish in grams
age of the fish
The sex of the fish
The sexual maturity of the fish
The mesh size (inches) of the net in which the fish was caught
The recapture tag identification found when a fish was re-captured
The colour of the tag attached to a re-captured fish
The capture location (sample site) where the fish was caught
The waterbody where the fish was caught
Latitude of the sample site in decimal degrees
Longitude of the sample site in decimal degrees
The fate of fish (dead capture or live release)

Nom

Suivi des données biologiques du Dolly Varden récolté de 2007-2014

Champ
Espèces
Nom latin
Cycle vital
ID de l’échantillon
Date de la capture
Longueur à la fourche (mm)
Poids brut (g)
Gonades-poids (g)
Âge (années)
Sexe
Maturité
Taille de la maille (pouces)
ID d’étiquette de reprise
Couleur de l’étiquette
Lieu de prise
Description du lieu
Latitude_dd
Longitude_dd
Sort du poisson

Description Français
Nom commun de l’espèce
Ce champ contient le nom latin de l’espère
Le cycle vital de l’espèce
Le numéro attribué à chaque poisson
La date de la capture du poisson
La longueur à la fourche du poison, en millimètres
Le poids du poisson, en grammes
Le poids des gonades du poisson, en grammes
L’âge du poisson
Le sexe du poisson
La maturité sexuelle du poisson
La taille de la maille (en pouces) du filet dans lequel le poisson a été attrapé
L’identification de l’étiquette de reprise fixée au poisson lorsqu’il a été repris
La couleur de l’étiquette fixée au poisson repris
Le lieu (site d’échantillonnage) où le poisson a été pris
Le plan d’eau où le poisson a été pris
La latitude du site d’échantillonnage, en degrés décimaux
La longitude du site d’échantillonnage, en degrés décimaux
Le sort du poisson (prélevé et mort ou relâché vivant)

son a été attrapé
rsqu’il a été repris

