
Field English Description Champ  Description Français

Species This field contains the Latin name of the species Espèces Ce champ contient le nom latin de l’espère

Date The date the fish was captured Date La date de la capture du poisson

Sample number A number assigned  to each fish Numéro de l’échantillon Le numéro attribué à chaque poisson

Fork length (mm) The fork length of the fish in millimetres Longueur à la fourche (mm) La longueur à la fourche du poison, en millimètres

Latitude_dd Latitude of the sample site in decimal degrees Latitude_dd La latitude du site d’échantillonnage, en degrés décimaux

Longitude_dd Longitude of the sample site in decimal degrees Longitude_dd La longitude du site d’échantillonnage, en degrés décimaux

Date The date the fish were counted Date La date à laquelle les poissons ont été comptés

Daily Count Daily count of fish through the weir Dénombrement quotidien Dénombrement quotidien des poissons dans la fascine

Year Year fish were captured  Année Année où les poissons ont été capturés

Date and Time

The date and time the temperature was recorded 

(Central standard time) Date et heure

La date et l'heure auxquelles la température a été consignée (

heure standard centrale).

Temperature (degrees Celsius) The water temperature in degrees Celsius Température (degrés Celsius) La température de l'eau en degrés Celsius.

 Illuminance (lux) The measured  illuminance (lux)  Éclairement (lux) L’éclairement (lux) mesuré

Number of tags enumerated in the recapture year (R)

Population estimate

Renseignements et paramètres du modèle

Taille minimale (mm) des poissons marqués pendant l’année de capture

Nombre de poissons marqués dans l’année de capture

Nombre théorique d’étiquettes disponibles l’année suivante si l’on suppose que le taux de perte des étiquettes s’élève à 8 % (M)

Nombre de poissons examinés pendant l’année de recapture (C)

Nombre d’étiquettes dénombrées pendant l’année de recapture (R)

Estimation de la population

Model information and parameters

Minimum size tagged (mm) in capture year

Number of fish tagged in capture year

Theoretical number of tags available in following year assuming 8% tag loss rate (M)

Number of fish examined during recapture year  (C)

Capture-mark-recapture (CMR) Model Parameters Paramètres du modèle de capture-marquage-recapture

Daily Counts Dénombrement_quotid

Data Dictionary / Dictionnaire Donnees

Biological data Données biologiques

Environmental data Données sur l’environnement


