





Aperçu
L’information sur l’abondance du saumon reproducteur qui se trouve dans la présente feuille de calcul a été extraite de la base de données NuSDRS V2.0 appartenant à Pêches et Océans Canada (MPO). Le résumé des estimations sommaires est une norme de la région du Pacifique du MPO contenant toute l’information sur les estimations sommaires d’une population pour une année donnée.
Historique des données
Des années 1950 au milieu des années 1990, dans la plupart des cas, le principal document papier contenant les échappées annuelles d’adultes reproducteurs était appelé le rapport BC16. En plus de la consignation des estimations annuelles, le formulaire contenait des renseignements au sujet du moment où les inspections avaient été effectuées, des méthodes de dénombrement utilisées, de la montaison, de la fiabilité estimative, des commentaires, des conditions dans le cours d’eau, etc. Certaines de ces métadonnées existent dans NuSDRS mais pas toutes, et malheureusement il n’y a aucun commentaire. Même si toutes les estimations dans NuSDRS sont de simples chiffres, nombre d’entre elles sont tirées de tranches de chiffres. Jusqu’à la fin des années 1970 et même au début des années 1980, dans certains cas, la plupart des estimations étaient consignées sur des documents papier à l’aide de codes en lettres représentant des tranches de chiffres. Quand ces chiffres ont été transférés des documents papier à la base de données du moment, la médiane a remplacé la tranche.
BC16
Tranche
NuSDRS
A
1 - 50
25
B
50 -100
75
C
100 - 300
200
D
300 - 500
400
E
500 - 1 000
750
F
1 000 - 2 000
1 500
G
2 000 - 5 000
3 500
H
5 000 - 10 000
7 500
I
non utilisé
 
J
non utilisé
 
K
10 000 - 20 000
15 000
L
20 000 - 50 000
35 000
M
50 000 - 100 000
75 000
N
Plus de 100 000
traité individuellement
Par le passé, les estimations étaient saisies dans une base de données Fortran. Dans cette base de données, un seul chiffre était inscrit pour un stock donné. Quand les estimations annuelles ont été transférées dans le NuSDRS, on ne savait pas à quoi s’appliquaient les estimations (p. ex. adultes et unibermarins, adultes seulement, reproducteurs naturels, en incluant la récolte de géniteurs, sans inclure la récolte de géniteurs, etc.) En conséquence, on a défini toutes les estimations comme étant non précisées. Dans la mesure où le temps et les ressources le permettent, celles-ci sont remplacées par des catégories plus exactes mais, pour le moment, la plupart des estimations datant des années 1950 à 2000 sont non précisées.
 
Interprétation
Il convient de mentionner que, dans les dernières années, il y a eu des variations importantes dans la couverture et dans la récupération systématique d’observations de sondages pour nombre de cours d’eau en Colombie-Britannique et au Yukon. Par conséquent, les documents manquants pourraient signifier qu’il n’existe aucune donnée ou qu’aucune donnée n’a été reçue. De plus, les efforts actuels pour obtenir des observations supplémentaires des récents relevés annuels sont susceptibles d’entraîner des mises à jour de façon à ce qu’une partie des données fournies (surtout après 2000) soient considérées comme pouvant faire l’objet de révision dans l’avenir.
Les échappées de zéro et les champs vides ont toujours posé problème parce que, dans de nombreux cas, leur sens a été perdu. Pour régler ce problème, les codes d'échappée suivants ont été attribués aux données manquantes et aux zéros trompeurs :
Code d'échappée
Détails 
Adultes présents 
Des adultes étaient présents, mais on n’a procédé à aucune estimation de l'échappée. 
Aucune échappée observée 
Le cours d’eau a été examiné, mais aucune échappée n’a été observée. Cela ne signifie pas automatiquement qu’on a estimé qu’il n’y avait aucun poisson d’une population dans le cours d’eau. 
Non inspecté
Soit la population ou le cours d’eau n’a pas été examiné.
Inconnu
On a créé un résumé des estimations sommaires, mais on ne sait pas si des adultes étaient présents.
Aucune donnée 
Il n’existe aucune donnée dans la base de données. 

Quand des renseignements à l’appui ont été perdus ou quand le temps n’a pas permis une analyse appropriée, il est possible qu’il reste des zéros et des champs vides discutables dans la base de données. 
Veuillez noter que, souvent, des observations concernant nombre d’événements non liés à l’environnement (p. ex. des changements apportés à la méthode de dénombrement de base ou à l’effort annuel) ayant une incidence sur les changements en ce qui a trait à la fiabilité des estimations des échappées d’une année à l’autre ne sont pas disponibles pour les rapports historiques sur les échappées. En conséquence, la comparaison des estimations annuelles de la « valeur apparente » dans un cours d’eau et d’un cours d’eau à l’autre doit être faite avec précaution, selon l’application en cause. En général, toutes les estimations numériques sont utiles pour déterminer la présence ou l’absence (p. ex. non détecté) d’une espèce donnée. De la même façon, une comparaison des valeurs de l’abondance moyenne par décennie est certainement plus fiable qu’une comparaison de paires de valeurs d’une seule année.  Les utilisateurs qui souhaitent obtenir davantage d’information au sujet de l’estimation devraient demander des conseils d’expert supplémentaires au personnel compétent de la Division de l’évaluation des stocks concernant l’exactitude et l’uniformité relatives d’un ensemble donné d’estimations de l’abondance. 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Kayla Suhan
Pêches et Océans Canada
Division de l'évaluation des stocks
Station biologique du Pacifique
3190, chemin Hammond Bay
Nanaimo (C.-B.) V9R 5K6
mailto: Kayla.Suhan@dfo-mpo.gc.ca

