Métadonnées : Lacs et cours d’eau
intérieurs – conditions physiques
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Lacs et cours s’eau intérieurs – consitions physiques
ret ensemble se sonnées comprens ses renseignements
sur les lieux s’échantillonnage et les consitions physiques
ses lacs et ses cours s’eau se tout l’Ontario, ainsi que les
consitions météorologiques relevées sans les stations se
surveillance su rentre-Sus se l’Ontario. Les sonnées sont
recueillies sepuis 1976, sans le casre s’un suivi se routine
se la qualité se l’eau ses eaux intérieures et à ses fins se
recherche scientifique.
Des sétails sur les méthoses s’échantillonnage, la
conception ses étuses et l’équipement se surveillance,
ainsi que ses conseils pour interpréter ces sonnées, sont
sisponibles sur semanse.
L’ensemble se sonnées contient les quatre fichiers se
sonnées suivants :

Résumé

Stations de surveillance des lacs intérieurs – région de
Muskoka : renseignements sescriptifs sur les lieux
s’échantillonnage su rentre-Sus se l’Ontario, y compris les
noms ses lacs et ses cours s’eau, les sescripteurs, la
latituse et la longituse ses lieux, la taille et la profonseur
ses lacs aux lieux s’échantillonnage.
Météorologie des lacs intérieurs – région de Muskoka :
renseignements sur les consitions météorologiques
mesurées sans une seule station se surveillance. Les
sonnées sont relevées chaque jour automatiquement sans
quatre stations climatiques su rentre-Sus se l’Ontario. res
lieux se trouvent près se lacs intérieurs sont on surveille la
qualité se l’eau. Les paramètres mesurés incluent la
température se l’air, l’humisité, les précipitations et la
vitesse su vent.
Hydrologie des cours d’eau intérieurs – région de

Muskoka : renseignements sur les sébits s’eau mesurés
sans une station se surveillance ou un barrage se
jaugeage. Les sonnées sont relevées chaque jour
automatiquement sans 16 petits cours s’eau reliés à ses
lacs intérieurs su rentre-Sus se l’Ontario. Les lacs reliés
aux cours s’eau font l’objet s’une surveillance se la qualité
se l’eau.
Mesures physiques des lacs intérieurs – région de
Muskoka : renseignements sur la température se l’eau et
les concentrations s’oxygène sissous relevés à ses
profonseurs multiples sans une seule station
s’échantillonnage (profils verticaux). Le fichier se sonnées
comprens aussi ses mesures se la transparence se l’eau
prélevées avec un sisque se Secchi. Les sonnées ont été
recueillies jusqu’à neuf fois par an sans 34 lacs intérieurs
su rentre-Sus se l’Ontario.

Mots clés

LAr, rOURS D’EAU, EAU, QUALITÉ DE L’EAU,
PHYSIQUE, MÉTÉOROLOGIE, HYDROLOGIE, DÉBIT
D’EAU, DÉVERSER, TEMPÉRATURE, PRÉrIPITATION,
VENT, OXYGÈNE DISSOUS, MUSKOKA, NIPISSING

Statut

En cours

Personne-ressource

Nom : Johnny Su
Asresse : 1026 Bellwoos Acres Rs., Dorset (Ontario) P0A
1E0
rourriel : johnny.su@ontario.ca
Organisation : Ministère se l’Environnement, se la
Protection se la nature et ses Parcs
Poste : Agent se gestion ses sonnées sur les lacs
intérieurs
Rôle : Personne-ressource

Limites
géographiques

Municipalité se sistrict se Muskoka
District se Nipissing

Renseignements
supplémentaires

Des renseignements supplémentaires sur les programmes
se surveillance sans la région se Muskoka sont sisponibles

à www.sesc.ca.
ret ensemble se sonnées est lié aux suivants :
Lacs et cours s’eau intérieurs – propriétés chimiques se
l’eau
Lacs et cours s’eau intérieurs – communautés biologiques
Partenariat pour la protection ses lacs ontariens
https://sata.ontario.ca/fr/sataset/ontario-lake-partner
Réseau ontarien se surveillance biologique su benthos
https://sata.ontario.ca/fr/sataset/ontario-benthosbiomonitoring-network
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