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Sur quelle carte pouvez-vous trouver des cultures de moules?
=> Exploitations conchylicoles

Où se trouve la culture de moules la plus proche de chez vous? À quelle distance?
=> Pour calculer la distance, ouvrez le menu et activez l’outil de mesure dans ‘Fonctions avancées’. 
Cliquez sur la règle, choisissez l’unité de mesure (kilomètres), cliquez sur la localisation correspondant à 
la région où vous vivez et ensuite sur l’exploitation de moules la plus proche (en mauve comme indiqué 
dans la légende). La distance apparaîtra dans la fenêtre de mesures sous ‘Résultat de mesure’. 



Où trouvez-vous la culture de poisson la plus proche? Mesurez les distances avec l'outil de mesure.
=> Procédez de la même manière que pour l’exploitation de moules.

Où trouvez-vous la plus grande concentration de cultures de poisson?
=> Utilisez la légende pour les trouver sur la carte.



Où se situe la plus grande concentration de cultures de moules?
=>  Utilisez la légende pour les trouver sur la carte.

Quelle(s) carte(s) devez-vous ajouter pour trouver les sites de production d'algues?
=> ‘Infrastructures de production de macroalgues’ et ‘Infrastructures de production de microalgues’



Dans quel pays se trouve le producteur de moules Kush Seafarms ? Pouvez-vous montrer des cultures de 

moules dans ce pays sur la carte ci-dessus ?

=>  Il se trouve en Irlande. Zoomez pour voir où les producteurs de moules se trouvent. Ils apparaissent 

en mauve comme indiqué dans la légende.

Sur quoi cultive-t-on les moules ?

=> Les moules sont fixées sur des cordes (voir vidéo Euronews, 01:08)



Quelles sont les caractéristiques de l’aquaculture organique ?

=> Elle n’utilise pas d’engrais ni de pesticides (voir vidéo Euronews, 01:23)

Dans quel pays se trouve le producteur de truites Lillafüred Trout Plant ? Pouvez-vous montrer où se situe ce 
pays en utilisant la carte des pays ?
=> Hongrie
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Faites un autre exercice 
et découvrez plus les 
mers et les côtes!


