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ffi l"t volumes de bois de sciage pour l'année 2007

(exprimés en milliers de m3) sont répartis en deux caté-

gories :feuillus et conifères' (Source j Agreste.)

Pour les feuillus, on a la répartition suivante:
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Pour les conifères, la répartition est indiquée par Ie

diagramme suivant, où les dénominations Douglas, mari-

times, sylvestres sont relatives à des pins.
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Le volume total des sciages est B 073 milliers de m3.

1. Remplissez un tableau analogue à celui des feuillus

donnant les volumes de bois de conifère. (Les résultats

seront arrondis à 1 millier Près.)

2. Représentez les volumes de bois de feuillus par un

diagramme circulaire analogue à celui des conifères'

ffi r-"t données sont celles de l'exercice ffi'
On considère les volumes toutes essences confondues'

1. al lndiquez le volume total de bois de sciage.

b) Prouvez que le volume de sciage de chêne représente

B 7o du total (arrondi à 1 o/o Près).

2. Complétez le tableau des fréquences de chaque

3. Représentez ce tableau des fréquences par un

diagramme en barres.
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ffi En 2007, les ventes à la consommation et les reve-

nus de l'aquaculture de notre pays sont résumées par

les diagrammes suivants.

1. al Comparez graphiquement la part de la pisciculture

marine dans les quantités à la vente et dans les revenus.

Quelle est la raison du résultat observé ?

Quantités en tonnes Revenus en millions d'euros

HË,ffi Conchyliculture I Pisciculture marine

l-l Pisciculture continentale (Source j MAP - SSP)

hl Quel pourcentage des quantités représente la piscicul-

ture marine ? Quel pourcentage des revenus représente

la pisciculture marine ?

2. aï Calculez le prix moyen, en €, du kilogramme d'un

produit issu de la conchyliculture, de la pisciculture conti-

nentale et de la pisciculture marine.

b) Que traduit la comparaison de ces trois prix ?
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ffi L" diugtumme en barres indique la production des

pêches maritimes en milliers de tonnes lors des années

1 990, 1 995, 2000 et 2007. (Source: MAP - DPMA.)

En milliers de tonnes
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