Que sais-je ?
a/ Pourquoi l’agriculture moderne utilise-t-elle moins de main d’œuvre ?
b/Quelle part de la population française réside dans une aire urbaine ?
c/ Quelle est la définition de densité de population ?
Thème 1 : Dynamiques territoriales de la France contemporaine
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Séquence 3 : Les espaces de faible densité et les leurs atouts
Compétences travaillées

Pratiquer différents
langages : construire une
carte mentale et rédiger un
développement construit

Nommer et localiser les
grands repères géographiques

S’approprier et utiliser un
lexique spécifique en
contexte

Plan du cours

Mots-clefs

Séance 1 : Un espace de faible densité : le Cantal

 Un espace de faible

Connaissances/ Capacités
 Connaître les atouts du parc national de la Vanoise
 Comprendre les difficultés à mettre en place une réglementation dans le parc de la
Vanoise

 une contrainte

densité

 la désertification

Repères
 Localiser et Situer le Cantal et le Massif Central
Pour aller plus loin
 Ma vidéothèque : Médecin de campagne (drame, 2016) et Un village presque parfait
(comédie, 2015)
 Ma Playlist : Gauvain Sers, Les oubliés, 2019

Séance 2 : Les espaces de faible densité : des dynamiques
contrastées

 le tourisme vert

Connaissances/ Capacités
 les néoruraux
 Caractériser les espaces de faibles densités
 Connaître les atouts des espaces de faibles densités et les défis auxquels ils doivent  un Parc national
faire face
 un conflit d’usage/un
 Appliquer la méthode du développement construit (brouillon + rédaction)
conflit d’acteurs
Repères
 la déprise
 Localiser les massifs montagneux : les Vosges, le Jura, le Massif central, les Alpes, les
Pyrénées

Réponses aux questions du « Que sais-je ? »
a/ Pourquoi l’agriculture moderne utilise-t-elle moins de main d’œuvre ?
 Elle est mécanisée
 Elle produit moins
 Elle est nocive pour la santé
b/ Quelle part de la population française réside dans une aire urbaine ?
 65%
 85%
 55%
c/ Quelle est la définition de densité de population ?
 Le nombre moyen d’habitants par km2
 Le nombre d’habitants par pays
 La part des habitants vivant en ville

Je définis le sujet de la Séquence : Les espaces de faibles densités et leurs atouts
Quoi/Qui ? espaces de faibles densités = moins de 30 habitants par km2 ; les atouts = les points
forts
Quand ? de nos jours
Où ? France
INTRODUCTION :

Trace écrite : Population vieillissante, fermeture des commerces et des services publics (école,
poste, police…), « déserts médicaux », les espaces de faibles densités paraissent peu
attractifs. Toutefois, ces espaces ont des atouts et des dynamiques…
Problématique : Quelles sont les dynamiques des espaces faiblement peuplés en France ?

Séance 1 : Un espace de faible densité : le Cantal
a/ Situez le département du Cantal
Le Cantal se situe en Europe de l’Ouest, au centre de la France. Ce département, qui fait partie de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, se situe à l’Ouest du département de la Haute Loire et au Sud du Puy
de Dôme au cœur du Massif Central.
b/ Localiser le département du Cantal

1/ Le Cantal, un territoire en déclin
c/ Complétez le tableau à l’aide du Document 1
Les contraintes du Cantal

Une population mal répartie

Coup de pouce : observer les axes de transports

Coup

de

pouce :

observer

et le relief

urbaines et les densités

le

nombre

d’aires

- peu d’axes de transports (A75 excentrée) = un - peu de centres urbains majeurs (Aurillac et
espace enclavé

Saint-Flour)

- relief supérieur à 1000 m sur une grande partie - Densité inférieure à 15 hab/km2 sur une
du département

grande partie du territoire

d/ (Doc.2) Quelle est la particularité de la population vivant dans le département du Cantal ?
La population est vieillissante puisque les plus de 60 ans représentent plus de 30% de la population
du département.
e/ (Doc.2) Quelle est l’activité économique traditionnelle du département ? Relevez un élément
qui permet de justifier votre réponse.
L’agriculture = notamment l’élevage = puisque l’emploi agricole représente 21.5% des emplois.
f/ (Doc.3) A quelles difficultés ce reportage fait-il référence ? désertification, moins d’offres
d’emplois, « déserts médicaux », diminution du chiffre d’affaires pour les commerces…
2/ Les atouts du Cantal
g/ Sur le doc.4, quelle contrainte est transformée en atout ? Le relief, l’altitude, facteur
d’isolement transformé en atout : une station de ski (tourisme).
h/ (Doc.4) Quels sont les avantages de la station du Lioran mis en évidence par l’affiche ?
Pistes de ski, enneigement important, bonne connexion au reste du territoire « à 1H10 de ClermontFerrand » et « accès direct par A75 ».
i/ (Doc.5) Comment les communes du département tentent-elles d’attirer les populations ? par
le télétravail

j/ (Doc.4 et 5) Quels acteurs contribuent à dynamiser le département du Cantal ?
Coup de pouce : rechercher dans votre manuel la signification de « collectivités territoriales »

Collectivités

territoriales : département du Cantal et la région Auvergne-Rhône-Alpes et la communauté des
communes du pays de Murat = acteurs publics
k/ (Doc.2 et 5) Qu’est-ce qui démontre que la Cantal dispose d’un cadre de vie recherché par
les populations ? Coup de pouce : rechercher dans votre manuel la signification de « néoruraux »
Nombreuses résidences secondaires (tableau) et installation de néoruraux

Séance 2 : Les espaces de faible densité : des dynamiques contrastées
 Carte p.309, Les espaces de faible densité
a/ Montrez que les espaces de faible densité sont variés ?
-

Espaces de montagnes (contraintes : relief, climat)

-

Espaces agricoles dynamiques

-

Espaces agricoles moins dynamiques voire en déprise

-

Centre du territoire mal connecté

b/ Quelles activités dynamisent les espaces de faible densité ?
-

L’Agriculture productiviste ex : Champagne, Beauce…

-

Le tourisme alpin ex : stations du Lioran ou de l’Alpe d’Huez

-

Présence de parcs nationaux ex : de la Vanoise ou de parcs régionaux = Un parc national est
un espace ou la flore, la faune et le milieu naturel sont préservés grâce à une
réglementation très rigoureuse des activités humaines. Le Parc National de la Vanoise a
été créé en 1963. =

-

Tourisme vert

-

Tourisme culturel ex : sites classés au patrimoine mondial de l’humanité = les volcans
d’Auvergne ; le vignoble de Bourgogne ; les Causses et les Cévennes ; le Mont-Perdu dans les
Pyrénées.

 Doc.3 p.313, La coexistence des agriculteurs et des néoruraux
c/ Qui sont les néo-ruraux ? Citadins qui viennent s’installer dans les espaces ruraux
d/ Quels sont les aspects positifs et négatifs de leur installation dans les espaces de faible
densité ?
- Positif = dynamisent l’espace car augmente la population ; abaisse la moyenne d’âge de la
population locale car il s’agit souvent de jeunes couples avec des enfants
- Négatif = conflit d’usage entre les agriculteurs et les néo-ruraux quant à l’utilisation de
l’espace
Point méthode : Construire une carte mentale

Montagnes
Calme et nature :
ruralité attractive
pour les néoruraux

Tourisme
vert

DES ESPACES
VARIES

Tourisme
culturel

Les espaces agricoles moins
dynamiques voire en déprise
Les espaces agricoles

Conflit
d’usage

DES ATOUTS

dynamiques

Des espaces de faibles
densités (moins de 30

Le centre du territoire
français mal relié au reste
du territoire
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dynamique

Conflit
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Menaces sur
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Tourisme
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DES DEFIS
Eloignement des
services publics,
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commerce

Une population qui
vieillit

Risque de
désertification

