
Leçon n° 3 : Les espaces de faible 
densité et leurs  atouts

Introduction : Les espaces de faible densité occupent une large part du territoire 
français. Appartenant à la France rurale, très liés aux ressources naturelles qui les 
entourent, ils connaissent des dynamiques diverses entre crises et valorisation 
d’atouts les rendant attirant.

Quelles les sont les dynamiques des espaces de faible densité en France ?



I - La Creuse, un département de la diagonale des 
faibles densités

A – Un département rural marqué par l’activité 
agricole



Les localisations

La Creuse en France
La Creuse dans la Nouvelle 

Aquitaine



De faibles densités de population

Manuel Hatier 2016, p. 273.

La 

Courtine

A89



Statistiques

Manuel Hatier 2016, p. 272



Des faiblesses

Manuel Hatier 2016, p. 272



La commune de la Courtine

Manuel Hachette 2016, p. 228.



A – Un département rural marqué par l’activité 
agricole

Trace : La Creuse est un département rural à l’est de la région Nouvelle Aquitaine, 78% des
habitants vivent dans une commune rurale. Les densités de populations y sont faibles (22 hab. /km²)
et l’activité agricole encore assez présente (11,2% des actifs contre 3% pour la France) mais peu
rémunératrice (élevage extensif). En 2016, le département a perdu en population (-0.4%) et la part
des personnes de plus de 60 ans est bien supérieure à la moyenne française (34% contre 23%). La
population a vu peu à peu disparaître nombre de services (écoles, gares…) à cause de sa faible
densité.



B – Des atouts à valoriser



La commune de la Courtine

Manuel Hachette 2016, p. 228.



Le tourisme en atout

Manuel Hatier 2016, p. 272-273.

La 

Courtine

A89

Le château de Crozant et la vallée de la Creuse.



Le Parc naturel régional de Millevaches
Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin est
situé à l’ouest du Massif central. Il rassemble 113
communes des départements de la Corrèze, de la
Creuse et de la Haute-Vienne. De 400m à 1000m
d’altitude, le territoire présente des entités
paysagères différentes : vallées, plateaux, sources…Le
territoire est riche de par son environnement naturel
diversifié : des sols granitiques aux milieux tourbeux,
des petits ruisseaux aux grandes rivières, des prairies
aux forêts… la faune remarquable : circaète, truite
fario, ou encore la loutre d’Europe choisie comme
emblème du Parc. La flore offre une grande diversité :
landes à bruyères, sphaignes ou drosera. Millevaches
c’est aussi un patrimoine bâti et culturel remarquable :
des constructions en pierre de taille, des ponts, des
moulins, des fontaines. La diversité des activités de
plein air proposées sur le territoire est l’atout majeur
du tourisme…balades ou randonnées, activités
nautiques ou aquatiques, expériences aériennes ou
nordiques sont au rendez-vous !

http://www.pnr-millevaches.fr



B – Des atouts à valoriser

Trace : Malgré l’apparente déprise (abandon progressif), le département de la Creuse possède des
atouts. Certains villages tentent d’attirer de nouvelles populations à la recherche d’un mode de vie
campagnard (néoruraux) par la construction de lotissements (La Courtine). Le tourisme est le
principal atout du département grâce à son patrimoine (Musée de la tapisserie à Aubusson, château
de Crozant…), son environnement naturel (tourisme vert) et grâce à la présence du parc naturel
régional de Millevaches dans lequel les balades, randonnées et autres activités nautiques sont
organisées.



II – Les espaces de faible densité : des faiblesses et 
des atouts

A – Entre vieillissement et déprise agricole



Une diagonale des faibles densités

Manuel Hatier 2016, p. 279.



Une population qui vieillit

Manuel Hatier 2016, p. 283.



La déprise agricole

Déprise :
Diminution de l'intensité ou de l'extension d'une
activité socio-économique dont les effets sont
perceptibles dans l'occupation humaine de
l'espace : déclin démographique et ses
conséquences, paysages d'abandon, équipements
obsolètes, etc.. Dans la monde agricole, rural, il
se traduit par l'abandon des terres, la sous-
utilisation de certaines parcelles. La déprise
agricole … contribue à transformer
certaines campagnes en profondeur : apparition
de friches, reboisements, réaffectation à
d'autres usages (tourisme, zones de protection
de la nature - parcs ou autres), arrivée de néo-
ruraux profitant d'espaces aux disponibilités
foncières attractives.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr

© Hélène Tobler



La déprise agricole dans le Cantal,
massif de moyenne montagne

http://www.cantal.gouv.fr

Entre 2000 et 2010, le Cantal a perdu 981 exploitations, 
soit 14,7%.

Grange à l’abandon, la Borie Haute, commune d’Aurillac,
mars 2015. 

http://auvergne.maisons-paysannes.org



A – Entre vieillissement et déprise agricole

Trace : Les espaces de faible densité sont des espaces avec un environnement rural comportant
moins de 30 habitants/km², ils occupent 48% du territoire français et regroupent environ 4 millions
de personnes. Ils sont très représentés dans une diagonale des Ardennes aux Pyrénées en passant
par le Massif Central mais aussi dans les montagnes ou encore en Bretagne intérieure. Leurs
principales caractéristiques sont une natalité faible, la perte d’habitants et leur vieillissement,
l’éloignement vis-à-vis des villes et de leurs services et une économie marquée par les secteurs
agricoles et agro-alimentaires. Mais l’agriculture des espaces de moyenne montagne est en crise
(Cantal, élevage extensif), avec diminution du nombre d’exploitations, équipements moins modernes et
abandon de terres agricoles (friches, déprise agricole).



B – Des atouts pour un renouveau



Les espaces peu peuplés de l’agriculture productiviste

La France de l’agriculture productive

Manuel Hachette 2016, p. 233.



La valorisation de produits agricoles de qualité

http://www.inao.gouv.fr et YouTube

Vidéo France 3 

Février 2017

L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un
produit dont les principales étapes de production
sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans
une même aire géographique, qui donne ses
caractéristiques au produit. C’est un signe
européen qui protège le nom du produit dans
toute l’Union européenne.

Quelques chiffres (2015)
•+ de 20 milliards d'euros de CA pour l'ensemble 
des produits sous AOP/AOC
Produits agroalimentaires : produits laitiers
•50 produits laitiers sous AOP (principalement des 
fromages)
•1,836 milliard d’euros de CA
•9,5 % de la production commercialisée de 
fromages en France
•Production estimée à 214 504 tonnes



Le tourisme en vallée d’Ossau

Manuel Hachette 2016, p. 224.



Les néoruraux
Autrefois, ceux qu’on appelait encore les « ruraux »
fuyaient les campagnes en masse, lassés de leur
isolement. Ils rêvaient des lumières de la ville,
préférant s’entasser dans des tours sales et
bruyantes… Grisés par la frénésie, mais essorés par
le coût de la vie et les effluves âcres des pots
d’échappement, les citadins ont pris la clé des
champs. « Humer l’odeur du foin, le parfum
doucereux de la lavande, l’haleine poivrée de la
forêt, les arômes de la bonne bouffe…en cinq ans,
450 000 personnes ont quitté une grande
agglomération pour s’exiler à la campagne, dans des
villages reculés, dont 180 000 Franciliens urbains. Ils
créent des entreprises, innovent. La campagne n’est
plus ringarde ni réservée aux altermondialistes. Elle
est séduisante et accessible, attirant près de
100 000 prétendants chaque année depuis quarante
ans.

http://www.parismatch.com 17 janvier 2015.

Manuel Hatier 2016, p. 280.



Les zones de revitalisation rurale

Les zones de revitalisation rurale
(ZRR) regroupent des territoires
ruraux qui rencontrent des
difficultés particulières. Les
entreprises de ces territoires
peuvent bénéficier d’avantages
fiscaux notamment lors de leur
création



B – Des atouts pour un renouveau

Trace : Les espaces de faible densité ne sont pas vides d’hommes et d’activités rémunératrices, ils
ont des atouts qui peuvent les valoriser. Les espaces peu peuplés de l’agriculture productiviste
(grande céréaliculture en Beauce, élevage intensif en Bretagne) assurent aux agriculteurs de bons
revenus. Les espaces d’élevage extensif peuvent quant à eux profiter du classement en AOP
(Appellation d’origine protégée) de leurs productions (fromage Ossau-Iraty) : ce classement, gage de
qualité, peut permettre de dégager des revenus décents. La valorisation passe aussi par les activités
touristiques, les grandes réserves d’espace étant un atout (tourisme vert, parcs naturels régionaux
ou nationaux) comme les stations de sport d’hiver en montagne. Enfin le classement en zone de
revitalisation rurale (plus de 14000 communes) permet d’attirer les entreprises grâce à des
avantages fiscaux. Les espaces peu denses redeviennent même attirants pour des habitants à la
recherche d’une meilleure qualité de vie (néoruraux, retraités).
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