
Les espaces de faible densité et leurs atouts

 PLAN

Le renouveau démographique des espaces peu denses

A) La superficie des espaces de faible densité en France

• le territoire français compte de nombreux espaces de faible densité :

◦ ex. : le département de la Creuse compte environ 22 habitants/km

• 18 % de la population vit dans un espace de faible densité

B) La fin de l’exode rural

• fin des années 1960, fin de l’exode rural massif qui a caractérisé le XX  siècle

• fin des années 1990, augmentation de la population des campagnes

• des citadins préfèrent vivre hors des villes : les néoruraux

Des atouts agricoles et touristiques

A) Le dynamisme lié à l'agriculture

• certaines régions rurales sont dynamiques grâce à l’agriculture :

◦ cultures productivistes fortement mécanisées et intégrées à l’industrie 

agroalimentaire

◾ ex. : Beauce, Champagne

◦ activités à forte valeur ajoutée telles que la viticulture

◾ ex. : Bordelais, Bourgogne

B) Les fonctions touristiques

• les régions peu denses à proximité des villes sont des espaces récréatifs pour les 

citadins :
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◦ développement d’un tourisme vert en été dans les régions rurales

◦ attrait pour les sports d’hiver

C) Le rôle des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux

• visent à protéger les milieux naturels

• veillent à favoriser une activité touristique respectueuse de l’environnement

Les usages conflictuels des espaces ruraux

A) Conflit entre tourisme de masse et préservation des espaces 
naturels

• critique de la part des acteurs de la protection des milieux naturels à l'égard du 

tourisme de masse 

• à l’inverse, les professionnels du tourisme déplorent les entraves faites à une 

activité économique essentielle pour leurs régions

B) Conflit entre agriculteurs et néoruraux

• les néoruraux supportent mal les nuisances liées aux activités agricoles (bruit, 

pollution, etc.)

• l'accès à la propriété est rendu plus difficile avec l'arrivée des néoruraux :

◦ augmentation du prix de l'immobilier
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