Introduction : Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des espaces de faible
densité, que ce soit des campagnes ou des espaces avec de fortes contraintes
naturelles. Comment les hommes occupent-ils ces espaces ? Quels rapports
entretiennent-ils avec le monde extérieur ?
I) Comment les hommes habitent-ils dans les espaces ruraux ?
Se loger :
Dans le pays développés : dans une ferme isolée,
avec une maison, des hangars pour les machines
et des silos à grain ou dans un petit village.
Dans les pays en développement : dans un village
en terre et bois, sans eau courante ni électricité ni
égout.

Se déplacer :
Vers où ? Vers la ville ou un autre
pays
Comment ? En voiture, en moto, à
pieds, pas transports en commun.

HABITER UN ESPACE RURAL
Paysages :
Dans les pays développés : (Europe, Amérique du
Nord, Afrique du Sud, Australie) :
- Climat tempéré (humide, une saison froide, une
saison chaude) continental, océanique et
méditerranéen.
- Agriculture moderne et productiviste (machines,
engrais, pesticides, irrigation) qui dépend des
banques, de l’industrie, de la recherche. Elle produit
de grandes quantités de céréales (blé, maïs),
d’oléagineux, de viande et de lait dans des champs
souvent ouverts et vastes.
Dans les pays en développement : (Asie de l’est, du
sud, Amérique latine, Afrique) :
- Climats chauds, désertique, tropical (une saison
sèche, une saison des pluies) et équatorial (pluies
toute l’année)
- Agriculture peu moderne, vivrière. Les paysans
produisent du mil en Afrique, du riz en Asie du sud
et de l’est, du maïs en Amérique latine, des légumes,
peu de bétail. Autour du village les champs puis la
savane ou la forêt où on va chercher des
compléments (autres cultures, champs temporaires,
cueillette).

Avoir des activités :
Peu de loisirs et de commerces.
Dans les pays développés : très
peu d’agriculteurs. Leurs familles
exercent d’autres métiers. Des
gens des banlieues viennent
vivre à la campagne.
Dans les pays en
développement : Agriculture
principale activité avec parfois
des compléments : travail en
ville, dans un autre pays,
cultiver d’autres plantes pour les
vendre.

Agriculture productiviste : agriculture cherchant à produire au maximum en utilisant
des techniques modernes.
Agriculture vivrière : agriculture dont les produits sont destinés à nourrir la famille
paysanne.

II) Comment les hommes vivent-ils dans les environnements à forte contrainte ?
Se loger : dans des maisons en bois (Groenland) ou en matériaux naturels (haute
montagne, îles), sous la tente ou la yourte pour les nomades (désert de Gobi, Sahara).
Être en contact avec les
autres :
- Contacts difficiles :
nature bloque (hautes
montagnes difficiles à
franchir, îles isolées par la
mer, froid ou aridité), pas
suffisamment de routes,
pas de transports en
commun.
- Liaisons par Internet et
les portables.
- Peu de monde, vastes
espaces sans villages ni
villes.

Vivre
dans un
environnement
contraignant :
Déserts chauds
(aridité, manque
d’eau, déserts
froids, forêt dense,
hautes montagnes
(froid et humidité
augmentent en
altitude), îles
(isolées par
la mer)

Avoir des activités :
- Activités traditionnelles : chasse
au phoque, pêche (arctique),
élevage nomade de troupeaux de
yacks (Himalaya) de lamas
(Andes), de dromadaires (Sahara,
Arabie) de chameaux (déserts de
Gobi), agriculture vivrière
(montagnes, oasis).
- Tourisme de mer (îles),
randonnées (déserts, hautes
montagnes, arctique).
- Peu d’activités pour les jeunes,
pas assez d’écoles, de médecins,
peu d’accès à l’électricité et à l’eau
courante.

Préserver son environnement et ses traditions :
- Par le tourisme : faire découvrir le milieu, permet de maintenir les traditions par les
hôtels en habitat traditionnel (yourte, tente, maisons en matériaux naturels), par les
animaux (randonnées en chiens de traîneaux, en dromadaires).
- Refus des jeunes de rester (exode rural vers la ville, émigration).
- Milieu menacé par le réchauffement climatique qui menace le milieu (recul des glaciers,
sécheresse qui augmente) et les activités humaines (recherche pétrolière ou minière,
tourisme qui prélève trop d’eau).

Conclusion : Les espaces ayant de faibles densités de populations sont soit des
campagnes où les hommes exploitent la terre pour la cultiver, soit sont des espaces à
fortes contraintes hostiles à l’homme. Les faibles densités entraînent un isolement des
hommes. Ceux-ci pour rompent cet isolement et maintenir leur mode de vie traditionnel
utilisent Internet, des téléphones portables et le tourisme. Des menaces existent avec le
réchauffement climatique, l’exploitation des ressources et la refus des jeunes de rester.

