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Les espaces ruraux

A. La fragmentation des espaces ruraux
1. Dynamiques démographiques
2. Survol des espaces ruraux canadiens

B. Affirmation des fonction non agricoles et conflits d’usages
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article379 

C. La France : des espaces ruraux multifonctionnels
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article379 

Que dit le programme ?
Thème 3 – Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? (12-14 heures)

Questions
– La fragmentation 
des espaces ruraux.
– Affirmation des 
fonctions non 
agricoles et conflits 
d’usages

Commentaire. Les recompositions des espaces ruraux dans le monde sont marquées par le 
paradoxe de liens de plus en plus étroits avec les espaces urbains et l’affirmation de spécificités 
rurales (paysagères, économiques, voire socio-culturelles), impliquant des dynamiques contrastées 
de valorisation, de mise à l’écart ou de protection de la nature et du patrimoine. Globalement, la 
part des agriculteurs diminue au sein des populations rurales. Toutefois, l’agriculture reste 
structurante pour certains espaces ruraux, avec des débouchés de plus en plus variés, alimentaires 
et non alimentaires.

À l’échelle mondiale, la multifonctionnalité des espaces ruraux s’affirme de manière inégale 
par l’importance croissante, en plus de la fonction agricole, de fonctions résidentielle, industrielle, 
environnementale ou touristique, contribuant tout à la fois à diversifier et à fragiliser ces espaces. 
Cette multifonctionnalité et cette fragmentation expliquent en partie la conflictualité accrue dans 
ces espaces autour d’enjeux divers, notamment fonciers : accaparement des terres, conflits 
d’usage... Elles posent la question de leur dépendance aux espaces urbains.

Études de cas possibles :
– Les mutations des espaces ruraux de Toscane.
– Les transformations paysagères des espaces ruraux d’une région française (métropolitaine ou ultramarine).
– Mutations agricoles et recomposition des espaces ruraux en Inde.
– Les espaces ruraux canadiens : une multifonctionnalité marquée.

Questions 
spécifique sur la 
France
La France : des 
espaces ruraux 
multifonctionnels, 
entre initiatives 
locales et politiques 
européennes.

Commentaire. En France, les espaces ruraux se transforment :
– mutation des systèmes agricoles et diversification des fonctions productives,
– pression urbaine croissante et liens accrus avec les espaces urbains,
– entre vieillissement et renouveau des populations rurales, diversification des dynamiques 
démographiques et résidentielles.

Ces mutations s’accompagnent d’enjeux d’aménagement et de développement rural : 
valorisation et soutien de l’agriculture, équipement numérique, télétravail, protection de 
l’environnement, maintien et organisation ou réorganisation des services publics...

Ces enjeux mobilisent des acteurs à différentes échelles, du développement local aux 
politiques nationales et européennes de développement rural.

Programme d’histoire-géographie en classe de première générale, p. 15, arrêté du 17 janvier 2019, publié au JORF du 
20 janvier 2019 et au BOÉN spécial n° 1 du 22 janvier 2019.

→ https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/93/9/spe577_annexe2_1062939.pdf 
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A. La fragmentation des espaces ruraux

Introduction

Rappel de la méthode de la « réponse à une question problématisée » : il faut commencer par analyser 
le sujet en définissant les notions, puis établir des limites chronologiques et spatiales, ce qui permet de 
formuler une problématique et de proposer un plan de réponse.
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article440 (fiche de méthode)

Le titre du troisième thème du programme de géographie en classe de première générale est : 
« Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? »

Définir le rural se fait habituellement en 
opposition à ce qui est urbain (de vastes bâtis 
continus). L’adjectif « rural » est donc relatif à la 
campagne1, avec comme synonyme les mots rustique, 
campagnard, champêtre ou paysan.

Habituellement, la part de l’agriculture y est 
importante, la couverture végétale domine, le bâti est 
rare, les équipements et les densités humaines 
faibles.

La notion d’espace rural est un peu différente, 
désignant les territoires à dominante rurale, 
comprenant donc les petites villes isolées (petits 
chefs lieux administratifs et les bourgs ruraux)2. Il 
existe aussi la notion de « rural profond », à l’habitat 
isolé.

Deux belles à l’entrée du village de Champaubert, en 
Champagne crayeuse. ☞ 48°52′51″N 3°46′19″E

Problématique du thème
Comment les fonctions des espaces ruraux évoluent-elles de manière 

différenciée dans le contexte d’un monde de plus en plus urbanisé ?
Inspection générale de l’Éducation nationale, « Thème 3 – Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou 
fragmentation ? », Ressources d’accompagnement pour la classe de première générale, mars 2020, p. 4. 

→ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG/33/9/RA20_Lycee_G_1_Geo_Theme3_MultifonctionnaliteFragm
entation_1258339.pdf 

Le sujet de la première question (= chapitre) du thème est : « la fragmentation des espaces ruraux ».

Nous verrons donc que les espaces ruraux sont devenus de plus en plus multifonctionnels : 
l’agriculture est toujours présente, mais partage davantage les territoires avec d’autres activités. Ces 
fonctions diverses ont des conséquences sur la composition socio-culturelle des populations rurales.

Problématique de la question
Quelles recompositions économiques et paysagères caractérisent l’hétérogénéité croissante des 

espaces ruraux, entre dépendance vis-à-vis des espaces urbains et maintien des activités agricoles ?
Ressources d’accompagnement pour la classe de première générale, mars 2020, p. 8.

1 → https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9R3223 
2 → https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1034 
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1. Dynamiques démographiques

Les espaces ruraux sont différents en fonction du niveau de développement. De semblables différences 
se retrouvent dans le domaine démographique. Si globalement la population rurale est devenue minoritaire 
depuis 20073, de vastes zones ont passé ce cap depuis longtemps.

Répartition de la population rurale et sa part dans la population totale, en millions d’humains
1950 1975 2000 2025 2050

Population totale 2 536 4 079 6 145 8 185 9 771

Population rurale mondiale 1 785 (70 %) 2 540 (62 %) 3 276 (53 %) 3 410 (41 %) 3 092 (31 %)

Population rurale asiatique 1 157 (82 %) 1 795 (75 %) 2 330 (62 %) 2 210 (46 %) 1 777 (33 %)

Population rurale africaine 196 (85 %) 314 (75 %) 531 (65 %) 824 (54 %) 1 038 (41 %)

Population rurale européenne 265 (42 %) 233 (34 %) 210 (28 %) 177 (23 %) 116 (16 %)

Population rurale américaine 161 (47 %) 190 (32 %) 194 (22 %) 184 (17 %) 142 (11 %)

Population rurale océanienne 4 (37 %) 6 (29 %) 9 (31 %) 14 (31 %) 15 (27 %)
→ https://population.un.org/wup/DataQuery/ 

Question 1
Quelles sont les nuances entre les grands ensembles géographiques ci-dessus ? Pourquoi ?

Si la part de la population rurale est en baisse à cause de l’exode rural, cette population reste 
dynamique démographiquement : le rural n’a jamais été aussi peuplé qu’actuellement.

Si la population rurale est en déclin relatif, le nombre d’agriculteurs est lui en forte baisse, moins dans 
les territoires ruraux pratiquant l’agriculture vivrière des pays en voie de développement, davantage dans 
les territoires ruraux les plus développés.

2. Survol des espaces ruraux canadiens

Le programme propose, parmi ses études de cas, une sur « les espaces ruraux canadiens : une 
multifonctionnalité marquée ». Je vous ai sélectionné six lieux au Canada :

Coordonnées Localisations (noms de la province et de la subdivision)

54°22′58″N 126°43′23″O province de la Colombie-Britannique,
district de Bulkley-Nechako

64°29′47″N 110°14′42″O
Territoires du Nord-Ouest,

île sur le lac de Gras

49°34′21″N 109°52′53″O province du Saskatchewan,
municipalité n° 111 de Maple Creek

49°21  ′  37  ″  N 98°32  ′  15  ″  O  
province du Manitoba,

municipalité de Pembina (Manitou)

46°2  ′  30  ″  N 74°18  ′  33  ″  O  province de Québec,
MRC4 des Laurentides

51°23  ′  22  ″  N 68°43  ′  29  ″  O  
province de Québec,

MRC de Manicouagan

3 Jacques Véron, « La moitié de la population mondiale vit en ville », Population & sociétés, n° 435, INED, juin 2007. 
→ https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19103/435.fr.pdf 

4 MRC : « municipalité régionale de comté », collectivité territoriale québécoise, équivalente d’une intercommunalité.
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Question 2.
Affectez chacun des six lieux ci-dessus à un des six groupes ci-dessous :

Cypress Hills Interprovincial Park
réserve de ciel étoilé
hiking (randonnée)

réservoir Manicouagan
centrale de Manic-5 (de Hydro-Québec)
réserve de biodiversité de la Météorite

Diavik Diamond Mine (de Rio Tinto)
kimberlite
toundra

Sainte-Agathe-des-Monts
plage et camping du lac des Sables
chemin de la Pointe-Greenshields

Houston Sawmill (de Canfor)
parc à grumes

steelhead (truite arc-en-ciel)

St. Leon Wind Farm (parc éolien)
canola (du colza)
blé de printemps

L’agriculture et la ruralité ne sont plus étroitement liées, notamment dans les pays développés ; il ne 
faut pas confondre agricole et rural, car les espaces ruraux ont aussi des fonctions résidentielle, 
industrielle, extractive, militaire ou récréative, très anciennes.

Le développement économique rend progressivement très minoritaire le secteur agricole dans les 
espaces ruraux, même si cette activité occupe d’importantes surfaces. Les espaces ruraux ont toujours été 
variés, mais cette hétérogénéité est croissante, entre d’une part les espaces ruraux pauvres, où les 
agriculteurs sont encore nombreux, pratiquant une agriculture vivrière (surtout en Asie du Sud et en 
Afrique subsaharienne), et d’autre part les espaces ruraux des pays développés, beaucoup plus 
multifonctionnels.

Question 3.
Montrez que les espaces ruraux ne se limitent pas aux fonctions agricoles, en prenant comme exemples 

les fonctions des six lieux canadiens précédemment étudiés : lesquels ont une fonction résidentielle, 
industrielle, extractive ou récréative ?

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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