
BLOC IV. : LE MONDE RURAL 

 
Pb. : Qu’est-ce que un « espace rural » ? 
Comment les Hommes occupent-ils les 
espaces ruraux ? Comment ces espaces se 
transforment-ils ? 
Latin « rus, ruris » =la campagne  
Aujourd’hui 90 % des paysages de la planète 
sont des espaces ruraux. 9 ruraux sur 10 vivent 
dans des  PVD. 
 

Séquence 1 : Habiter le monde rural 
 
Pb. : Comment les Hommes occupent-ils les 
espaces ruraux ? 
 
1) qu’est-ce qu’un « espace rural » ? 
 
Un village est une « agglomération rurale caractérisée par 
un habitat plus ou moins concentré, possédant des 
services de première nécessité et offrant une forme de vie 
communautaire »

 

 
*les espaces ruraux se définissent par 
opposition aux espaces urbains. 
*on y constate de faibles densités et peu de 
constructions 
*habitat = des villages ou des fermes isolées 
*des champs cultivés, des bâtiments agricoles 
et des chemins d’exploitation 



*la plupart des ruraux sont des agriculteurs qui 

possèdent une exploitation divisée en 

parcelles= champs, certains sont des salariés 

agricoles. D’autres ruraux sont des éleveurs 
parfois nomades. 

 
Champs « openfields » USA 

  

 

Paris Sancerre 



 
 

Rizières en Chine du Sud 
 
 

2) des espaces ruraux qui se transforment 
 
*ils évoluent avec la société 
*certains espaces sont abandonnés et 

deviennent des friches = terre cultivée que l’on 

abandonne, où la végétation naturelle se 
réinstalle 
*les progrès agricoles : mécanisation, 
irrigation, augmentent les rendements et 
modifient les paysages avec des champs qui 
s’agrandissent  
*on constate alors une baisse du nombre 
d’agriculteurs 
*certains espaces ruraux sont transformés par 
de nouvelles activités : tourisme, loisirs ou 
multiplication des résidences secondaires. 



 
3) des espaces ruraux variés et inégaux 
 
*90 % des paysages de la planète sont ruraux. 
Ils varient en fonction du relief, du climat de la 
richesse des populations et des techniques 
agricoles 
*en Europe, en Amérique du Nord ou au Japon, 
les modes de vie des ruraux sont identiques à 
ceux des citadins. 
Les agriculteurs peu nombreux y pratiquent 

une agriculture intensive = qui obtient de forts 

rendements à l’hectare, grâce à l’utilisation de 
machines et d’engrais. C’est souvent une 
agriculture polluante et commerciale 
 
*en Amérique du Sud, dans de nombreux  pays 
d’Asie, et en Afrique, le nombre de ruraux 
continue d’augmenter malgré l’exode rural = 

départ des ruraux vers les villes. 
Ce sont surtout des paysans pauvres qui 

pratiquent une agriculture vivrière (qui leur 

permet de se nourrir)ils  sont souvent 

analphabètes et souffrent e malnutrition, leur 
habitat est isolé. 



 

agriculture vivrière 

 

Village du Bénin 

 



Remarque : on observe des contrastes dans 
les pays du Sud, où l’agriculture intensive se 
pratique également 
 


