
GÉOGRAPHIE  - Thème n°2 

Habiter un espace de faible 

densité



Chapitre 2





Collez puis complétons la fiche ci-contre au fur et à mesure 

grâce aux documents distribués.



Localisons ce village.





Dans quel milieu climatique se situe le Burkina Faso ? 

Les grands domaines bioclimatiques

Et une saison sèche…

une saison des pluies
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Comment qualifier la présence humaine dans cette zone 

du Burkina Faso ? (la densité de population : forte ou faible ?) 

Quelle est la forme du village ? 



Dans quel type d’habitation vivent les villageois ? Décrivez les maisons 

Ces habitations sont-elles : 

- Traditionnelles ou modernes ? 

- Pauvres ou riches ? 

- Confortables ou rudimentaires ? 

toit en

chaumepetites

cases

murs  en

torchis
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Le travail des champs … Où ? Comment ? Quoi ? 

Pratiquer des activités 

D’abord, entourant le village, il y a une couronne de champs 

de 500 à 1 000 mètres de rayon qui, bénéficiant des déchets 

ménagers, du fumier du petit bétail, sont cultivés tous les ans. 

On y produit des légumes, des condiments et le mil, base de 

l’alimentation.

Au-delà, tout autour, s’étend une zone de champs 

temporaires beaucoup plus vaste de 5 à 6 kilomètres. Ces 

champs, qui trouent la savane, portent la première année de 

l’arachide, la seconde du mil : puis ils sont laissés en jachère 

pour de nombreuses années.

Enfin, plus loin encore, c’est le domaine de la savane jamais 

cultivé.

D’après R. Lebeau, Les grands types de structure agraire dans 

le monde, Armand Colin, 2002.



Quelle est la principale activité des villageois? 

Avec quels genre d’outils travaillent-ils ?

Dans quelles conditions travaillent-ils ? 

Ces paysans réalisent un travail agricole pénible : ils n’ont que

de simples outils rudimentaires en bois et en fer (des houes) et 

souffrent de la chaleur.
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Repérez les routes : comment les hommes peuvent-ils se déplacer dans ce 

paysage ?  

Les  routes  sont en terre. Le Burkina Faso est le pays du vélo roi. 

Premier moyen de locomotion ,le vélo est partout; il parcourt la 

brousse
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Repérez les différents éléments d’un paysage pour construire la légende du 

croquis 



Croquis d’un espace agricole en Afrique

le village

champs permanents

champs temporaires savane

chemins



Où sont ces femmes ? Que font-elles ? 

Avec quels ustensiles ?

Les femmes pilent le mil devant leurs cases : elles l’écrasent avec des 

ustensiles rudimentaires (pilon et mortier en bois) pour le cuisiner. 

Elles en vendent une partie sur les marchés.

Quelle vie au village ? 

Marché de Banfora. 

Que peut-on y trouver ? 
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Pour créer des champs proches ,les 

paysans peuvent incendier des 

parcelles, ce qui les fertilise.

C’est l’agriculture sur brûlis. 

Ils laissent également les champs en 

jachère un an sur trois pour les 

fertiliser.

Les hommes ont-ils beaucoup transformé ce paysage ? 

http://unetetedemuleaupaysdeslions.files.wordpress.com/2010/01/wazabrulis.jpg
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un paysage rural faiblement transformé 
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Dans les campagnes peu peuplées des pays pauvres :

 il y a encore beaucoup d’agriculteurs car il faut nourrir les 

familles avec une agriculture vivrière

la vie, difficile, s’organise autour du village

la mauvaise qualité des transports renforce l’isolement.

Les agriculteurs tentent alors une agriculture commerciale 

(comme celle du coton).

Mais souvent les jeunes quittent les campagnes pour 

chercher de meilleures conditions de vie en  ville : c’est 

l’exode rural.





Complétez la fiche ci-

contre en vous aidant 

du fichier

"Étude de cas n°2"



Amérique du Nord – Nord des 

États-Unis - région des Grandes Plaines

20 habitants/km²

Vastes champs de formes géométriques 

(openfield) et fermes isolées (habitat dispersé)

Elle va à l’école dans la grande ville voisine.

Le trajet dure une heure

Elle utilise le bus. Ville et campagne sont reliées 

par de belles routes.

Il y a un bar-restaurant, un café, une superette

Balades, granges pour danser (barn dance), 

musées, …



Agriculture très modernisée ce qui permet à 

très peu d’agriculteurs de cultiver d’immenses 

espaces.

Ils utilisent internet pour travailler.

À Chicago se trouve la Bourse mondiale des 

céréales. Les voies ferrées relient les grandes 

plaines  aux ports pour exporter les produits.

-Pour vendre les produits agricoles

-Ils vont aux foires agricoles

Le prix des terres agricoles augmentent
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-échanges avec les nouvelles 
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vastes champs géométriques 



Dans les campagnes peu peuplées des pays riches, il y a 

de moins en moins d’agriculteurs car, dans les grandes 

exploitations, les techniques utilisées sont modernes et 

les rendements élevés.  (= agriculture productiviste)

Ces espaces sont isolés mais les moyens de transports 

donnent accès à la ville  (malgré des distances 

importantes  parfois ) et les nouvelles technologies  les 

relient au monde . La vie est ainsi facilitée.



Limite entre les pays développés au Nord et les pays en développement au Sud.

1. La population rurale

Zone où la population rurale est majoritaire

2. Agricultures vivrières

Agriculture vivrière à faible rendement

Agriculture vivrière à fort rendement

Élevage nomade

Agriculture peu importante

ou inexistante

3. Agricultures commerciales

Agriculture mécanisée à fort 

rendement

Élevage intensif

Les différents types d’espaces 

agricoles


