
Devoir maison de géographie sur les espaces de faible densité : 

Correction des questions sur la Creuse. 

1 . La Creuse est un département situé au centre de la France, à l’Ouest du Massif Central. 

2. a/ On peut dire de la Creuse que c’est un espace isolé au regard de sa très faible densité de 

population : 22hab/km2, 5 fois inférieure à la densité moyenne française, qui est de 115hab/km2. 

     b/ La Creuse est bien un département « isolé et vieillissant ». En effet, le texte nous parle d’une 

« population peu urbanisée, résidant loin des services », et cet « éloignement renforce l’isolement 

social. » La Creuse compte peu de villes et les campagnes sont très isolées, d’autant que leurs 

habitants vieillissent : 34% de la population a plus de 60 ans. 

     c/ L’activité économique très majoritairement pratiquée dans la Creuse est l’agriculture, qui 

emploie 11% des actifs, 2ème part la plus forte de France après le Cantal. A l’échelle de la France, 

moins de 3 % des actifs travaillent dans l’agriculture. Mais les agriculteurs sont essentiellement 

tournés vers l’élevage bovin extensif, qui rapporte peu. 

3. Le document 4 nous montre un paysage rural fait de petites parcelles cultivées ou de prairies, 

délimitées par un chemin de terre et de nombreuses haies : c’est un paysage de bocage. Seul le 

village remarquable à son clocher, à l’arrière plan nous montre une présence d’habitat : c’est un 

paysage de faible densité. 

4. Dans la Creuse on voit se développer le tourisme, notamment le tourisme vert, qui met en avant la 

nature et les atouts environnementaux :   

-la nature et ses paysages, 

-la vie à la ferme, 

Les sites culturels mis en avant comme les châteaux. 

Pour développer le tourisme, on exploite les atouts des activités traditionnelles (l’agriculture), des 

paysages qu’on promeut et protège grâce à un parc naturel régional, et ceux du patrimoine, pour 

répondre à la demande actuelle des touristes de retour à la nature, à la tradition, au calme et aux 

grands espaces. 

 

 

  

 

 


