
Étude de trois paysages ruraux bourguignons caractéristiques.

- Utilisation d’un SIG simple et accessible à tout public : www.geoportail.fr 
- Dans le cadre du programme de 6ème : « I – MON ESPACE PROCHE : PAYSAGES ET TERRITOIRE ».

I. Le choix des espaces.
Deux possibilités : la construction par le professeur ou la construction par les élèves (difficile pour des 6èmes)

1) construction sur le site :
a) Echelle : 1:20000, soit sur la photographie aérienne 500 mètres d’échelle graphique.
b) Affichages :
- limites administratives
- « Bâtiments » dans « Surfaces bâties » (légende : maisons en rose, bâtiments agricoles en pourpre).
- Réseau hydrographique
- « Routes » dans « Réseaux de transport » (légende : routes nationales en rouge, routes départementales 

en orange, voirie communale en jaune, chemins non goudronnés en marron – ocre).

2) Visualisation directe après construction préalable.

3) Choix des espaces communaux : Aloxe-Corton (et Ladoix partiellement) en Côte-d’Or, Plessis-Saint-
Jean (et partiellement Pailly) dans l’Yonne, Uxeau en Saône-et-Loire.

II. Des paysages ruraux caractéristiques.
Possibilité de travail : la classe est divisée en trois groupes et chacun étudie tout particulièrement un paysage, ou 
plusieurs groupes se préoccupant d’un ou de deux thèmes chacun, avec mise en commun.

1) Observez les trois  paysages et complétez le  tableau en vous aidant pour chaque colonne des 
indications situées en-dessous.

a) Aloxe-Corton et Ladoix

http://www.geoportail.fr/


b) Plessis-Saint-Jean.

c) Uxeau.

Situation Habitat Type 
d’occupation 
du sol

Activité 
agricole

Taille des 
exploitations

Forme des 
parcelles

Hydrographie Paysage 

Côte-d’Or 
viticole : 
Aloxe-
Corton
Sud du 
Bassin 
Parisien :
Plessis-
Saint-Jean
Sud du 
Morvan : 
Uxeau

a) Pour compléter la colonne « Habitat », utilisez les mots : groupé, dispersé.
b) Pour compléter la colonne « Type d’occupation des sols », utilisez les mots : cultures, prairies.
c) Pour compléter les colonnes « Activité agricole » et « Taille des exploitations », utilisez les mots des titres des 
colonnes du tableau suivant et les mots : grandes, moyennes, petites.



Nombre d’exploitations
Grandes cultures 

de céréales
Élevage de 

bovins
Viticulture

Surface agricole utile 
moyenne par 
exploitation (en 
hectares) ; moyenne 
française de 51 ha en 
2006.

Aloxe-Corton 0 0 17 7 ha
Plessis-Saint-Jean 10 0 0 130 ha
Uxeau 0 27 0 76 ha
Sources : INSEE, Agreste.
d) Pour compléter la colonne « Forme des parcelles » utilisez les mots : géométriques (carrés et rectangles), 
variées.
e) Pour compléter la colonne « Hydrographie » utilisez les mots : abondant, inexistant, peu important.
f) Pour compléter la colonne « Paysage », utilisez les mots : bocage, openfield, cultures spécialisées (viticulture).

2) Pour aller plus loin :
De même que pour la première partie, le travail peut être mené en groupes, d’autant plus que les exercices sont 
plus ou moins complexes.

a) Approche de l’élément « relief » dans ces paysages.
 Le tracé des routes est différent dans ces paysages : des lignes droites là où il n’y a aucun obstacle, comme sur 
une plaine ou un plateau et des lignes plus sinueuses dans un espace de collines.
Au travers des voies de communication, lequel de ces trois paysages correspond à un plateau ? et lequel à des 
collines ?

b) Des revenus différenciés.
Revenu moyen par foyer fiscal en 2005

Aloxe-Corton 25 074 €
Plessis-Saint-Jean 19 779 €
Uxeau 13 568 €
Sources : INSEE, DG impôts.
En fonction des types d’activités agricoles de ces trois espaces ruraux différents,  classez-les selon ce qu’elles 
semblent apporter comme revenus, du plus important au moins important.

c) Accès à quelques équipements courants (en kilomètres).
Médecin Boulangerie Présence dans la 

commune
d’une école 

primaire
d'un café

Collège Distance la plus proche

d’un échangeur 
autoroutier

d’une gare

Aloxe-Corton 7 7 oui non 7 3 5,5
Plessis-Saint-Jean 4 4 non non 12 21 13
Uxeau 11 sur place oui oui 11 80 26
Source : INSEE
Laquelle de ces trois communes est la plus isolée et donc appartient à ce que l’on nomme le rural profond ? Citez 
deux exemples montrant l’isolement.

d) Comment se traduit l’isolement sur l’évolution démographique ?
Population aux derniers recensements.

1982 1999 2004 ou 2006
Aloxe-Corton 198 172 181
Plessis-Saint-Jean 191 186 219
Uxeau 693 574 528
Source : INSEE

- Comment expliquer la diminution constante de la population d’Uxeau (utiliser le tableau 2c)?
- Aloxe-Corton se trouve à proximité d’une ville importante (Beaune), Plessis-Saint-Jean à 4 km d’un gros 

bourg et à 25 km d’une ville importante (Sens) ; comment cette proximité se traduit-elle depuis 1999 dans 
la démographie ? 



On peut aussi envisager de faire chercher par les élèves (sur «géoportail » ou sur le site « viamichelin » ou sur 
une carte touristique papier) quelle est la ville importante à proximité. De même pour l’exercice «2 c » (Où 
faut-il se rendre pour prendre le train, le TGV, l’autoroute, et à quelle distance ?).

III. Du local au national, des espaces représentatifs du point de vue de l’évolution démographqiue ?

1. Dans le cadre de la région Bourgogne :

Logiciel : Wincarto

Comment se caractérise l’évolution démographique des espaces où sont situés les trois exemples ?
- croissance importante de la population :
- croissance modérée de la population :
- diminution de la population :

2) dans le contexte national français :

Logiciel : Wincarto.



Lire la carte : 
- en aplat de couleur : la densité (bleu = très faible, vert = relativement faible, orange = élevée, rouge = 

très élevée).
- Avec des cercles : la variation annuelle de la population entre 1990 et 1999 (cercles de couleur bleue = 

diminution, cercles de couleur rouge = augmentation ; le diamètre du cercle est proportionnel à la valeur : 
un  gros  cercle  bleu  indique  une  diminution  importante,  un  gros  cercle  rouge,  une  augmentation 
importante).

a) Complétez d’abord les colonnes : « communes », « densités de population » et « variation de la population »:
Communes Départements Densités  de 

population
Variation  de  la 
population

Comportement  global 
démographique

Côte d’Or
Saône et Loire
Yonne

b) Complétez : Avec ces trois exemples, il est possible d’affirmer que la Bourgogne appartient à un espace de ……
………..densités.
Sur la carte de la France, tracez une ligne droite qui traverse les espaces ayant la même caractéristique ; certains 
géographes qualifient ces espaces de « diagonale du vide » : justifiez en une phrase cette expression.

c) Deux des quatre départements bourguignons sont globalement, mais surtout pour certains espaces,  attractifs 
pour la population ; les deux autres n’attirent pas la population et sont en déclin. Complétez la dernière colonne du 
tableau en indiquant soit l’attractivité soit le déclin.


