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•La campagne est un milieu rural, qui désigne l'ensemble des 

espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, 

d'agglomération ou de milieu urbain. 

 

•La campagne est caractérisée par une faible densité par 

rapport aux pôles urbains environnant, par un paysage à 

dominante végétale (champs, prairies, forêts et autres espaces 

naturels ou semi-naturels), par une activité agricole dominante. 

 

Comment définir la campagne ? 



•Si la campagne est caractérisée par une occupation des sols 

majoritairement agricole, sa population, n'est pas forcément 

liée à l'agriculture. 

 

•La campagne est alors parsemée de « districts » industriels, en 

plus, d'être parfois un espace fortement touristique. 

 

•En France, la densité moyenne du milieux rural est de 50 

hab/km2 

Comment définir la campagne ? 



La campagne vu par Robert Doisneau 

La transhumance 

Epouvantails Le vin 



Médecin de campagne 

Les auvergnats au foirail 

Un déjeuner sur l’herbe 

La campagne vu par Robert Doisneau 



Le chasseur, son fils et leurs chiens La Beauce 

La campagne vu par : Janine Niepce 



La campagne vu par : Raymond Depardon 

"La Terre des paysans" 



La campagne vu par : J-P Jourdrin 

"Des hommes et des animaux" 



La campagne vu par : Didier Sorbe  

   



•Le bruit, la pollution croissante des villes, l’évolution des 

technologies de communication ont modifié la vie dans nos 

campagnes : 

-retour de certains citadins vers les campagnes, les 

«  rurbains » 

-développement du tourisme à la campagne 

•La modernisation du réseau routier modifie le paysage de nos 

campagnes : 

- développement  de plateformes tertiaires  ou industrielles 

proches des voies de communication 

 

 

 

 

 

L’évolution de nos campagnes 



La campagne vu par Alexander Gronsky 

 



La campagne aujourd’hui a-t-elle changée? 



La campagne aujourd’hui a-t-elle changée? 



La campagne aujourd’hui a-t-elle changée? 



La campagne vu par : Franco Fontana 

   



La campagne vu par : Franco Fontana 

   



La campagne vu par : Mario Giacomelli 

   



La campagne vu par: Pentti Sammallahti  

   



La campagne vu par: Pentti Sammallahti  

   



La campagne vu par: Françoise Saur 

   



A vous de jouer à la campagne  


