
Les Cévennes, une espace rural de faible densité.Activité 1a

Doc 4 : Le pélardon : un produit agricole labellisé AOC

C’est l’un des plus vieux fromages de chèvre d’Europe. On
retrouve sa trace depuis la nuit des temps comme en témoigne
les récits des poètes et des conteurs. Il est fabriqué depuis des
siècles en Languedoc, et plus particulièrement chez nous, dans
les montagnes cévenoles. […] Le pélardon est protégé depuis
2000 par une AOC2 (définissant notamment ses origines
cévenoles et languedociennes), et depuis 2001 par une AOP, le
label européen équivalent. Depuis 2010, il est le seul label
reconnu avec un logo rouge et jaune (chaque AOC devient donc
AOP).

D’après www.tourismegard.com, 2016.
2 L’appellation d’origine contrôlée (AOC) protège
le savoir-faire d’une région pour fabriquer un produit alimentaire.

Parc national 
des Cévennes

France 
métropolitaine 

Moins de 19 ans 21 25

De 20 à 39 ans 20 27

De 40 à 59 ans 29 28

60 ans et plus 30 21

Indice de 
vieillissement1 144 82

Doc 3 : Comparaison de la structure par classe d’âge
des ménages entre la région des Cévennes et la France
métropolitaine.

Doc 5 : Calme et verdure, deux
caractéristiques des paysages
cévenols. Dans ces reliefs, l’élevage
extensif est pratiqué.

Doc 2 : Evolution démographique de
Saint-Martin-de-Lansucle, situé dans les
Cévennes.

Doc 1 : Les Cévennes, un espace de très faible densité.
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1Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100
personnes âgées de moins de 20 ans.



Doc 6 : Canoës sur le Tarn, Sainte-
Enimie (gorges du Tarn), 2015. 

Les Cévennes offrent de nombreuses
activités (escalade, sports de rivières, VTT,
randonnées…) qui attirent environ 800 000
visiteurs par an.

Doc 7 : Un habitant prévient les néoruraux3…

Si vous faites partie de tous ceux qui ont découvert la région
en été, vous risquez d'être surpris. […] Apprécierez-vous de
faire sans cesse des kilomètres sur de minuscules routes pour
acheter du pain, amener les enfants à l'école ou à une activité
extra-scolaire ? Lorsque le moment sera venu, serez-vous
rassurés de savoir que la maternité la plus proche est à plus
d'une heure de route […]. Réussirez-vous à vous déshabituer
de vos trois séances de cinéma hebdomadaires ? Aimerez-
vous sortir de votre maison de montagne sous la pluie pour
monter à la crête chercher le réseau téléphonique ? […]. Les
Cévennes sont en train de devenir une région touristique
attractive, les prix y ont grimpé en flèche […]. A part dans
quelques secteurs […], l'emploi "ordinaire" est rare. Il n'y a
pas d'industrie, peu de services publics. […]. Le télétravail4

est naturellement une solution à réfléchir, sachant qu'Internet
et le téléphone portable sont corrects dans les villages,
problématiques dans les fonds de vallées éloignés. […]
3Nouvel habitant d’origine urbaine en zone rurale.
4Activité professionnelle exercée à distance (d'une entreprise),
grâce aux outils de télécommunication.

Extraits d’un article de M. LEMONIER, intitulé « Venir vivre en 
Cévennes », publié sur http://www.reveeveille.net, le 

15/06/2012.

http://www.reveeveille.net/

