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DYNAMICS
Dynamiques d’urbanisation du li�oral

méditerranéen et conséquences sur l’usage
des sols : étude diachronique sur la Balagne

(XIIème – XXIème SIÈCLE)

Le littoral méditerranéen connaît depuis une cinquantaine 
d’années une pression anthropique jamais égalée 
auparavant. Les effets conjugués de la pression 

résidentielle et de la pression touristique posent aujourd’hui 
avec acuité la question de la durabilité du développement de 
cette zone géographique. Si en certains points de ce rivage, les 
conséquences de la littoralisation des activités et des hommes 
semblent d’ores et déjà irréversibles comme à Benidorm en 
Espagne, il est des territoires littoraux comme la Balagne, en 
Corse, où rien n’est encore définitivement joué en matière 
d’occupation des terres et d’aménagement  de l’espace.

Or, identifier les trajectoires de développement futur de la 
Balagne, de son littoral et son arrière-pays, suppose non 
seulement de comprendre les mécanismes de la crise actuelle 
mais aussi de décrypter ce qui au cours de son histoire a 
constitué une forme de résilience territoriale. Notre hypothèse 
de travail est que cette capacité de résilience – qu’il convient 
de mettre à jour - pourrait servir de socle à un projet de 
développement durable communément partagé.

Dans le cadre de l’Observatoire Hommes-Milieux « Littoral 
méditerranéen », des chercheurs de l’Université de Corse (UMR 
CNRS LISA) se sont donc interrogés durant l’année 2014 sur la 
nature et l’évolution de la pression foncière et immobilière que 
connaît la Balagne depuis les années 2000. Pour comprendre 
une situation de crise territoriale qui s’exprime  par de nombreux  
conflits d’usages des sols à un moment donné du temps, il a 
fallu mobiliser des compétences pluridisciplinaires au-delà de 
l’économie et de la géographie. Ainsi, en partenariat avec des 
historiens, une analyse des conséquences de l’urbanisation du 
littoral balanin, de la naissance des premières villes au Moyen 
Âge jusqu’à la pression urbano-touristique contemporaine a pu 
être menée.

Centrée sur la notion d’ « urbanisation », l’étude de l’occupation 
humaine du littoral balanin vise à établir les continuités et les 
ruptures dans l’utilisation du territoire. Elle autorise la mise en 
perspective de la situation actuelle sur le temps long et interroge 
la capacité d’adaptation du territoire littoral à différents chocs ou 
crises de natures politique et socio-économique. Il s’est agi dans 
cette étude de mesurer l’impact territorial de l’urbanisation du 
littoral balanin dans une démarche comparatiste menée, non pas 
à l’échelle spatiale, mais à l’échelle du temps. 

VUE SUR L’ISULA ROSSA DANS LES ANNÉES 1950
COLLECTION V. ORABONA

VUE SUR L’ISULA ROSSA EN 2014
© L. EOUZAN

VUE DE LA PLAGE DE LEVANTE À BENIDORM (ESPAGNE)
RUBÉN OJEDA, 3 JANUARY 2014, 12:58:38

PLAGE DE LOZARI
© R. MAUPERTUIS

SANT’AMBROSGIU
© R. MAUPERTUIS

LOCALISATION DE LA BALAGNE DANS L’ESPACE MÉDITERRANÉEN
© ESRI 2009, © IGN 2012

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE QUELQUES VILLES DE PAYS MÉDITERRANÉENS - PROJECTIONS À 2030
PLAN BLEU D’APRÉS GÉOPOLIS ET UN WORLD POPULATION PROSPECTS : THE 2005 REVISION

AVEC LA PARTICIPATION DE :
Jean Cancellieri, Professeur d’Histoire médiévale, responsable scientifique de l’étude 
Marie-Antoinette Maupertuis, Professeur de Science économique, responsable scientifique de l’étude
Laetizia Castellani, Docteur en Histoire moderne et contemporaine
Vanina Marchi Van Cauwelaert, Maître de Conférences en Histoire médiévale
Caroline Tafani, Maître de Conférences en Géographie
Johan Jouve, Ingénieur d’études en Géomatique

REMERCIEMENTS :
Archives départementales de Haute-Corse
Archives départementales de Corse du Sud
Collectivité Territoriale de Corse
Le Musée de la Corse
Association Calvi Memoria
Association Una Lenza da annacquà
Vanessa Alberti
Franck Allegrini-Simonetti
Guy Benigni
Dominique Bianconi
Claire-Marie Don Ignazi
Roger Maupertuis
Vincent Orabona
Charlie Pissard
Marie-Françoise Saliceti
Maxime Vuillamier



LA BALAGNE

2

XIIème siècle XIIIème siècle
Une agriculture archaïque dominante
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La Balagne d’avant le bas Moyen Âge est un monde encore 
parfaitement rural, à la faible ouverture sur le reste de 
l’île, si ce n’est par le chevelu des chemins ancestraux, 

plus faible encore en direction du contexte méditerranéen de 
l’île (Pise, Gênes). La structuration de l’espace s’établit selon 
une dizaine de pievi, territoires de vie communautaire à la fois 
religieuse et civile, réparties du nord au sud entre trois évêchés. 
De celui de Mariana dépendaient : Tuani et Sant’Andria. De celui 
d’Aleria : Aregnu. De celui de Sagone : Lumiu, Pinu, Calvi, Olmia, 
Lioli et, dans ce qu’on allait appeler à partir du XVIème siècle la 
« Balagne déserte » : Luzzipeu, Armitu, Chjumi et Falasorma.

Aux temps féodaux cette région est un monde peu peuplé, 
cloisonné en de nombreux bassins d’habitats en cours de 
concentration villageoise, enserrés dans le cadre de plusieurs 
seigneuries dont les plus puissantes étaient celles des Obertenghi 
et des Pinaschi. A partir de la seconde moitié du XIVème siècle 
s’affirme sur les habitants de la Balagna di quà (du nord) 
l’autorité de deux clans de notables ruraux, les « capurali » 
de Sant’Antonino et de Corbara. Dans le sud (Balagna di là), 
au contraire continue à s’exercer la pression des seigneurs 
« cinarchesi » du Vicolais (Leca).

Fragment de l’inventaire des terres de l’abbaye de San Venerio del 
Tino, année 1316, territoire de Lumiu

 « De même, dans la « presa » au dessous des maisons, le champ 
de Celli, comme il s’étend et est limité et borné, et le champ de 
Lenzalonga, comme il s’étend et est limité et borné. De même, 
dans la même « presa », le champ de Scarpello, comme il 
s’étend et est limité et borné. De même, dans la « presa » de la 
Fontaine de Canellis, une parcelle de terre qui jouxte au dessus 
le Campolaccio, au dessous ainsi qu’elle est actuellement bornée 
ou autrement. De même, dans la même « presa », le champ de 
Mezano, qui touche le précédent, tel qu’il est limité et borné. De 
même, dans la même « presa », le champ de Piazzanili, comme il 
s’étend et comme il est limité et borné de tout côté. De même, dans 
la même « presa », le champ de Corso de Canellis (…), comme il 
s’étend et comme il est limité et borné de tout côté. De même, dans 
la même « presa », le champ de (……..), que tient Bonguiduccio 
pour notre église, comme il s’étend et comme il est limité et borné 
de tout côté ».)

La vie rurale était dominée par une agriculture de subsistance 
à base céréalière organisée dans le cadre des disciplines 
communautaires paysannes des villages et des pievi. Les champs 
(blé et orge) se répartissaient à l’intérieur de prese soumises à une 
rotation de cultures entrecoupées de longues jachères. L’olivier 
était présent mais surtout sous forme d’oléastres dont les fruits 
faisaient l’objet d’une simple cueillette et non d’une véritable 
culture. En revanche, autour des noyaux d’habitats, s’étendaient 
des couronnes de vignes et de cultures soigneusement irriguées, 
les circuli. Deux monastères d’Italie possédaient de vastes 
propriétés dans la Balagne médiévale. Un heureux hasard 
documentaire veut que le tableau de la Balagne agraire qu’ils 
nous permettent de connaître par leurs archives soit étalé dans 
le temps et complémentaire : l’abbaye de la Gorgone (îlot au large 
du Cap Corse) nous renseigne surtout sur les circuli des terroirs 
attenants aux habitats paysans aux XIIème et XIIIème siècles. Celle 
de San Venerio del Tino (près de La Spezia) éclaire mieux au 
contraire, pour les XIVème et XVème siècles, l’agriculture sèche des 
prese céréalières au cœur du plat pays alternativement soumis, 
au fil des années, aux labours, aux pacages et aux jachères.

ARCHIVES D’ETAT DE TURIN
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A�rmation de la commune de Gênes
et développement des échanges commerciaux

XIIIème siècle XVème siècle
1278 : Calvi

LA FONDATION DE CALVI :  
ENTRE MOTIVATIONS MILITAIRES ET 
COMMERCIALES

D’après les chroniques corses, la fondation de Calvi 
trouverait son origine première dans l’affrontement entre 
les deux plus puissants feudataires de l’île au XIIIème 

siècle : le comte Giudice di Cinarca et le seigneur Giovanninello 
de Pietralarata. Ce serait en effet pour se protéger des assauts 
du comte - qui avait fait du château d’ Avortica (Munticellu) 
l’une de ses résidences principales - que Giovanninello, allié à 
la commune de Gênes, aurait édifié une nouvelle forteresse en 
Balagne, dans les années 1270. À partir de ce premier noyau, le 
noble génois Oberto Doria aurait ensuite fondé le bourg de Calvi 
pour lequel il aurait obtenu de la commune de Gênes les mêmes 
franchises commerciales que Bunifaziu, en 1278. La fondation de 
Calvi, sur un site naturellement défensif, situé au fond d’un golfe 
abrité propice au développement des échanges avec la péninsule 
italienne, correspond donc à un double objectif militaire 
(citadelle) et commercial (port).

LA CROISSANCE COMMERCIALE DU PORT 
DE CALVI AU BAS MOYEN ÂGE 

Dès la seconde moitié du XIVème siècle, les sources 
témoignent de la croissance de Calvi qui devient à la 
fin du Moyen Âge le premier port de l’île. Selon un 

mécanisme propre aux économies « coloniales », l’on exporte 
depuis le port de Calvi les produits de l’agriculture insulaire 
(essentiellement des céréales) en échange de produits de 
l’artisanat italien (textiles et céramiques).

LES CONSÉQUENCES DE LA CROISSANCE 
DE CALVI SUR L’OCCUPATION DES SOLS : 
L’EXTENSION DE LA CULTURE DE LA VIGNE 

L’extension de la culture de la vigne en Balagne paraît 
être une conséquence directe du développement du 
port de Calvi. L’approvisionnement du marché génois, 

en augmentant considérablement la demande en vin, semble 
avoir été le moteur d’une véritable transformation économique, 
sociale et paysagère de la région. Cette transformation, en 
menaçant les structures agro-pastorales traditionnelles a suscité 
une vive résistance de la part des communautés paysannes 
balanines, comme l’illustre le conflit entre Calvi (cultivateurs) 
et Calinzana (éleveurs) pour l’usage des terres de la plaine de la 
Paratella, les terres maraninchi notamment. Ce conflit traduit 
l’affrontement de deux systèmes agraires : d’un côté, le système 
corse traditionnel des prese, fondé sur la complémentarité de 
l’élevage et de la céréaliculture, dans une perspective fortement 
autarcique. De l’autre, le système génois fondé sur une 
agriculture spéculative à visée commerciale - la vigne.

SCHÉMA DU CONFLIT D’USAGE POUR LES TERRES MARANINCHI
V. MARCHI - © IGN 2012

E. THER - VUE DE CALVI
IN LA FRANCE ILLUSTRÉE ENTRE 1874 ET 1935 - IMPRIMÉ
CORTE, MUSÉE DE LA CORSE - IN. 1991.2.208 - © CTC, MUSÉE DE LA CORSE

 CITÉ DE CALVI - TOUJOURS FIDÈLE (À GÊNES)
© R. MAUPERTUIS

VIGNES - ENVIRONS DE CALVI
© R. MAUPERTUIS

PLAINE DE LA PARATELLA
© C.-M. DON IGNAZI
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FRANCK ALLEGRINI-SIMONETTI/RESP. D’OPÉRATION « CALVI MÉMOIRE D’UN PORT »
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un territoire bipolaire
La Balagne à la f in du Moyen Âge : 

XVème siècle XVIème siècle

Construction de l’État génois et urbanisation du li oral
(fondation de Bastia et d’Ajaccio)

1438 : Algaiola

ALGAIOLA : NAISSANCE D’UNE CAPITALE 
ADMINISTRATIVE

La fondation d’Algaiola en 1438, à l’initiative du Génois 
Paolo Lomellini, répond à un double objectif : sécuriser le 
littoral balanin par l’édification d’une nouvelle forteresse ; 

développer les échanges commerciaux entre la Ligurie et la 
Balagne. Le site d’Algaiola était en effet le débouché portuaire 
naturel de la Balagne, et notamment de la pieve d’Aregnu qui en 
constituait la région la plus riche. Dès sa fondation, la nouvelle 
ville, en dépit de sa faiblesse démographique (une soixantaine 
de feux seulement), se pose donc en rivale de Calvi qui dominait 
jusque-là le commerce balanin. Cette rivalité s’accroît encore 
à la fin du XVème siècle lorsque l’Office de Saint-Georges, qui 
administre la Corse au nom de la commune de Gênes, décide 
de faire d’Algaiola, la capitale administrative de la Balagne, en 
y installant un lieutenant chargé d’administrer la justice et de 
prélever les tailles.

LA RIVALITÉ ENTRE CALVI ET ALGAIOLA 
POUR LA DOMINATION DU LITTORAL 
BALANIN

Le site de Calvi, choisi au XIIIème siècle pour ses qualités 
défensives et portuaires, était d’un point de vue 
topographique isolé du reste de la Balagne. Les relations 

économiques entre Calvi et la « riche Balagne » se faisaient 
donc plutôt par voie maritime. Jusqu’à la fondation d’Algaiola, la 
ville compensait ainsi son absence d’arrière-pays par le contrôle 
de tout le littoral balanin. En créant un nouveau débouché 
portuaire, la fondation d’Algaiola a donc remis en cause la 
domination économique de Calvi sur la Balagne.

LE PRÊT USURAIRE : UNE NOUVELLE 
FORME DE DOMINATION ÉCONOMIQUE 
DE CALVI SUR LA BALAGNE À L’AUBE DES 
TEMPS MODERNES

La perte du contrôle du littoral de Balagne semble avoir 
poussé les marchands calvais à développer une autre 
stratégie pour drainer les marchandises de l’arrière-pays 

balanin : le prêt usuraire. Les mécanismes de cet endettement 
paysan, qui apparaît dans les campagnes françaises et italiennes 
dès le XIIIème siècle, sont bien connus. En cas de mauvaise 
récolte, ce qui était fréquent étant donnée l’extrême fragilité 
du système agraire, les paysans se procuraient les céréales 
nécessaires à leur survie auprès des marchands des villes, sous 
forme de prêts à intérêt. Les marchands achetaient ainsi les 
récoltes sur pied à un prix très inférieur au cours du marché, 
tandis que les paysans de leur côté, poussés par la nécessité, 
acceptaient de rembourser des intérêts toujours plus importants. 
À terme, les paysans ne parvenaient plus à rembourser les 
marchands qui finissaient par prendre possession de leurs terres. 

SYSTÈME LITTORAL BALANIN AU BAS MOYEN ÂGE 
V. MARCHI, © IGN 2012
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XVIIIème siècle XIXème siècle
Fondation de l’Isula Rossa

1794-1796 :
Royaume anglo-corse

1755‐1769 :
Gouvernement de Paoli

LA FONDATION DE L’ISULA ROSSA

La fondation de la ville actuelle de L’Isula Rossa est à 
mettre en relation avec la volonté de Pascal Paoli de 
contrer l’influence commerciale et militaire de Calvi mais 

également de maintenir les circuits d’échanges traditionnels 
indispensables à cette riche région agricole.  En 1758, les notables 
d’Algaiola refusent de céder leur port. Le choix du Babbu se porte 
alors sur le scalo de L’Isula Rossa déjà utilisé par les Balanins et 
avantageusement situé au cœur de la Balagne agricole. Dès 1763, 
de nombreux marchands fréquentent le port. En décembre 1765, 
un arrêté du gouvernement de Balagne fait de L’Isula Rossa une 
communauté distincte. En 1825, la cité reçoit officiellement un 
territoire communal. Parallèlement, Algaiola, ancienne capitale 
de la province de Balagne, décline. L’affirmation progressive de la 
cité paoline bouleverse l’organisation territoriale antérieure.   

UNE CROISSANCE FULGURANTE LIÉE 
AU DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONS 
URBAINES 

La cité compte moins de 300 habitants à la fin du XVIIIème 

siècle, 1818 en 1911. Cette croissance démographique 
fulgurante est à mettre en relation avec son dynamisme 

et le développement de ses fonctions. Calvi garde les fonctions 
administratives et judiciaires les plus importantes tandis que le 
rôle administratif de L’Isula Rossa se renforce : bureau principal 
des douanes (1808), siège de l’unique tribunal de commerce (1815) 
ou encore chef-lieu cantonal (1828). Les activités commerciales 
se développent. A la fin du XIXème siècle, près de 90 commerces 
sont dénombrés : auberges, boulangeries, boucheries, coiffeurs, 
négoces de détail ou de gros, etc. Dans le même temps, le port 
de L’Isula Rossa s’affirme peu à peu face à celui de Calvi. En 
un siècle, les destinations des navires partant de L’Isula Rossa 
évoluent : San Fiurenzu et le Cap passent de 40 à 15%, Marseille 
de 18 à 30%, l’Italie d’un peu plus de 10% à une part insignifiante. 
Les fonctions urbaines ont des répercussions sur la structure 
socioprofessionnelle de la population : professions plus variées 
(marins, employés, négociants…) et part des agriculteurs moins 
importante que dans le rural.

 UNE CITÉ ATTRACTIVE  

La ville attire une population venue des villages voisins, 
d’autres zones de Balagne, d’autres régions de Corse mais 
également de l’extérieur (continent français et italien). 

Les flux provenant des communes limitrophes s’expliquent par 
l’installation d’individus propriétaires de magasins, 

détenant des terres à proximité de la cité 
ou simplement attirés par le dynamisme 
du lieu. De plus, nombreux sont les 
Calvais, les gens du Cap ou encore les 
Italiens exerçant des activités en lien avec 

la navigation ou le commerce qui 
s’installent à L’Isula Rossa.

ORIGINE DES HOMMES MARIÉS SUR LA COMMUNE DE L’ISULA ROSSA AVANT 1850
REGISTRES D ÉTAT CIVIL DE L’ÎLE ROUSSE

ORIGINE DES HOMMES MARIÉS SUR LA COMMUNE DE L’ISULA ROSSA APRÈS 1850
REGISTRES D ÉTAT CIVIL DE L’ÎLE ROUSSE

LA REDÉFINITION DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE L’ISULA ROSSA EN 1824
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE HAUTE-CORSE

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE L’ISULA ROSSA
© INSEE 2012
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XIX ème siècle

1830 : Première traversée avec un 
vapeur entre le continent et la Corse

1890 : Arrivée du chemin de fer
à Calvi

L’IMPACT DE LA CRÉATION DE L’ISULA 
ROSSA SUR L’UTILISATION DES SOLS DANS 
LE BAS DE LA PLAINE DE MUNTICELLU

Traditionnellement, à l’époque moderne, les terroirs se 
divisent en deux grandes zones, la presa vouée à la 
culture des céréales, le circolo, occupé par les jardins, les 

cultures arboricoles et les vignes, plantées à flanc de coteau, à 
proximité des habitations. Au XIXème siècle ce schéma général 
n’est pas bouleversé. Le territoire de L’Isula Rossa se distingue 
des parties basses des autres vallées balanines par la présence 
d’un circolo autour de la cité comprenant des vignes, des jardins 
et des cultures arboricoles « nouvelles ». La création de la ville 
semble avoir engendré, en une cinquantaine d’années, une 
restructuration de la partie basse de la plaine de Munticellu. 
Cette présence d’un circolo rappelle la situation calvaise, où 
depuis l’époque moderne, le territoire communal se divise en 
deux grandes zones : la première à proximité de la cité, comprend 
des vignes et des jardins; l’autre est principalement destinée aux 
céréales.

UN JEU DE COMPLÉMENTARITÉS 

Le port sert de débouché aux productions locales 
«traditionnelles» : l’huile d’olive et les céréales, mais 
également aux productions qui s’affirment (agrumes,  

amandes ou produits de la sériciculture). Celles-ci sont 
principalement destinées à l’exportation. Les productions  
agricoles induisent également l’existence d’activités 
commerciales spécifiques à L’Isula Rossa. La présence de la 
cité et de son port paraît avoir favorisé le développement 
de l’arboriculture dans son arrière-pays. Par exemple, 
en 1880, 25 communes balanines produisent du cédrat, 
16 sont situées dans l’arrière-pays de L’Isula Rossa,  
la commune de Munticellu jouant un rôle central.  

LES GRANDS PROPRIÉTAIRES  
ILE-ROUSSIENS : L’EXEMPLE DE SÉBASTIEN 
PICCIONI   

Le Cap corsin Sébastien Piccioni (1802-1890), né à Pinu, est 
avec plus de 16 hectares, un des principaux propriétaires 
terriens de L’Isula Rossa. Armateur, il est maire de 

1841 à 1848, de 1856 à 1870. Il a aussi investi sur le territoire 
de Munticellu. Il possède plus d’une centaine d’hectares 
principalement localisée au plus près de la ville de L’Isula 
Rossa : terres, olivettes, amandiers, agrumes, figuiers, mûriers, 
jardins ou encore vignes. Il possède également une vingtaine de 
bâtiments ruraux. Il est rare qu’un individu puisse se constituer 
un patrimoine foncier aussi important en quelques années. Ceci 
s’explique par son statut et sa forte capacité d’achat : par exemple 
en 1851, il achète six parcelles plantées d’oliviers pour un total de 
plus de 14 000 francs, somme conséquente à l’époque. Sébastien 
Piccioni est aussi le propriétaire du château Piccioni.

SYSTÈME LITTORAL BALANIN AU XIXÈME SIÈCLE
L. CASTELLANI,  ©IGN 2012
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EXPORTATIONS PAR L’ISULA ROSSA ET CALVI À LA FIN DU XIXÈME ET AU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE
ADOLPHE JOANNE, DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA FRANCE ET DE SES COLONIES, 1894, VOLUME 3 ; 
DIRECTION DE L’AGRICULTURE, OFFICE DE RENSEIGNEMENTS AGRICOLES. SERVICE DES ÉTUDES TECHNIQUES. 
NOTICE SUR LE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES, 1906

PLAN CADASTRAL NAPOLÉONIEN. USAGE DES SOLS EN 1873.
© IGN 2012, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, GIRTEC - UMR CNRS 6240 LISA

CHATEAU PICCIONI
EDITION SANTINI, LE CHALET - ISULA ROSSA

HÔTEL NAPOLÉON
EDITIONS PHOTOMÉCANIQUES KALLISTE. CROIX D’ALEXANDRE. - AJACCIO. MADE IN CORSICA

LL - 21 - ILE-ROUSSE - LES QUAIS
CARTE POSTALE - CORTE, MUSÉE DE LA CORSE - INV 2003.12.1589. © CTC, MUSÉE DE LA CORSE
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1939 - 1945 : Seconde Guerre mondiale

LA BALAGNE
À LA FIN DE LA SECONDE

GUERRE MONDIALE

1928 1948
1928 : Ouverture du

Calvi Palace
1948 : Création du Club

Olympique à Calvi

1946-1947 : Ouverture
des vols commerciaux

Aéroport Sainte-Catherine

LE DÉCLIN DÉMOGRAPHIQUE

La seconde guerre mondiale marque indiscutablement une 
rupture dans la dynamique démographique de la Balagne et par 
conséquent dans l’occupation et la mise en valeur du territoire 

par les hommes. Si la baisse générale de la population était amorcée dès 
1896, le taux de croissance annuel moyen de la démographie devient 
négatif sur toute la Balagne, entre 1936 et 1962. 

La population totale diminue de moitié sur une trentaine d’année  
(21 699 habitants en 1936  pour seulement 11 412 en 1962). La densité de 
population chute mécaniquement de 23 hab./km² en 1936 à 19 hab./km² 
en 1962. Pour mémoire elle était de 29 hab./km2 en 1896.

Le déclin économique, amorcé dès la fin du XIXème siècle, affecte 
de manière générale la Corse mais en Balagne, il est renforcé par 
la crise de la production oléicole, taxée et soumise à une forte 
concurrence des productions provençales.

Conséquence de la déprise rurale et du marasme économique, 
le système agropastoral initialement fondé sur la transhumance 
s’impose au cours de la première moitié du XXème siècle aux cultures 
céréalières et aux vergers : « dans l’amphithéâtre de Calvi, la plaine de 
Sainte Catherine (où est situé l’aéroport) est un terrain de parcours des 
bergers de Calenzana voire du Niolo » (Rondeau, 1964, La Corse, Edition 
Armand Colin, Paris. p.152).

UNE TERRE À L’ABANDON 

Au sortir de la seconde guerre mondiale, le « jardin de la Corse 
» est désormais à l’abandon. « Sans connaître une ruine 
comparable à celle du Cap, la Balagne est pourtant en crise 

généralisée (…) Au temps de l’économie de subsistance, la Balagne pouvait 
se prévaloir de productions variées qui lui permettaient de survivre quoi 
qu’il arrive. Les excédents d’huile et quelque fois de vin lui permettaient 
les achats à l’extérieur. Que faire aujourd’hui d’un système reposant sur 
de petits champs de céréales, de petites prairies, quelques olivettes et 
quelques pieds de vigne. Rien (…) Dès lors le pays donne une impression 
d’abandon, avec ses maigres pâtures, ses oliviers abandonnés, ses 
champs envahis par le maquis, ses murettes éboulées » (Rondeau, ibid. 
p.153).

Le plan terrier estimait à 70% de la superficie de la Balagne le sol cultivé 
en céréales, à titre principal l’orge et le blé (Blanchard, 1914, Les genres 
de vie en Corse et leur évolution. Recueil des travaux de l’Institut de 
Géographie Alpine, vol. 2, n° 2, p. 215). En 1970, il n’en reste que 46 ha ! 
(Simi P, 1981, Précis de géographie physique, humaine, économique, 
régionale de la Corse. Bastia, Imprimerie Sammarcelli, Collection « Corse 
de demain », SSNHNC, n° 11, 608 p., 37 illust.). 

Le grand incendie de septembre 1957 parcourant au final 
46 000 ha, est à la fois le résultat de cette déprise du territoire 
et le point de basculement de la Balagne dans une nouvelle ère. 

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN EN BALGANE ENTRE 1936 ET 1962.
© IGN 2012, EHESS
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COURBE D’ÉVOLUTION DE LA POPULATION EN BALAGNE DE 1896 À NOS JOURS.
© INSEE 2012, EHESS

TERRES À L’ABANDON
© R.  MAUPERTUIS

TROUPEAU DE MOUTONS - ENVIRONS DE L’ÎLE-ROUSSE
A. GUITTARD, ÉDITEUR, AJACCIO

DES MILLIERS D’HECTARES RAVAGÉS PAR LE FEU EN BALAGNE,
14 SEPTEMBRE 1957
LE JOURNAL DE LA CORSE

LE TRAGIQUE INCENDIE DE LA BALAGNE A FAIT 7 MORTS
ET 4 BLESSÉS GRAVES, 15 ET 16 SEPTEMBRE 1957
LE JOURNAL DE LA CORSE

LA BALAGNE : UN CIMETIÈRE DE TRONC CALCINÉS ET FUMANTS,
18 SEPTEMBRE 1957
NICE MATIN
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1949 1978
1960 : Ouverture de l’Hôtel La 

Pietra à L’Isula Rossa
1970 : Ouverture du Club

Méditerranée à Lumiu
1978 : Création du port de 

plaisance de Calvi

LA BALAGNE
ET LE TOURISME

Les atouts paysagers et la douceur du climat de la 
Balagne n’ont pas échappé à certains voyageurs dès 
la fin du XIXème siècle. Le syndicat d’initiative de 

Calvi est créé en 1907. En 1928, l’exploitation de la plage est 
cédée à la Société Calvi-Plage et le Calvi-Palace ouvre ses 
portes tandis qu’à L’Isula Rossa l’Hôtel Napoléon (ancien 
château Piccioni) est inauguré. Mais Calvi est alors un lieu 
de villégiature pour quelques étrangers fortunés plus qu’une 
véritable destination touristique. En effet, le véritable choc 
touristique n’interviendra qu’à la fin des années 1950 à 
l’instar de ce qui se passe en d’autres points du littoral corse. 

LE BOOM TOURISTIQUE 
DES ANNÉES 1960

C’est l’attrait de la mer qui domine et impulse 
un développement touristique autour des 
plages : « Plage de prétention aristocratique 

à Ile-Rousse, à cause de l’existence du seul véritable 
hôtel de luxe que possède l’île (…) Plage populaire à 
Calvi, lieu de concentration de terrains de camping 
et des villages vacances, où la population normale, 
inférieure à 2000 personnes, quintuple, d’après les  
témoignages des boulangers » (Renucci,1962, La Corse et le 
tourisme, Revue de Géographie de Lyon, n°2, vol.37, p. 213). 
La fréquentation est évidemment marquée par une forte 
saisonnalité mais la Balagne découvre une source de 
profits grandissants qui la sort de la stagnation économique 
(Rapport sur la situation économique de la Corse, 1960). 

LE DÉVELOPPEMENT  DES 
INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES

Si l’initiative privée a toujours été un des moteurs du 
développement touristique de la région, la SETCO 
(Société pour l’Equipement Touristique de la Corse) 

poursuivant les recommandations du Plan d’Aménagement 
de la Corse de 1957, soutient par des financements publics le 
développement de quelques infrastructures comme l’Hôtel 
La Pietra à l’Isula Rossa (Silvani, 1998). Par ailleurs, ports et 
aéroport sont agrandis et modernisés : le port de plaisance 
de Calvi sera créé en 1978 permettant d’accueillir des yachts.

A la multiplication des campings, villages-vacances 
et hôtels, succède au tournant des années 1970, 
le développement des lotissements et des résidences 

secondaires. Apparaissent alors les premières promotions 
immobilières entre L’Isula Rossa et Calvi en particulier à 
Sant’Ambrosgiu (Lumiu) et à Davia (Curbara).

La vocation touristique de 
la micro-région semble dès 
lors scellée. Les fonctions 
urbaines de Calvi et 
L’Isula Rossa évoluent 
tout en restant des cités 
commerciales. Deux 
mécanismes économiques 
vont jouer :
la production de services 
touristiques (restaurants, 
cafés, hébergement, etc.) 
et le développement d’une 
économie résidentielle 
induite par l’accroissement 
du revenu global de la région. 
La Balagne redevient en effet 
attractive dans les années 
1960.

TOURISTE... QUI VISITEREZ LA CORSE PENDANT VOS PROCHAINES 
VACANCES
LN FRANCE ILLUSTRATION- LE MONDE ILLUSTRÉ 12 AVRIL 1952 - OFFSET
CORTE, MUSÉE DE LA CORSE- LNV. 1995.13.25
© CTC, MUSÉE DE LA CORSE/CHRISTIAN ANDREANI

PUBLICITÉ JACQUES FOURASTIÉ
VACANCES EN CORSE À CALVI- DEUX SEMAINES- 19.500 FRS
S.D. [VERS 1955] CLUB OLYMPIQUE PARIS : M. SCHIFFER OFFSET
CORTE, MUSÉE DE LA CORSE- LNV. 2011.4.2
© CTC, MUSÉE DE LA CORSE/PASCAL LEMA�TRE

VUE GÉNÉRALE DE LA MARINE, CALVI,  1960 - 1970
EDITIONS PHOTOGRAPHIQUES KALLISTE, CROIX D’ALEXANDRE. - AJACCIO. MADE IN CORSICA.

PUBLICITÉ MARINE DE DAVIA, 1963
LENZULONE

HÔTEL «LE CHANTILLY», ALGAJOLA (FIN 1960, DÉBUT 1970)
EDITIONS «LA CIGOGNE», CARTE POSTALE

JOSEPH LUCARELLI (1893-1972) 
ILE-ROUSSE - LA PLAGE  
ANNÉES 1930 - TIRAGE CHLOROBROMURE, PAPIER CHAMOIS
CORTE, MUSÉE DE LA CORSE- LNV. 2010.8.11
© CTC, MUSÉE DE LA CORSE

EXTRAIT DE «TYPES DE LITTORAUX TOURISTIQUES ÉVOLUÉS»
IN RENUCCI J., CORSE TRADITIONNELLE, CORSE NOUVELLE, AUDIN, 1974, P.397



LE « RETOURNEMENT »
DU SYSTÈME TERRITORIAL
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1950 1980

1965 - 1967 : 2ème phase
extension Aéroport Sainte-Catherine

 1973 : 3ème phase Aéroport
Sainte-Catherine

1957 : Programme 
d’Aménagement de la Corse

1971 : 1er Schéma 
d'Aménagement de la Corse

A partir des années 1950, la Balagne engage un tournant majeur, 
sa « modernisation ». Ce retournement se caractérise par de 
profondes mutations socio-économiques et démographiques qui 
sont à l’origine de la recomposition de l’espace côtier. 

D’UNE ÉCONOMIE AGRAIRE À UNE 
ÉCONOMIE TERTIAIRE : DÉPRISE 
AGRICOLE ET EMPRISE DU TOURISME 

L’ouverture de l’économie locale au tourisme de masse est le 
moteur principal de la recomposition du système territorial 
balanin : la civilisation « horto-pastorale » (Dumont, 1947) qui 

caractérisait la Balagne du début des années 1950 laisse peu à peu 
place à une économie résidentielle et touristique. De nombreuses 
traces du riche passé agropastoral de la région sont encore lisibles 
dans les paysages balanins qui restent très largement structurés 
par et autour des espaces agraires, même si les activités agro-
pastorales sont passées au second plan du tableau économique 
et que la dynamique urbano-touristique ne cesse de gagner 
du terrain, que ce soit au plan économique ou au plan spatial. 

L’organisation touristique va se développer rapidement autour des 
deux portes d’entrée sur le territoire que représentent Calvi et l’Île-
Rousse ; la fréquentation touristique de la Balagne, second pays 
d’accueil de l’île, augmentera de façon continue pour atteindre en 
2010 environ 7 millions de nuitées par an, quasiment autant que 
l’Extrême Sud de la Corse. 

L’ÉVOLUTION DES MODES DE VIE : 
LA LITTORALISATION DES HOMMES ET 
ACTIVITÉS 

Les mutations de l’économie locale sous-tendent un 
phénomène de littoralisation caractérisé par un double 
mouvement de concentration littorale des hommes et des 

acticités économiques. Outre les touristes qui recherchent avant 
tout la mer, le soleil et le sable, les populations qui (re)viennent 
s’installer en Balagne privilégient les villes et villages côtiers 
se situant à proximité des emplois, des services et des voies de 
communication. Les activités agropastorales qui se maintiennent 
alors sont avant tout celles des plaines côtières, plus fertiles et 
plus facilement exploitables que les arrière-pays montagneux 
et accidentés, désormais distants des nouveaux débouchés de 
consommation.

CONSÉQUENCES  EN MATIÈRE 
D’URBANISATION DU  LITTORAL 

L’étalement urbain reflète le retournement du système : 
l’urbanisation s’est faite avant tout au sein des dents creuses 
des villes de Calvi et l’Île-Rousse ou à proximité de ces 

deux centres, mais aussi le long de la route nationale bordant la 
frange côtière ainsi que le long des routes secondaires d’accès aux 
villages rétro-littoraux. Le mitage de l’espace apparaît clairement 
via la dissémination importante du bâti individuel et illustre bien 
la difficulté qu’il y a à planifier la gestion du foncier sur le territoire.

BERGERS EN BALAGNE
© R. MAUPERTUIS

LA PLAGE DE CALVI (AOÛT 2013)
© R. MAUPERTUIS

LA DÉPRISE AGRICOLE ET L’EMPRISE DU TOURISME
C. TAFANI

L’ORGANISATION DU TOURISME EN BALAGNE : UN TOURISME AVANT TOUT LITTORAL
INSEE 2012, © IGN 2012

UNE CONCENTRATION DES RÉSIDENTS SUR LES FRANGES CÔTIÈRES
INSEE 2012, © IGN 2012

MORPHOLOGIE DE LA TÂCHE URBAINE
UMR CNRS 6240 LISA, © IGN 2012



UN DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL DURABLE ?
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1982 2014

 1992 : Dernière phase Aéroport
Sainte-Catherine

1982 : Statut particulier 
de la région Corse

1992 : 2ème Schéma 
d’Aménagement

de la Corse

2002 :
Loi Jospin

2014 :
PADDUC

Les profondes mutations qui ont bouleversé l’organisation 
du système territorial balanin depuis les années 1950 
posent la question de la soutenabilité du développement 

de la microrégion : tandis que les complémentarités littoral/
arrière-pays ont toujours persisté au cours des périodes 
historiques antérieures, traversant les crises et évolutions du 
système, celles-ci semblent être désormais mises à mal. Pourtant, 
ne peut-on pas aussi déceler des signes annonciateurs d’une 
nouvelle forme de résilience du système balanin ? Comme cela 
s’est produit à plusieurs reprises par le passé, le territoire de 
Balagne n’est-il pas en mesure d’absorber le choc actuel ? 

PRESSIONS SUR LES RESSOURCES ET 
RUPTURE DES COMPLÉMENTARITÉS 
LITTORAL/ARRIÈRE-PAYS  
La dynamique urbano-touristique n’est pas sans générer 
d’importantes pressions sur les ressources. En particulier, l‘accès 
au foncier cristallise les tensions : le prix de la terre agricole a 
explosé depuis les années 1950 et de façon générale, l’accès au 
foncier est d’autant plus difficile que l’on se situe à proximité du 
rivage. 
Ségrégation socio-spatiale, sentiment de dépossession et 
d’acculturation, conflits d’usage entre tourisme et agriculture,  
recul des activités traditionnelles... il s’agit d’autant d’indicateurs 
que de nombreux observateurs pointent régulièrement du doigt 
pour alerter sur la non-soutenabilité du mode de développement 
actuel.

DES MARQUEURS D’UNE FORME DE 
RÉSILIENCE TERRITORIALE ? 

Depuis une vingtaine d’années, c’est un tourisme plus 
respectueux des hommes et des territoires qui est 
prôné. Des formes de tourisme alternatives au tourisme 

balnéaire commencent ainsi à sestructurer : l’agritourisme 
est un bon exemple de cette dynamique qui tend à retisser 
des complémentarités entre les espaces (littoral/intérieur), 
les activités (agriculture/tourisme) et les hommes (résidents/
touristes).

Dans le même sens, un regain démographique commence à 
animer les villages rétro-littoraux et des arrière-pays ; certains 
circoli et giardini sont réhabilités et réappropriés par des 
collectifs d’acteurs du territoire ; des chemins de servitude et des 
parcours pastoraux sont entretenus pour des usages productifs, 
voire pour de nouveaux usages de loisirs. 

Ces marqueurs peuvent être identifiés comme autant 
de sources de cristallisation des structures productives 
anciennes, transmises en héritage. Ces permanences du 
système territorial sur le temps long ne seraient-elles pas les 
ferments d’une adaptation du système balanin ?

LA RECHERCHE DE LA PROXIMITÉ DE LA MER.
SAFER CORSE, © IGN 2012

UN REGAIN DÉMOGRAPHIQUE DANS LES VILLAGES.
INSEE 2012, © IGN 2012

LE RENOUVEAU DES SYSTÈMES PRODUCTIFS ?
GRÉGORY LOMBARD, UNA LENZA DA ANNACQUÀ

LE RENOUVEAU DES SYSTÈMES PRODUCTIFS ?
GRÉGORY LOMBARD, UNA LENZA DA ANNACQUÀ

UN FONCIER AGRICOLE SOUS PRESSION.
RENUCCI, 1974 ; TAFANI, 2010

DES CONFLITS D’USAGE INTENSES.
© CORSE MATIN

Années de 
recensement

Prix de la terre agricole 
sur le littoral

1956 1 Franc / m2

1998 6 € 2008/ m2

2008 27 € 2008/ m2
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