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Présentation du projet DYNAMICS 

 

Projet DYNAMICS 
 

DYNAmiques d’urbanisation du littoral 
MédIterranéen et Conséquences sur l’usage des 

Sols : 
 

étude diachronique sur la Balagne  
(XIIIème – XXIème siècle) 

 
 



Présentation du projet DYNAMICS 

I. Question scientifique et contexte 
problématique  

II. Méthodologie 

III. Résultats définitifs et 
intermédiaires 

IV. Discussion, perpectives 

 



Question scientifique 

 
Une analyse rétrospective du fait urbain littoral et de 
ses conséquences permet-elle d’éclairer les conditions 
de soutenabilité du développement actuel ?  

 

 



Contexte problématique 

La Balagne 
• Entité géographique, 
économique, culturelle singulière 
au sein de la région Corse 
 
•80 % de la population y vit sur le 
littoral (INSEE 2009) et 50% à Ile-
Rousse et à Calvi. 
 

•Cela n’a pas toujours été le cas 
malgré la présence de villes 
littorales depuis le XIIIe siècle 
 

•Depuis 1960, une forte pression 
urbano-touristique littorale remet 
en cause la soutenabilité du 
développement de la micro-région 
 
 
 



Objectifs de l’étude 

Objectif : Etudier sur le temps long les dynamiques 
d’urbanisation du littoral balanin et leurs conséquences sur 
l’usage des sols pour :  
 

 - comprendre les mécanismes qui ont permis à ce territoire de 
s’adapter aux chocs  successifs de l’urbanisation 
 
 - éclairer le décideur public sur la soutenabilité du 
développement littoral contemporain 

 Calvi 
1278 

Algajola 
1438 

L’Île-Rousse 
1758 

Développement urbano-
touristique diffus 

1960 



Méthodologie 

Analyse systémique, pluridisciplinaire 
et diachronique  

XIIIème – XVIème 

siècle 
XVIIIème - 

XIXème siècle 
XXème – XXIème 

siècle 



Méthodologie 

Les hypothèses de travail : 
 
H1 : La définition de la Balagne comme un « système territorial » telle qu’établie par Tafani 

(2010) pour la deuxième moitié du XXe est applicable aux périodes antérieures. 
 
H2 : L’émergence et le développement des villes portuaires ont constitué à chaque période 

un « fait urbain  majeur» assimilable à une perturbation du système. 
 
H3 : Le sous-système urbain littoral, articulé autour des bourgs-marines et des villes 

portuaires, joue un rôle central dans l’évolution du système territorial balanin en 
particulier sur l’évolution de l’occupation des sols. 

 
H4 : Le sous-système urbain littoral devient au cours du temps la courroie de transmission 

de perturbations ou de chocs exogènes. 
 
H5 : Les marqueurs de la relative capacité d’adaptation du système (résilience ou 

résistance) peuvent être appréciés par les changements/mutations et les permanences 
en matière d’occupation des sols sur la longue période 

 
 
 
 



Méthodologie 



Résultats 

Période 0 : le territoire balanin sans villes 



Résultats 

Période 1 : L’émergence d’un fait urbain littoral du XIIIe au XVIe siècle   



Résultats 

Le système territorial balanin avant la création 
de l’Ile-Rousse 

Plan de 
la ville de 
Calvi 

Plan 
d’Algajola 



Résultats 

Le territoire de la commune de L’Ile-Rousse, en 1824. ADHC (1M110) 

Période 2 : XVIIIe et XIXe siècles 
 
La création de l’Ile-Rousse et ses impacts 
sur le système territorial balanin  



2010 

Résultats 

Période 3 : depuis 1950, la Balagne touristique  

1950 



                               Période Période 0  : Période 1  étudiée: Période 2  étudiée : Période 3  étudiée  :
XIIe siècle-début XIIIe XIIIe - XVIe XVIIIe - fin XIXe De 1950 à nos jours

Catégories (Haut Moyen Age)     (Bas Moyen Age) (Moderne et contemp.) (Contemporaine)
1278 : fondation de Calvi 1758 : fondation de l’Ile Rousse Structure urbaine bi-polaire

--- 1438: fondation d’Algajola (133 hab en 1770) (9000 hab. /20000)
(environ 2000 hab. fin XIIIe (1127 hab en 1896)
6000 hab. début XVIe)
Calvi : Citadelle et port
Algajola : Marine

Extension de Calvi Attractivité des cités littorales jusqu’aux années
90 

Trame villageoise : villages, habitat groupés
autour d’un castra, abandon des hameaux isolés

Structuration d’Ile Rousse par transfert foncier de 
Sta Reparata et Monticello

 → Périurbanisation : extension de l’habitat urbain 
aux villages limitrophes (ex : Monticello)

Forte croissance démogr.  de L’Ile-Rousse
Villages de piémont nombreux et variés

Nouvelle attractivité des villages de piémont
depuis 1990

Contrôle du littoral
Captation des ressources
Prélèvement fiscal (gabelle)

Libre débouché des productions de Balagne et du 
reste de la Corse (Intérieur)

Offre de services marchands et non-marchands
aux populations résidente et touristique

 
--- Colonisation Commercial  Politique et Administratif Commercial  Administratif

Economie de subsistance agricole et commerçante agricole et marchande résidentielle et touristique

Céréaliculture majoritaire Céréaliculture majoritaire Céréaliculture majoritaire en superficie Pastoralisme extensif dominant
Vignes marginales dans les domaines du clergé Oléiculture : rôle central en termes de revenus 

Développement cultures spéculatives début XVIe Viticulture, arboriculture       Renaissance de l’oléiculture
(vigne, olivier) présentes                        (en fin de période) 

Désertion du littoral Calvi enclave génoise « autonome » sans 
hinterland puis domination

Ile-Rousse intégré à l’arrière –pays depuis 
l’origine

Migrations alternantes
Visites touristiques

Exclusion
Disjonction puis pénétration économique (fin 

XVe)
Intégration et attractivité Diffusion-Rayonnement

Articulation 
littoral – retro-

littoral

Urbanisation

Types d’habitat Habitats dispersés ou semi-groupés

Rôle de la ville 
dans le système 

territorial

Types de cultures 

Résultats 

Analyse diachronique du système territorial balanin (XIIe au XXIe siècle) au regard de ses 
fonctions d’habiter et de production 



Conclusion 

• Les hypothèses H1 H2 H3 et H4 sont vérifiées 

• Pour H5  (en discussion) 

- Le système a fait preuve d’une capacité d’adaptation jusqu’au XIXème siècle notamment par la mise 
en œuvre de concurrences et de complémentarités entre littoral et rétro-littoral et entre villes. 

- Il y a cependant persistance sur la longue période de certains modes d’habiter (villages)  et de 
certains modes d’occupations des sols (circoli, parcours agro-pastoraux,etc). 

- Les conflits d’usages des sols présents dès le XIIIème persistent aujourd’hui : marqueurs d’une 
confrontation séculaire entre différents modes de production (intensif-extensif ; spéculation-
production) 

- Au XIXème siècle, le degré d’ouverture du système accroît sa vulnérabilité dans un contexte de 
changement global politique et économique radical (progrès technique et intégration à l’ensemble 
économique français). Le choc touristique des années 1950 va complètement le  « retourner » 
(Tafani, 2010) 



Discussion 

  

 Peut-on aujourd’hui ré-activer certains marqueurs de résistance 
(complémentarités spatiales, trame villageoise, modes de 
production, chemins de servitude…) pour un aménagement 
durable du territoire ? 

 

 
Sensibilisation des acteurs  (exposition, conférences) 
 
Discussions dans le cadre du Pays de Balagne et de 
certaines communes 



Merci de votre attention  

Photo : Pierre Bona  

Auteurs de l’étude : 

 
CANCELLIERI Jean : 

•Pr. d’Histoire médiévale, 
 

MAUPERTUIS Marie-Antoinette: 
•Pr. de Science Economique, 
 

CASTELLANI Laetizia :  
•Docteur en Histoire moderne et contemporaine, 
 

MARCHI VAN CAUWELAERT Vanina :  
•Maître de Conférences en Histoire médiévale, 
 

TAFANI Caroline : 
•Maître de Conférences en Géographie, 
 

JOUVE Johan : 
•Ingénieur d’études en traitement, analyse et 
représentation de l'information spatiale.  



Attentes au regard de l’OHM 

Des approfondissements méthodologiques sont nécessaires  

- La pertinence des échelles d’observation du changement et de 
l’adaptation du système 

- La question du lien avec le changement global exogène (raisonnement 
ceteris paribus) 

- Réflexion sur la fonction écosystémique 

-  Étude sociologique sur les néo-balanins : qui habite la Balagne 
aujourd’hui?  
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