
Correction de l’étude de cas sur la Corse p 68 à p 71 

1. La Corse dispose de nombreuses ressources. Le document 1 évoque les ressources mises 
en valeur par le tourisme balnéaire ou de nature (randonnée, sports d’eaux vives…). Même si 
l’économie corse est de moins en moins tournée vers l’agriculture, le document 4 illustre avec 
l’exemple de la clémentine de Corse le succès de productions labellisées. La Corse détient en 

outre un formidable gisement d’énergies renouvelables encore largement inexploité, même si 
ces dernières années d’importants aménagements ont été réalisés, avec la construction du 
barrage hydroélectrique sur le Rizzanese évoquée par les documents 2 et 3. 

2. Des aménagements dans le domaine énergétique et des transports valorisent la Corse : 
barrages hydroélectriques du Rizzanese, du Prunelli, du Golo et du Fium’Orbo (doc. 2), 
modernisation du réseau ferroviaire, amélioration de la desserte routière, portuaire et 
aéroportuaire (doc. 3). 

3. Les acteurs publics et privés qui participent à la mise en valeur de la Corse sont multiples : 
Agence du tourisme de la Corse (doc. 1), EDF (doc. 2), Parc naturel régional et Parc naturel 
marin (doc. 3), Association pour la promotion et la défense de la Clémentine de Corse doc. 4). 

4. Les potentialités de la Corse sont valorisées par de multiples acteurs dans un souci de 
durabilité : orientation vers un tourisme durable (doc. 1), développement des énergies 
renouvelables (doc. 2), orientation de l’agriculture vers des productions de qualité (doc. 4). 

5. Ce milieu insulaire est confronté à de multiples risques naturels et technologiques (doc. 5). 
La pression touristique est également susceptible de dégrader le milieu naturel : impact négatif 
sur les populations d’oiseaux et de poissons (doc. 6) ; sur-fréquentation estivale (doc. 7). 

6. Les mesures mises en oeuvre pour protéger l’environnement corse sont impulsées à 
différentes échelles. Acteurs locaux, étatique et internationaux mettent en place plusieurs 
périmètres d’espaces naturels protégés (doc. 8) tandis que les documents de planification 
encadrent le développement de l’urbanisation (doc. 9). 

7. Les milieux qui composent la Corse, notamment littoraux, présentent une très riche 
biodiversité. Soumis à une forte pression touristique, ils sont vulnérables et doivent être 
protégés. 

8. La réponse pourra s’articuler autour des éléments suivants : 

−−la Corse dispose de ressources multiples qui sont valorisées ; 

−−la Corse est toutefois un milieu vulnérable exposé à de nombreux risques ; 

−−ce milieu insulaire fait l’objet de différentes mesures de protection 


