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Selon la Commission européenne, une île
est « un territoire entouré d'eau, possédant
aumoins 50 habitants, non relié au continent
par un dispositif permanent (pont, tunnel,
chaussée...), distant d'au moins 1 kilomètre
du continent et n'abritant pas de capitale d'un
Etat membre de l'UE » (Eurostat, 1994). On
compte ainsi 286 territoires insulaires dans
l'Union européenne.
Ces territoires se répartissent de façon
uniforme entre les trois grandes zones
géographiques Atlantique, mer du Nord et
Méditerranée. Ils sont rattachés à onze pays
de l'Union européenne, les trois quarts étant
regroupés au sein de cinq pays (Royaume-
Uni,Grèce,Danemark, Espagne, Italie).
La répartition de la population insulaire
apparaît en revanche comme extrêmement
déséquilibrée entre les trois grandes zones
géographiques. En effet, 95 % de cette
population se concentre sur les îles de
Méditerranée, contre seulement 5 % dans
les îles de la mer du Nord et celles de
l'Atlantique.

Les îles choisies doivent avoir des
caractéristiques suffisamment similaires à
celles de la Corse pour pouvoir lui être
comparées. Il faut qu'elles soient méditer-
ranéennes et suffisamment peuplées. Elles
ne doivent pas être des étatsmais des régions
de pays européen. Les îles Etat telles que
Malte ou Chypre sont exclues. Ont ainsi été
retenues les Baléares, la Sardaigne, la Sicile
et laCrête.
Ces territoires sont, avec la Corse, les cinq
îles les plus importantes. Elles concentrent
81 % de la population insulaire de
Méditerranée. La Sicile se démarque avec
ses 5 millions d'habitants, soit autant que la
population duDanemark ou de la Finlande.
Le niveau de décentralisation de ces îles vis
à vis de leur pays de rattachement est
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Union européenne compte de nombreux territoires insulaires répartis uniformément entre l'océan
Atlantique, la mer du Nord et la Méditerranée. La zone méditerranéenne concentre toutefois 95 % de leur
population. Au sein de cette zone, quatre îles ont des caractéristiques qui les rendent comparables à la

Corse : les Baléares, la Sardaigne, la Sicile et la Crête. D'une part, ces îles sont suffisamment grandes et
peuplées car, à elles cinq, elles rassemblent 81 % de la population insulaire de méditerranée. D'autre part, elles
ne constituent pas des états, mais des régions d'un pays européen. La Crête est une région dépendante de la
Grèce. La Corse et les îles italiennes de Sardaigne et de Sicile présentent un degré d'autonomie plus avancé que
les autres régions de leur pays. Les îles Baléares, comme les autres régions espagnoles, bénéficient d'une forte
autonomie.

toutefois variable. La Crête ne présente
aucune autonomie à l'égard de la Grèce,
comme toutes les régions de ce pays. Les
îles italiennes et la Corse affichent un degré
de décentralisation plus avancé que les
autres régions métropolitaines de leur pays.
Enfin, l'île des Baléares est celle qui
présente le plus grand degré d'autonomie vis
à vis de son pays, mais elle n'est pas en cela
différente des autres régions espagnoles.

Les forment une communauté
autonome de l'Espagne. Il s'agit d'un
archipel situé en mer Méditerranée qui
comprend cinq îles principales, ainsi que
quelques îlots, réparties en deux groupes :
les îles Gymésies composées de Majorque,
Minorque et de la petite île de Cabrera, et les
îles Pityuses composées d'Ibiza et
Formentera. Ce groupe d'îles se situe à l'Est
des côtes espagnoles, à la hauteur de
Valence, à 88 km du point le plus proche de
la péninsule Ibérique. Il compte 1 million
d'habitants.
La seule île de Majorque, avec 3 600 km²,
couvre presque 75 % de l'étendue de
l'archipel car Minorque ne compte que 695
km², Ibiza 570 km² et Formentera 81 km².
Majorque, la plus grande des îles Baléares,
abrite la capitale de l'archipel, Palma de
Majorque. A l'est de Majorque, se trouve
Minorque qui a deux villes principales,Maó
et Ciutadella. Ibiza est une île animée,
réputée pour sa vie nocturne l'été. Les
autres îles, de superficie moins importante,
sont Cabrera, Dragonera, Conejera et
Espalmador.

Surnommée île de beauté, la est une
île au cœur du golfe de Gênes située à 180
kilomètres de Nice et à 200 km de Gène, de
plus de 300 000 habitants. Elle mesure 183
km de long du nord au sud et 85 km dans sa
plus grande largeur.

îles Baléares

Corse

Les cinq îles d'Ouest en Est

D'une surface de 8 700 km², c'est la 3 île de
Méditerranée en superficie derrière la Sicile
et la Sardaigne. Elle se caractérise par un
relief élevé (altitude moyenne de 568
mètres). Elle est constituée de deux
systèmes montagneux séparés par une
dépression centrale appelée « sillon de
Corte » : le système occidental cristallin qui
comprend les sommets les plus élevés, dont
le Monte Cinto culminant à 2 710 mètres, et
auNord-est de l'île, une Corse schisteuse, au
relief moins élevé. Entre les deux, le sillon
de Corte est formé de sols sédimentaires. La
Corse est réputée pour un environnement
préservé, tant sur terre que sur la côte et en
mer.

La est une région autonome
italienne de 1,6million d'habitants, située au
Nord de la Tunisie et au Sud de la Corse, à
10 kmdesBouches deBonifacio.
D'une superficie de 24 000 km², c'est la
seconde île méditerranéenne après la Sicile.
Elle est majoritairement constituée de
montagnes et de collines. Son massif
montagneux principal, le Gennargentu, se
trouve dans la partie centre-orientale de l'île
et culmine à 1 834 m d'altitude. Au sud, le
mont Linas (1 236 m) et les monts du Sulcis
se dégradent vers la mer avec des altitudes
inférieures. La région comprend également
des parties planes, dont celle duCampidano,
une vaste plaine d'origine fluviale. Elle
abrite deux fleuves principaux : le
Flumendosa, long de 127 km, mais surtout
le Tirso avec ses 135 km. Pour pallier le
climat relativement sec, on y trouve de
nombreux barrages formant des lacs
artificiels qui servent à l'irrigation des
champs, et beaucoup d'étangs. C'est l'île qui
a la plus grande envergure de côtes : 1 800
kmde long.

Surnommée Trinacrie dans l'Antiquité
grecque en raison de sa forme triangulaire,
la se trouve au centre de la mer
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Méditerranée. C'est une région autonome
italienne de plus de 5 millions d'habitants.
Elle est située au sud de l'Italie, à un peu plus
de 3 kilomètres de la péninsule dont elle est
séparée par le détroit de Messine, et à 140
kilomètres de laTunisie dont elle est séparée
par le canal de Sicile.
D'une superficie de 25 700 km², la Sicile est
la plus grande île méditerranéenne. Son
relief est souvent montagneux, en
particulier au Nord avec les monts de
Nebrodi et desMadonie, prolongements des
Apennins. Le Centre et le Sud sont
composés de collines. Il existe de rares
plaines, notamment la plaine de Catane et la

Conca d'Oro. Localisée à la rencontre de la
plaque eurasienne et de la plaque africaine,
la Sicile est la seule île qui compte un volcan
en activité, l'Etna. L'île est également
exposée aux tremblements de terre, comme
à Messine en 1908 ou dans la vallée du
Belice en 1968. Son réseau hydrographique
est constitué de petits fleuves et de cours
d'eaux pérennes.

Autrefois appelée « île de Candie », la
est une île grecque. Elle possède une forme
étirée : elle s'étend sur 260 kmd'Est enOuest
et sur 60 km du Nord au Sud. Elle compte
600 000 habitants.

Crète

D'une superficie de 8 400 km², et d'une
périphérie d'environ 1 000 km, la Crête est la
cinquième plus grande île de la mer
Méditerranée après la Sicile, la Sardaigne,
Chypre et la Corse. C'est la plus grande de
toutes les îles grecques. Tout comme la
Corse, elle estmontagneuse ; troismassifs la
dominent : les Lefká Óri (2 453 m) ou
montagnes Blanches à l'Ouest, le massif du
mont Psiloritis (2 456 m) ou mont Ida au
Centre (le point culminant de l'île) et le
massif du Mont Dikti (2 148 m) à l'Est. Ses
plaines n'occupent que 1%du territoire.
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Principales caractéristiques des îles de méditerrannée

Îles Baléares Corse Sardaigne Sicile Crète
Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera,
Cabrera, Pityvres, Tagomago, Es Vedrà

Pays Espagne France Italie Italie Grèce

Superficie 4 992 km 2 8 680 km 2 24 090 km 2 25 711 km 2 8 336 km 2

Distance au continent 92 km de l'Espagne et
400 km de Marseille

177 km de la côte
d'Azur

188 km de l'Italie du Nord
et 10 km de la Corse

3 km de la botte
italienne

900 km d'Athènes

Longueur des côtes 200 km 1 000 km 1 849 km 1 034 km 1 046 km

Point culminant
Puig Major (1 445 m)
sur l'île de Majorque

Monte Cinto
(2 706 m)

Mont Gennargentu
(1 834 m)

Etna
(3 323 m)

Mont Ida
(2 456 m)

Altitude moyenne 120 m 568 m 278 m 391 m nd

Capitale régionale Palma de Majorque Ajaccio Cagliari Palerme Héraklion

Nombre de villes et villages 67 360 377 390 22

Les plus grandes villes
Palma de Majorque,

Calviá et Ibiza
Ajaccio, Bastia et

Porto-Vecchio
Cagliari, Sassari et Quartu

Sant'Elena
Palerme, Catane et

Messine

Héraklion,  La Canée,
Rethymnon et Agios

Nikolaos

Ports

Quatre : Ibiza,
Majorque, Minorque,

Formentera

Sept : Ajaccio,
Bastia, Calvi, L'Île-
rousse, Propriano,

Porto-Vecchio,
Bonifacio

Six : Santa Teresa, Golfo
Aranci, Porto-Torres,

Olbia, Cagliani, Arbatax

Trois : Palerme,
Messina, Trapani

Six : Chania,
Héraklion, Rethymnon,

Sitia, Agio Nikolaos,
Kastelli-kissamos

Aéroports

Quatre : San Jordi
d'Ibiza, Palma de

Majorque, Minorque

Quatre : Ajaccio,
Bastia, Calvi, Figari

Trois : Cagliari, Olbia,
Alghero, Tortoli

Trois : Catane,
Palerme, Trapani

Trois : Héraklion,
Chania, Sitia

Km de routes et

autoroutes pour 1 000 Km²
938 360 641 432 nd

Population 2011 1 091 664 hab. 314 486 hab. 1 641 681 hab. 5 005 657 hab. 627 144 hab.

Densité de population 2011 220 hab./km 2 36 hab./km 2 69 hab./km 2 197 hab./km 2 75 hab./km 2

Source : Eurostat.
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