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R ~ S U M Les
~ : conséquences du développernenl tourisfique sur la gesfion et l'anénagement de l'espace insulaire des &s Bokares
(Espagne) .
Le développement du tourisme de masse aux ?lesBaléares depuis I'an 1950 a impliqui une suite de conséquences sur la gestion et
amkmgement de I'espace insulaire. Elles ont impost I'implanfation d'un nouveau modile d'organisation territoriale, appuyée sur les
acfivifésdu loisir et le tourisme, oli le littoral a été revalorisé. Ce fait a provoqué un fort accroissement de la populafion dans les
municipalités cbtieres et une expansion des urbanisations dans le littoral, ce qui se faduit par de graves impacfs sur I'environnement.
La gestion de l'espace insulaire a été chaotique par le manque de coordinalion de la plantFcation urbanistique et une polilique
d'aménagement du territoire.
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:
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ABSTRACT: Consequences of Touristic Developrnenf in the Managernenf and Organisafion ofthe Balearics insular space .
The development of masses tourism in Balearic Islandr afier '50's has supossed a large number of consequences on the management
andplanning of insular territory. This has carried a new model of territorial organisation based in leiswe activities and tourism, that
has increased the value of seaside, ihis frange has experimented a strong increase of its population and an expansion of urban areas.
In this way it has happened muny impacfs on the environment with a chaotic management of the space because it has been a deficient
c o o r d i ~ t i o nbetween urban areas planning and territory developmenf policies.
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RESUMEN: Las consecuencias del desarrollo turbtico sobre la gestión y ordenacidn del espacio insular de las islas Baleares
(EspaRa).
El desarrollo del turismo de masas en las islas Baleares a partir de 10s azos 50 ha implicado U M serie de consecuencias sobre la
gesfióny ordenación del espacio insular dando paso a un nuevo modelo de organización territorial, que apoyado en las actividades de
ocio y turismo, ha revalorizado el litoral que ha experimentado un fuerte crecimiento de su población y una expansión de las
urbanizaciones. Con el10 se han producido graves impactos sobre el medio ambiente a causa de una gestion caotica del espacio que se
ha desarrollado en un marco en el que ha faltado una coordinación en la planificación urbanística y una política global de o r d e ~ c i ó n
del territorio.
PALABRAS CLAVE: Esparia, Baleares, geografia, turismo, ocio, medio ambiente, ordenación del territorio.
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1. Introduction
L'implantation et le développement des activités
touris-tiques aux.iles Baléares ont eu fortes implications géographiquesen donnant lieu 8 un nouveau
modble d'organisation territoriale oli l'usage social
du territoire s'oriente presque exclusivament ver le
loisir. Le phénombne touristique incise sur le paysage
préexistant et trbs spécialement sur le littoral. Celuici i1 a vu augmenter la valeur d'utilisation et i1 a
changé son usage, adressé vers le loisir, ce qui implique
une suite de changements par rapport aux caractéristiques de l'espace existant aux Baléares avant de
I'arrivée massive du tourisme, lequel parmi ses
conséquences i1 a impliqué un accroissement de la
population dans les municipalités cótibres, une
expansion des urbanisations et un considérable
renforcement de l'exploitation du littoral des iles.
Mais aussi leur influence affecte le reste de l'espace
insulaire, quoique i1 n'a pas changé leur morphologie
physique ou i1 ne l'a pas fait aussi radicalement, a été
impacté par le changement du modble d'organisation
territoriale.
L'accroissement urbanistique a été desordonné et
chaotique avec un manque de planification officielle
ce qui a donné lieu h un territoire desordonné, avec
leurs effets sur l'environnement, aggravés par une
forte pression de la population flottante-touristique.
Cette situation suposse un épuisement des ressources
naturels avec des processus de salinisalionprogressive
de I'eau potable et la pollution de la mer par des
versements d'eaux-vannes. Dans le cas des íles
Baléares le probleme de l'aménagement du territoire
c'est qu'il n'apas été réalisé avec une vision intégrale
et articulée, ce qui a provoqué une désorganisation,
laquelle a été définie par quelques auteurs comme"Ba1éarisation".
Cette comunication preten décrire les conséquences les plus importantes que le tourisme et son
développement a eu sur la conformation de l'espace
des iles Baléares. Notre trevail s'inscrit dans le projel
d'investigation"Turismo y Ordenación del Territori0
en las islas Baleares: Impacto actual y perspectivas
futurasVdela D. G . I. C. Y. T. del M. E. C. (PB870582).
2. Le modele d'organisation territoriale
pre-touristique
Une des transformations les plus profondes fruit
de l'impact du développement du tourisme de masses
a été le changement physique radical de l'espace
insulaire resultant de la mutation des larges surfaces
d'espace agraire existentes jusqu'a 1.950-1.960 en
sol urbain. Le bilan de la gestion et de l'aménagement
pendant les dernibres décades oh le tourisme a actué
comme un phénomkne de consommation urbain c'est
la conversion d'un espace qui etait surtout agraire en

un espace de loisir. Une conséquence de ce fait c'est
un processus d'urbanisation que s'imposse aussi sur
les espaces vierges que sur les noyaux de population
préexistants,et li donne lieu hunenouvellearticulation
du territoire, laquelle provoque mCme la disparition
des activités pre-touristiques et de leurs manifestations.
Le modble d'organisation territoriale pretouristique i1 présentait un espace conformé par un
nombre elevé de noyaux de population avec une
fonction esentiellement agraire, dont la plupart
l'insu de la mer. La ville de Palma monopolisait
presque toutes les fonctionsurbaines; ellereprésentait
le seu1nayau avec une vocation de ville capitale avec
une population concentrée surtout non agraire, dediée
a la bureau-cratie et au commerce, et elle avait le
point de conlact extérieur B travers du port de Palma.
3. Le modele d'organisation territoriale a la
phase du tourisme de masses
Actuellement le factcur basique de la conformation
récente de l'espace insulaire c'est la production
d'espace de loisir adressé plutót h la consommation
qu'h son usage. Depuis 1.956 jusqu'h 1.973 i1 se
produit la phase de maxime activité urbanistique de
l'histoire des Baléares, laquelle co'incide avec le
"boom" touristique, c'est Ie moment oh seconstruisent
le plus grand nombre d1h6tels.Mais, i1doit se signaler
que le dévcloppement touristique-urbanistique,
malgré i1 a produit fortes deséconomies et un contreéchange inégal aussi a impliqu6 l'accroissement des
rentes des Baléares par rapport i l'époque pretouristique. Ce développement économique sans
précedent i1 a donné comme resultat une Clévation
des expectatives d'espaces de loisir dans le territoire
insulaire qu'au m&metemps que rCpondent a l'offre
et la dcmande du lourisme elles ont été aussi crees
pour etre usécs par les résidents. La tertiarisation de
la population et le fait touristique, ceux qui ont
provoqué un renforcement des zones de
consommation urbaine (SALVA, 1.982), ils ont
actué aussi sur l'acroissement des noyaux
préexistentes que sur les espaces vierges. Du point de
vue dc la gestion et de l'organisation spatiale nous
uouvons un modEle d'organisation territoriale basé
sur le tourisme et le loisir oh se valorise le littoral,
lequel change d'usage, et i1 devient un espace de
loisir. Glo-balement i1 doit se remarquer d'abord le
fait de la revalorisation du littoral que soufrre le plus
grand développernent touristique-urbanistique. Le
litloral, donc, i1 jouc un róle clé pour comprendre le
nouveau modele territorial, un facteur que on peut
constater par le fsli t que aux iles le soldiminuede prix
au fur ct B mesure qu'il s'éloigne de la cóte; le littoral
devient la matikre premikre la plus chbre. Cet aspect
i1 provoque aussi une redistribution de la population,

que présente une descente d'habitants dans les
municipalités interieures et/ou agraires et un accroissement dans les cbtikres B spkcialisation
touristique.
Depuis 1.973jusq'h nos jours i1 détache l'époque
de la crisi Cconomique. Elle représenteun changement
dans l'offre et la demande touristique, et i1 se produit
un ralentissementde laconstruction d'hBtels, quoique
i1 y a une accélération de la construction des maison
unifamiliaux etlou appartements aussi pour les
résidents que pour les touristes, ce qui implique que
cette typologie elle soit un plus grand consommateur
de territoire que les hbtels malgré son impact visuel
i1 soit moins significatif. A cette époque 18 la planification con~oitlacbtecomme un continuum urbain,
ce qui augmenteplus encore le déséquilibreterritorial.
Les irnplication ont été différentes selon les iles. A
l'ile de Mallorca le resultat de cette actuation sur le
tenitoire elle se traduit en un nouveau modkle
territorial oh la ville de Palma elle voit renforcé son
caracthre macrocephale, et elle accumule B leurs fonctions celles de la gestion(agences de voyages,
promoteurs immobiliers, entités financi5res)et les
points de contact des communications avec l'extérieur (renforcement du port, de l'aéroport, ...) en arriv a t B concentrer plus du 50 % du total de la population de l'ile de Mallorca. Le littoral i1 se voit
fortement valorisé, initialement avec le co<incidence
des indrets des hbteliers et des propiétaires du sol,
dont le contr6le i1 a passé B grandes entreprises, représer~téespar les tour-operators qui contrblent la
demande, ce qui incide B la localisation des grandes
complexes touristiques hbteliers et d'appartements,
lesquels provoquent une plus grande densité de l'edification que suppose un fort impact sur le paysage
prhexistant. Le sol urbain, selon les différentesfigures
de la Ley del Suelo, i1 a une extension B Mallorca de
13.494, 15 hectares (RULLAN, 1.985; 1.987).
lesquelles avec le sol urbanisable arrivent h 28.739,
42 hectares. Globalement la planification actuelle de
Mallorca permettrait un total de 630.620 logements,
que représentent 370.242 plus que les 260.378
existentsaujourd'hui. Ce fait Ih impliquerait une populalion potentielle de 2.000.546 habitants, c'est a dire,
le 274 % plus que la population actuelle de l'ille de
Mallorca.
A l'ile de Menorcaceschangementils s'articulent
avec des caractéristiques différentes h cause d'un
plus grand équilibre économique parmi les différents
secteurs. Les urbanisations de la cbte elles ne
représentent pas la mCme dimension que de celles des
iles de Mallorca et d'Eivissa. I1 s'agit d'une typologie
moins massifiée avec une forte consommation d'espace mais avec un moindre impact visuel. D'ailleurs
B l'ile d'Eivissa i1 est en train de se conformer 5 ces
moments 19 un modkle territorial avec une tendence

a une bipolarité parmi la ville d'Eivissa et la ville de
Sant Antoni, oh i1 se concentrent la moitié des places
hótelibres de l'ile, malgré que la ville d'Eivissa elle
continue étant le seu1 noyau avec equipament commercial et social caractéristique d'une ville capitale.
Les conséquences du developpement du tourisme
sur la gestion et l'aménagement de I'espace insulaire
des Baléares elles se manifestent d'abord B travers du
changement des usages du sol, spécialement dans le
cas du littoral, que a été détruit en donnant lieu B un
espace chaotique. On est entré dans une économie
d'escale que se manifeste par la prolifération de
résidences secondaires (SALVA-SOCIAS, 1.985)
localisées de préférence au littoral ou aux environs
des villes capitales insulaires, que sont le principal
póle générateur de cette demandeou par la conversion
des noyaux des environs de Palma en villes dortoir
(SALVA, 1.978). En 1.981 les Baléares disposaient
de 97.257 résidences secondaires dont le 27,56 %
etaient de résidents et le 72,44 % d'utilisation
touristique. Les unes et les autres provoquent une
régression de l'espace rural, mais sont celles de
nouvelle création celles qui présentent une plus grand
impact sur le paysage naturel. L'accroissement des
urbanisation i1 aété spectaculaire,celac'est constable
pour le fait que plus du 40% des logements des
Baléares son secondes résidences. En 1.982 d'aprks
Climent Picornell (PICORNELL, 1.983) aux iles i1 y
avait482 urbanisations et/ouparcellements rustiques,
dont 388 2 Mallorca, 44 a Menorca, 44 B Eivissa et 6
a Formentera. L'époque de la plus grande &ansformation c'est B partir des années 70, c'est la phase
que nous nommons la vulgarisation de la résidence
secondaire, laquelle suppose l'accks général de la
population insulaire B l'acquisition de parcelles, les
unes fruit de la vende de petites exploitacions non
rentables et les autres fruit des divisions des grandes
explotations agraires. A ces types de transformation
de l'espace rural, simultanémentou de manikre isolé,
on doit ajouter la prolifération des ports sportifs que
supposent aussi des graves conséquences par la
physionomiede la cbte desiles. Dans l'accroissement
de ces dernikres années i1 incise aussi la demande
intérieure que I'extérieure par rapport B l'apogée de
la navigation de plaisir et le sport de la voile avec des
graves conséquences sur le changement d'usage des
espaces de domaine publique du littoral, ainsi comme
le changement du paysage physique de la cbte avec la
finalité de répondre B la demande d'amarrages.
Actuellement aux iles i1 y a 50 ports sportifs avec une
offre globale de 13. 945 amarrages, une offre que
représente une ampliation d'un 400 % par rapport 2
1.973. D'aillcurs l'offre des ports sportifs d'autres
activités modificauices sont celles de la consummation des espaces de plage, laquelle joint au soleil
c'est la plus grande attraction du tourisme qui arrive

aux iles. La dotation des Baléares c'est de 278 plages
avec une longitudede 100kms. environ et une surface
util de 3,6 millions de m2. environ, c'est remarcable
leur surexploitation en coi'ncidence avec les grandes
concentrations touristiques. Finalement, dans l'offre
aussi y détachent aujourd'hui les 9 champs de golf, et
une nouvelle varieté de l'offre comme les parcs
aquatiques, quelques-uns de grande extension,
installés dans les municipalités de plus grand agglomeration touristique.
Le renforcement de la consommation d'espace
pour des activités touristiques et de loisir aux iles
Baléaresimpliqueune suitedeconflicts spoatiaux pour
le contrale du ressource sol dont les conséquencessont
un abaissementdu sol agraire et de la population active
agraire, l'incidence de laspéculation, la dépendance de
l'industrie et les conflicts relatifs i l'eau avec toute leur
problématiquedelasalinisation,la pollution des nappes
et des eaux marines par des versements d'eaux-vannes.
4. Conclusion
Cette exposition peut démontrer l'incidence du
facteur touristique sur l'implantation d'un modble

d'organisation territoriale que pendant les dernibres
années el a cu besoin de nouveaux plans pour essayer
de pallicr les dégradations les plus patentes de l'environnement imposées auxiles dcpuis 1.960. Avec la
dégradation de l'environnement i1 se met en danger la
subsistence de la m&meindustrie touristique, ce qui
doit &trefruit d'une réflexion sur les répercussions
écologiques d'un développement insensible aux
limitationsde l'environnement. I1faut ordonner l'offrc
avec des reglamentations par secteurs par rapport
aux champs de golf, ports sportifs, et la mCme construction de logements hbteliers et extra-hbteliers,
avec l'établissement des mécanismes compétents
capables de surpasser les particularismes des secteurs.
I1 doit s'établir un nouveau style de développement
oli i1 se doit réduire et essayer d'éliminer les
r6percussions negatives sur l'environnement des
activités humaines en général et touristiques en particulier moycnnantl'emploi de méthodes et deformes
d'organisation de la production que permettcnt une
intégration de l'enyironnement et de la qualité de vie
dans le m&medéveloppement.
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