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Entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare: Je me présente ce jour suite à un 
contrôle de l'Onema en 2013. Les agents de cette administration ont constaté que j'avais utilisé du 
sable pris sur une parcelle privée pour déplacer une route d'accès d'un champs 

, ....... - --.....-..."".- - - - ............... ._- -----..,'" 
Extrait du procès-verbal d'auditian du maître de Murtoli, canvoqué le 22 mai dernier 
par les gendarmes. Dans ses explicatians, un peu ensablées, il reconnaît avoir aHaqué 
une dune protégée, située dans son domaine. 

MAIS non, Sarko et Carla' 
ne passent pas des va

cances bling-bling en Corse! 
Le domaine de Murtoli, où ils 
séjournent depuis le 2 août, est 
aussi rustique qu'un brocciu 
avalé au coin du feu. « Le Ca
nard », qui a dévoilé leur lieu 
de villégiature la semaine der
nière, n'a pas écrit le mot « 
bling-bling », mais le proprié
taire du domaine, Paul Cana
relli, l'a tout de même entendu, 
et ça lui a vrillé les oreilles, 
pire qu'une polyphonie corse : 
« Il m'est insupportable d'en
tendre citer le domaine de Mur
toli comme étant un lieu "bling
bling", s'émeut le proprio dans 
un communiqué. C'est une in-

. sulte faite à ce domaine agri
cole et écologique unique au 
monde. " 

Ce modeste paysan a tenu à 
rétablir la vérité: son domaine 
tout simple accueille des 
clients « de tous les milieux so- . 
ciaux ». Défense de rire ! A 

peine plus chère qu'un cam
ping, sa plus petite« bergerie », 
pour deux personnes, ne coûte 
que 6 800 euros la semaine au 
mois d'août. A cinq personnes, 
comptez 15 300 euros, et, pour 
douze personnes, 34200 euros. 
Et on ose appeler ça du luxe ... 
Paul Canarelli s'insurge, dans 
« Corse-Matin» (3/8) : « De 
nombreux lieux de villégiature 
de l'Hexagone affichent des prix 
souvent dix fois supérieurs. " 
342 000 euros la semaine? Où 
ça ? Vite, une adresse! 

Maquis 
profite le crime ? 

Entre deux balades dans 
leur maquis privatif avec 
crique privative et piscine pri
vative, Sarko et Carla pour
ront pousser jusqu'à la dune 
d'Erbaju, un joyau bichonné 
par ce domaine « agroécolo ". 
Leur hôte est convoqué devant 
le tribunal correctionnel 
d'Ajaccio, le 30 octobre, pour y 

avoir extrait des tonnes de 
sable sans autorisation, sac
cageant des espèces animales 
et végétales. La zone est ul
traprotégée : elle est classée 
Natura 2000, Znieff, c'est-à
dire inscrite au répertoire des 
zones naturelles, et soumise à 
un arrêté préfectoral sur le bio
tope. Mais Canarelli y a tran
quillement puisé du sable sur 
une surface de ... 4 000 à 6 000 
m2 ! 

Les ennuis commencent le 
19 février 2013, avec un 
contrôle de l'Onema, l'Office 
national de l'eau et des milieux 
aquatiques. Ses agents, qui re
viennent deux fois sur place, 
en restent babas : le trou est 
immense et atteint « 5 mètres" 
de profondeur, selon le procès
verbal consulté par « Le Ca
nard ». Une piste en sable 
d'« une largeur moyenne de 
1 0 mètres " a aussi été créée, 
et les camions convoient tran
quillement le sable jusqu'au 
domaine de Murtoli, pour ser
vir à de menus travaux. Au 
passage, une prairie humide, 
classée elle aussi, a été en par
tie retournée. Il faudra un ar
rêté du préfet, le 29 avril 2013, 
pour que notre Shadok cesse 
de pomper la dune. Encore un 
peu et il trouvait du pétrole ... 

Ecolo 
en béton 

En mai, « Le Canard » avait 
évoqué d'une ligne cette histoire 
restée sous le sable. Cela lui avait 
valu un droit de réponse cour
roucé publié la semaine dernière : 
« S'agissant de l'allégation fan
taisiste (sic) de prélèvement du 
sable du littoral ( ... ), M. Paul Ca
narelli peut justifier de la prove
nance de l'intégralité du sable uti
lisé par la production de factures 
d'achat. " Bizarrement, il a oublié 
de produire ces précieux docu
ments devant les gendarmes ... 
Entendu le 22 mai à la 

gendarmerie de Sartène, Cana
relli a, au contraire, ,reconnllll) 
siphonnage : « Je reconnais avoir 
prélevé du sable dans une zone 
qui, depuis des décennies, et cela _ 
du temps de mon grand-père, a 
été prélevée pour construire le vil
lage ", explique ce garant de la 
tradition dans son PV d'audition. 
« Ne pensez-vous pas que la lé
gislation a pu évoluer dans le do
maine de l'environnement? " l'in
terrogeait un gendarme, sibyllin, 
dans une première audition, le 
9 août 2013. Réponse, entre poi
lade et enquête corse: « C'est pos
sible. - Saviez-vous que les par
celles concernées (. .. ) abrit[ai]ent 
des espèces animales et végétales 
protégées? - Oui, mes vaches. " 
Ouarf! 

Mais les agents de l'Etat n'ont 
rien compris. Ils ont confondu 
pelleteuse et tracteur: notre pro
prio ne faisait que des « travaux 
de labour de printemps" qui se 
pratiquent « depuis des siècles ", 
explique-t-il, la main sur le cœur, 
dans le même PV. D'ailleurs, de
puis qu'on l'a mis en demeure de 
cesser, « [s]es vaches pâturent pé
niblement ", gémit Canarelli. 

Et on embête un petit paysan 
qui accueille de petites gens en 
vacances ... 

Isabelle Barré 

VACANCES EN CORSE 
LOIN DU "BUNG-BUNG" 


