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Sommaire Agenda naturiste 
février-mai 2008 
 
5-6 avril, Domaine de la Sablière  
(St Privat de Champclos, Gard) 
51e Congrès de la FFN 
(voir dans ce numéro) 
 
30 avril - 4 mai, Vrije Vogels (Pays-Bas) 
Rencontre FNI internationale des Jeunes 
2008  
Plus d'informations : www.inf-youth.org 
 
1-4 mai, Les Bruyères d'Arvor 
Rencontre 2008 du Club du Soleil Nature 
Plus d'informations : jipenature@laposte.net  
 
17-18 mai, Héliomonde  
(St Chéron, Essonne) 
Salon du Naturisme 
organisé par France 4 Naturisme 
L’accès au salon est gratuit et ouvert à tous sur 
invitation. Pour obtenir cette invitation consulter le 
site  www.lesalondunaturisme.com 
La FFN tiendra un stand et participera aux anima-
tions prévues durant ces 2 jours. 
Par ailleurs, à cette occasion, la FFN et FEN décla-
rent le 17 mai "Journée Nationale du Naturisme".  
Toutes les informations et documents vous parvien-
dront en temps utiles. 

Ordre d'insertion d'une petite annonce  
(pour parution dans Naturisme Naturellement Nu à partir du n°2, juin 2008) 
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Toute annonce doit être obligatoirement 
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FFN 5 rue Régnault 93500 PANTIN. 
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Les débuts d'années riment très 
souvent avec changements. Ceux que l'on nous an-

nonce, ceux que l'on attend, que l'on souhaite. La FFN ne 
sera pas en reste en 2008. 

 

Le premier de ces changements, vous l'avez découvert en recevant notre nou-
velle revue. En effet, nous avons souhaité donner une autre dimension à ce 
bulletin "FFN Nouvelles" qui vous a informés pendant plus de cinq ans. 
Tout en restant dans la modestie de nos moyens, nous avons pensé intéressant 
de nous rapprocher de l'esprit "revue", toujours destinée à la transmission des 
nouvelles, mais pas seulement, et ayant plus l'air d'un magazine que d'un bulle-
tin. 
Nous avons donc, comme vous pouvez le constater, complètement changé la 
maquette, en adoptant un format et un graphisme qui ont eu un franc succès 
avec le guide 2007-2008. Et pour que le changement soit complet, nous avons 
choisi un nouveau titre plus évocateur du naturisme, plus fort de sens, puisque 
le naturisme est bien caractérisé par le nu naturel. 
Nous nous efforcerons de rendre cette nouvelle revue la plus complète et la 
plus agréable possible, et nous espérons que son contenu vous donnera satis-
faction. 
 
Autre changement en 2008 : une nouvelle tête à la tête de la FFN ! 
En effet, lors de notre prochain congrès qui se tiendra cette année les 5 et 6 
avril au "Domaine de la Sablière", apparaîtra une nouvelle équipe fédérale qui 
aura la charge d'apporter à la FFN tous les changements que vous pouvez en 
attendre, tous les changements dont elle a besoin. 
Je souhaite que ce millésime 2008 soit un bon cru. 
Que le naturisme organisé ne se désorganise pas. 
Que le naturisme tout court continue à se développer et réussisse à se faire 
reconnaître davantage. 
Qu'il préserve la sérénité indispensable à tout bon fonctionnement et que les 
naturistes conservent un esprit de solidarité, de convivialité et de militantisme. 
Je souhaite à la FFN et à vous tous une excellente année 2008. 
  

Guy DELFOUR, Président 
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L'article ci-dessous 
s'adresse aux naturistes, mais 
également aux personnes non 
naturistes. Les naturistes savent en 
tout ou partie ce qui est écrit dans cet 
article. Son intérêt est, de toute façon, 
d'alimenter notre discussion lorsque 
nous sommes amenés à "dire notre 
nudité" à des personnes non 
naturistes. (amis, médias, collègues 
de travail,...) 

Aimez-vous prendre des bains de soleil ? Pour la 
plupart d'entre nous, exposer sa peau aux rayons 
d'un soleil pas trop intense est très agréable et 
nous aimons nous dévêtir le plus possible dans ce 
but. A votre avis, votre agrément sera-t-il plus 
grand si vous vous dévêtez complètement, en 
supposant que vous êtes seul(e) dans un endroit 
que personne ne viendra troubler ? Je ne parle 
pas ici de votre intérêt pour le bronzage intégral 
qui efface les "marques", j'attire votre attention 
sur votre sensation de bien-être. Si c'est votre 
cas, imaginez que d'autres personnes nues vous 
accompagnent et profitent également du bain de 
soleil. Cette circonstance devient plus difficile à 
accepter pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, 
voir des gens nus est devenu chose assez 
courante, au cinéma, dans des magazines, ou sur 
de nombreuses plages en France. Les petits 
enfants se mettent nus sans même y porter 
attention car c'est une attitude naturelle.  
Pourquoi l'acte de se dévêtir complètement 
devant d'autres personnes présente-t-il des 
difficultés? Cet article est consacré en partie à 
cette question. Mais auparavant, on peut se 
demander s'il est vraiment utile d'aborder ce 
sujet. Après tout, on peut rester habillé tout en 
vivant une vie heureuse et bien remplie. Bien 
entendu! Mon propos n'est donc pas d'inciter 
quiconque à vivre nu le plus souvent possible. 
Dans cette étude, nous examinerons tous les 
bénéfices apportés par l'état de nudité, aussi bien 
pour la santé physique que pour la santé 
psychologique, afin que chacun puisse réfléchir 
aux réponses. Elle se veut une incitation à élargir 
nos points de vue et nos consciences. C'est à 
cette condition que chacun peut développer sa 
liberté intérieure et choisir ce qu'il lui convient de 

Alain BOUDET 
Dr en Sciences Physiques 

Thérapeute psycho-corporel 
Enseignant 

vivre. 
Nous prendrons tout d'abord connaissance des 
bénéfices que l'exposition totale du corps à la 
lumière et à l'air apporte à la santé physique. Puis 
nous examinerons les effets bénéfiques de la 
nudité sur la santé psychologique et le 
développement personnel. Car en observant nos 
appréhensions pour nous dévêtir, nous serons 
probablement conduits à rencontrer des interdits, 
des culpabilités et des peurs irrationnelles, et cela 
nous renseignera sur nos rapports avec le corps 
et le plaisir. Libre à nous ensuite de conserver ces 
peurs ou de nous libérer de nos barrières 
intérieures. Nous examinerons dans quelle 
mesure la démarche naturiste est susceptible de 
nous aider à augmenter notre liberté intérieure, et 
à vivre avec plus de paix et plus de légèreté. Cette 
approche est en rapport direct avec la notion 
d'enfant intérieur qui est approfondie dans un 
autre article. 

Le plaisir d'être nu 
Lorsque vous êtes sous la douche ou dans la 
baignoire, dans quelle disposition d'esprit êtes-
vous ? Vous lavez-vous uniquement par 
commodité, mécaniquement, en pensant à ce que 
vous ferez demain, ou bien savourez-vous la 
détente et la sensation de l'eau, du savon et de 
votre main sur le corps ? 
Le soir au coucher, lorsque nous enlevons nos 
vêtements, nous sentons nettement que nous 

Se mettre à Nu 
Une expérience harmonisante 
et libératrice 
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nous délivrons de quelques entraves, les 
élastiques des slips, soutiens-gorge et 
chaussettes, les ceintures, etc. Mais souvent, 
nous le faisons mécaniquement. Il est excellent 
d'arrêter notre attention sur ces petites sensations 
de bien-être du quotidien, même fugitives. Cela 
nous permet de mieux en profiter et cela 
développe notre capacité de plaisir et de joie. 
Qui ne s'est pas trouvé plus à l'aise après avoir 
enlevé sa chemise par temps de grosse chaleur? 
Qui n'a pas goûté au plaisir de laisser baigner sa 
peau nue par les rayons du soleil? Beaucoup de 
gens choisissent de partir en vacances à la plage 
pour profiter du soleil, de l'eau et de l'air. Se 
dévêtir présente l'intérêt premier de nous 
procurer une merveilleuse sensation de bien-être 
et de liberté. La peau et le corps bénéficient avec 
bonheur du contact avec les éléments de la 
nature, la lumière, l'air, l'eau, le sable, la terre... 
Alors pourquoi ne pas profiter pleinement de ce 
plaisir et de cette liberté en exposant le corps en 
entier? D'ailleurs les maillots de bains deviennent 
de plus en plus minuscules. Pourquoi vouloir 
absolument garder ces quelques petits 
centimètres carrés d'étoffe qui laissent tout 
deviner? 

La pratique du naturisme 
Ceux qui ont fait l'expérience de nager nus dans 
un lac ou dans la mer savent combien 
l'impression est très différente de celle de nager 
avec un maillot de bain, même tout petit. 
Nombreux sont ceux qui peuvent en témoigner, 
en particulier au sein du mouvement naturiste, 
actif depuis plus de 100 ans en France et en 
Allemagne. Contraints de se regrouper et de 
s'organiser pour vivre leur idéal, les naturistes ont 
créé des centres de vacances et d'activités, et 
publié études, livres et revues (voir à la fin de 
l'article). J'ai émaillé cet article de quelques-unes 
de leurs réflexions glanées dans ces écrits ou 
recueillies directement au cours de quelques 
séjours parmi eux il y a quelques années 
(réponses rapportées librement sous forme 
condensée). 
Pourquoi pratiquez-vous le naturisme ? 
Tout simplement parce que c'est très agréable. Ce 
n'est qu'en vivant le naturisme qu'on se rend 
compte combien être complètement nu sur une 
plage quand le temps le permet est un vrai plaisir. 
On ressent également une merveilleuse liberté 
physique à nager nu. Les "bains de minuit" étaient 
d'ailleurs pratiqués depuis longtemps en-dehors 

des centres naturistes pour avoir l'occasion de ce 
plaisir avec la complicité de l'obscurité. 

Les bienfaits physiques du naturisme 
Dans les années 30, moment d'effervescence 
pour faire admettre et populariser le naturisme, un 
médecin naturiste, le Dr. Fougerat de David de 
Lastours, a étudié les effets médicaux de 
l'exposition du corps entièrement nu. Voici un 
résumé de ses conclusions. 
Le naturisme est une excellente pratique pour 
améliorer sa santé. Une demi-heure d'exposition 
nu au soleil équivaut à 2 repas du point de vue 
énergétique. Le soleil est essentiel pour le 
fonctionnement normal de la peau, dont le rôle 
principal est l'élimination des toxines. Or elle est 
souvent dépassée par leur excès. L'exposition au 
soleil lui redonne de la vitalité. 
Les organes sexuels ont besoin autant que les 
autres de cette exposition car ils régularisent par 
leurs hormones le fonctionnement de tout le 
corps. Cela a des répercussions dans tous les 
organes et le corps bénéficie d'un tonus 
musculaire accru. Il devient plus résistant à toute 
forme de maladie, y compris aux coups de soleil. 
Porter un maillot de bain est physiologiquement 
absurde, d'une part parce qu'il empêche la peau 
de se nourrir du soleil ce qui l'affaiblit; d'autre part 
parce que le maillot humide provoque une perte 
de chaleur qui non seulement est désagréable 
mais affaiblit la défense du corps contre les 
agressions microbiennes. 
Le naturisme combat les excès de la civilisation. 
Toutes les fonctions organiques sont stimulées: 
foie, circulation, digestion. Le métabolisme 
s'accroît, les déchets s'éliminent, les graisses sont 
transformées. Dans les centres naturistes, il est 
fréquent d'assister à un embellissement du corps 
chez les nouveaux venus, en particulier pour les 
personnes de fort embonpoint. 
Pourquoi ne pas donner à nos organes génitaux, 
notre pubis, et aux seins des femmes, la même 
attention qu'aux autres parties de notre peau ? 
C'est une façon de prendre soin de nous-même 
et d'honorer ce corps qui est confié à notre 
responsabilité pour que nous vivions pleinement 
notre vie terrestre. 

La honte du corps et du sexe 
Vous vous promenez dans la nature avec un 
groupe d'amis, et voici que vous vous trouvez au 
bord d'un lac qui vous invite à la baignade. L'une 
des personnes n'a pas prévu son maillot de bain 
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et préfère se priver de baignade plutôt que d'en 
profiter gaiement avec ses amis. D'autres qui sont 
dans le même cas se baignent nus et insouciants 
comme des enfants. Et vous, quelle attitude 
auriez-vous dans ce cas? Si vous êtes en maillot, 
seriez-vous gêné(e) à la vue des autres? Si vous 
n'en avez pas, pourriez-vous vous baigner nu(e) ? 
La nudité en groupe nous met en face du 
dilemme suivant. Ou bien nous profitons des 
plaisirs qu'offrent la nature et la vie en toute 
innocence. Ou bien une force, une résistance 
nous en empêche. Pourtant lorsque nous 
sommes nus, que montrons-nous de plus qu'en 
maillot? Le sexe, bien évidemment, et les seins 
féminins. Ainsi, c'est le sexe qui crée le problème. 
Cependant, le maillot laisse tout deviner des 
formes comme une seconde peau, et c'est 
généralement accepté comme normal. La pensée 
d'enlever ces quelques centimètres carrés de 
double peau sur le pubis nous met en émoi. Cela 
peut être provoqué par l'idée que montrer son 
sexe est laid, immoral, dégoûtant ou dégradant. Il 
peut y avoir la sensation d'être vulnérable, sans 
aucune défense, et pour les femmes d'attirer des 
agressions sexuelles, pour les hommes d'avoir 
des érections inconvenantes. On verra plus loin 
ce qu'il en est de toutes ces peurs, appréhensions 
et interdits.  
"Ça ne me dérange pas que d'autres soient nus, 
mais moi, je ne montre pas ça parce que ce n'est 
pas beau. Je ne veux pas faire subir ça aux 
autres" !! Cette remarque relativement fréquente 
met en avant une appréciation esthétique qui 
n'est pas la véritable raison. S'il est réel que les 
individus ne présentent pas la même beauté, en 
maillot ces mêmes personnes se montreront 
volontiers et profiteront de la plage, même 
conscientes des prétendues disharmonies de leur 
corps, et ce ne sont pas les parties sexuelles qui 
semblent déterminantes pour la beauté d'une 
personne. Le jugement sur l'esthétique des zones 
sexuelles est donc accessoire. Si on est nu en 
groupe, tout le monde est sur le même plan, il n'y 
a pas plus d'appréciation esthétique qu'en maillot. 
La pratique montre qu'au contraire, il y a souvent 
beaucoup plus de tolérance et d'acceptation. 
En réalité, nos appréhensions révèlent des 
retenues psychologiques plus profondes: peur de 
déplaire en s'exposant complètement, sous-
estime de soi, honte de son sexe, culpabilité de 
passer outre aux injonctions de l'éducation et aux 
règles du groupe social. A beaucoup d'entre 

nous, on a inculqué l'opinion que le sexe est sale 
et dégoûtant. S'en occuper, et qui plus est, le 
montrer librement, c'est dégradant et interdit. 
Transgresser cet interdit, c'est se rendre coupable 
et se sentir mauvais garçon ou mauvaise fille. 
Même si nos idées modernes nous portent à 
abandonner cette opinion, nous portons le poids 
des culpabilités des générations précédentes 
comme un parasite. Les recherches de la 
psychogénéalogie ont très bien démontré que 
notre comportement est marqué par le souvenir 
inconscient de certains évènements traumatisants 
vécus par nos grands-mères ou grands-pères, ou 
d'autres membres de la famille. Or imaginez toute 
la somme de honte vis-à-vis de la sexualité, de la 
nudité et des plaisirs du corps que nous avons 
récoltée depuis des centaines d'années. 
Le corps, la chair, la nudité, c'est la sexualité et le 
plaisir, et tout cela, selon les concepts d'une 
éducation bien répandue dans la civilisation 
occidentale, c'est le mal. Autrefois, on y associait 
même la femme qui était accusée d'entraîner à la 
tentation et au plaisir. Il n'est donc pas étonnant 
que nous ayons parfois des réactions 
involontaires de refus de la nudité. 
Si prendre du plaisir est interdit alors qu'on en 
éprouve, ou si l'on se sent frustré de ne pouvoir 
participer au plaisir parce qu'il est interdit, l'esprit 
s'arrange pour ne pas sentir le plaisir ou la 
frustration du plaisir en se coupant de ses 
sensations. Ce qui peut donner ceci : "Je suis très 
bien quand je suis habillé, pourquoi me mettrai-je 
nu ?" 

Articles à venir 
• L'éducation en cause  
• Respect et rapports sociaux dans le natu-

risme  
• Pudeur et intimité  
• Le langage de la nudité et le nu dans l'art  
• Courant de vie et sensation de joie 
• L'expérience du nu, un pas vers soi  

 
n

a
tu

r
is

m
e
 e

t 
so

c
ié

té
 



février 2008 7 

 

Partant du constat de la très 
faible présence des femmes 
dans les instances de la FFN, 
une action sur la parité a été 
intégrée au rapport d’orien-
tation voté lors du dernier 
congrès de mars 2007. 
Dans ce cadre, une enquête 
sur la présence des femmes 
à tous les niveaux de la FFN 
a été lancée. Par l’intermédiaire des présidents de 
régions, tous les clubs ont été sollicités pour 
communiquer la répartition hommes/femmes de 
leurs adhérents et de leur Conseil d’Administra-
tion. Le même questionnaire a été adressé aux 
régions pour décrire la composition de leur 
Conseil d’Administration. 
L’objectif de cette enquête est double : 
• essayer d’appréhender à quel niveau apparaît 

l’écart hommes/femmes : au sein même des 
adhérents des clubs, au sein des Conseil d’Ad-
ministration des Clubs, au sein des régions... 

• inciter toutes les structures de la FFN à s’inter-
roger sur la parité en leur sein. 

La parité 
un axe du rapport  
d’orientation de notre 
dernier congrès  

Claudine TATARENKO 

La grande Métairie 
36800 Luzeret - France 
tel. et fax : 02.54.25.05.97 

E-mail : info@lapetitebrenne.com 
Web : www.lapetitebrenne.com 

la Petite Brenne 
 

D O M A I N E  N A T U R I S T E 

Fin 2007, 42% des clubs et 69% des régions 
avaient retourné le questionnaire. 
Les premiers résultats ont été présentés en 
Conseil d’Administration de la FFN, les résultats 
par région ont été communiqués aux Administra-
teurs Régionaux et une présentation générale 
sera faite au prochain Congrès de début avril. 
Il reste encore quelque temps aux retardataires 
pour communiquer la situation de leur structure. 
Une touche d’optimisme : les femmes sont bien 
présentes dans les clubs, même si elles sont en 
nombre légèrement inférieur aux hommes. 

Domaine du Grand Bois, été 2007 
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Si l'on cherche les origines lointaines du natu-
risme en Europe, peut-être faut-il remonter jus-
qu'au "Siècle des Lumières" (XVIIIe), qui permit 
en particulier une nouvelle relation à la peau. De-
puis, le naturisme s'est développé à partir d'une 
double parentèle (Arnaud Baubérot, Sylvain Villa-
ret) : 
• hygiéniste, celle de la médecine "néo-hippo-

cratique" prônant le retour aux éléments natu-
rels en lieu et place de la médecine pasteu-
rienne et médicamenteuse, ou à tout le moins 
comme son complément 

• hédoniste, celle du plaisir d'être et de vivre nu. 
Celle-là, initialement prédominante, a cédé peu à 
peu à celle-ci, et ce de manière très nette après la 
Seconde guerre mondiale. 
In fine le naturisme a conquis sa place dans nos 
sociétés ouest-européennes, plutôt difficilement 
d'ailleurs, tant notre culture "judéo-chrétienne" 
bimillénaire a tenté de diaboliser le corps humain. 

Du droit à la différence au  
droit à l'indifférence 
Cette conquête a longtemps pris la forme d'un 
combat pour le droit à la différence ; droit finale-
ment reconnu au plan sociétal et légal, et même 
au niveau constitutionnel dans quelques pays 
(mais pas en France, malheureusement...). 
Aujourd'hui, le naturisme est même passé d'un 
droit historique à la différence à un droit contem-
porain à l'indifférence : l'existence de clubs, de 
villages de vacances, de structures fédérales na-
turistes ne pose plus guère problème, sauf par-
fois sur certains sites où perdure quelque ambi-
guïté (sites urbanisés, plages). 
Ce double acquis sociétal (droit à la différence et 

à l'indifférence) se concrétise de plusieurs maniè-
res. 
Pour ce qui concerne le droit à la différence, d'un 
point de vue sociologique, le monde naturiste 
contemporain partage un fort sentiment de vivre 
une expérience à la fois en marge de certaines 
lois et de la culture dominante, et stimulante au 
plan personnel. 
Au niveau légal, j'ai peine à trouver d'autres 
exemples où des lois ("exhibition", "outrage à la 
pudeur", etc.) soient ouvertement et publique-
ment reformulées voire édulcorées, à la plus 
grande satisfaction de tous. 
Au plan culturel et sociétal, la capacité d'une col-
lectivité d'accepter et de partager la nudité inté-
grale (de soi, des autres ; grands et petits ; jeunes 
et moins jeunes, etc.) en toute quiétude est un 
résultat à la fois étonnamment simple et pourtant 
très positif et valorisant. 
Au plan personnel, la capacité d'expérimenter 
une relation aux autres différente, empreinte de 
respect et de convivialité, en même temps qu'une 
forme originale de bien-être, d'avoir pu dépasser 
ses limites et ses angoisses, est également omni-
présente et légitimement vécue par les naturistes. 
Pour ce qui concerne le droit à l'indifférence, les 
naturistes contemporains jouissent de leur mode 
de vie de manière paisible, dans le sentiment de 
la légitimité de leur approche alternative de la nu-
dité et d'une pleine intégration corps-esprit. 
Cette marginalité, au sens noble du terme, donne 
aux naturistes le sentiment de former une com-
munauté littéralement extra-ordinaire, les démar-
quant du monde "textile" dominant. Je connais 
très peu d'expériences qui prennent une telle di-
mension simultanément légale, sociale, culturelle, 

Quelle place pour le naturisme 
dans notre société ? 
Entre frilosité et autarcie… 

Gérard COLLIN 
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  personnelle. 
A de nombreux égards (géographique, psycholo-
gique, sociologique...), la communauté naturiste 
est extraterritoriale. 

Le coût de l'extraterritorialité 
Mais cette marginalité naturiste a ses revers... 
Le premier en est que notre "extraterritorialité" 
naturiste a un coût relationnel, que ce soit au plan 
personnel, familial ou social. 
Au plan familial, nombre de naturistes regrettent 
en effet de ne pouvoir partager leurs vacances 
avec certains de leurs parents ou amis, voire avec 
leurs ados, réticents à la nudité, la leur ou celle 
des autres. Des jeunes couples se retrouvent cli-
vés entre l'un(e) naturiste et l'autre "textile" ; 
nous savons d'ailleurs que la nudité familiale, 
même sur une plage, pose les plus grandes diffi-
cultés (bien plus que la nudité partagée entre 
amis ou voisins), sans doute en raison d 'une an-
goisse inconsciente de viol virtuel du tabou de 
l'inceste. Des situations complexes se dévelop-
pent : ainsi, des grands-parents pourront parta-
ger leurs étés avec leurs petits-enfants... mais pas 
avec leurs enfants. Le choix peut relever du di-
lemme. Dans l'immense majorité des cas, ce 
choix différent est naturellement accepté car il re-
lève de la liberté de chacun : une attitude ou-
verte, tolérante de part et d'autre s'impose. Mais 
cette problématique renforce notre sentiment, au 
moins inconscient, d'être différents... 
Cette extraterritorialité a une autre conséquence, 
sans doute moins bien perçue par les naturistes : 
une prudence réelle, en tous cas hexagonale je 
pense, à s'investir dans les grands mouvements 
sociétaux connexes au naturisme : combats éco-
logistes, revendications nudistes, développement 
personnel. 
Par exemple, on ne peut que souligner, voire dé-
plorer, la trop modeste implication des mouve-
ments naturistes dans les grands combats actuels 
de société : réchauffement climatique et effet de 
serre, lutte contre la pollution... Le naturisme de-
vrait pourtant par sa vocation même, consubstan-
tielle, de respect de la nature se situer aux avant-
postes des mouvements de défense de la nature 
et de sauvegarde de la vie sur Terre. 
On peut également constater l'indifférence au 
moins en apparence des mouvements naturistes 
envers les revendications nudistes destinées à 
étayer des mouvements à vocation humanitaire : 
combats féministes, mouvements politiques, re-

vendications locales, défense des animaux, etc. 
On peut s'étonner par ailleurs que l'originalité de 
l'expérience naturiste n'apporte guère à celles et 
ceux qui par leur profession ont à connaître de la 
nudité. C'est ainsi qu'il me paraît évident que cer-
tains spectacles à réelle ambition artistique met-
tant en scène la nudité gagneraient à apprendre 
de l'approche naturiste du corps, de la nudité et 
de la pudeur. Toujours et encore, on ne peut que 
remarquer qu'autant l'art s'est saisi de la nudité 
(au point qu'une "académie" est un nu), trop mé-
connus sont les naturistes qui approchent l'art 
fort de leur intimité avec la nudité ; à cet égard, 
l'association Imaginat porte une initiative intéres-
sante qu'il convient de souligner et d'encoura-
ger... 
On peut également s'interroger sur le fait que, 
alors que les calendriers de nus se banalisent au 
service de causes plus ou moins humanitaires, ou 
même parfois voyeuses, les naturistes se tiennent 
largement à l'écart de ce mouvement sociétal. 
Pourtant, le naturisme se prête merveilleusement 
à des photos de grande beauté, célébrant la 
proximité avec la nature et ses éléments, magni-
fiant l'intimité familiale entre parents et enfants... 
Dans le même esprit, on ne peut que souligner 
que trop peu de naturistes par ailleurs profes-
sionnels de la relation d'aide psychothérapeuti-
que osent explorer les ressources inédites des 
synergies entre naturisme et thérapie. Le natu-
risme peut alimenter une réflexion théorique et 
pratique originale sur la pudeur, la relation au 
corps et à la nudité. Et pourrait contribuer utile-
ment à certaines psychothérapies, y compris 
pour des personnes victimes d'atteintes sexuelles 
infantiles qui pourraient y trouver une réconcilia-
tion avec la nudité : la leur propre, celle des au-
tres, aidant ainsi au découplage nudité et sexuali-
té ; revitalisant un amour de soi défaillant. Le na-
turisme : une TCC ou "Thérapie Cognitivo-
Comportementale"... Bien entendu, il y faut un 
accompagnement professionnel d'une rigueur 
empreinte d'éthique et de déontologie, mais ni 
plus ni moins que dans l'espace clos d'un cabinet 
de consultation... 

Une expérience autarcique ? 
Pourquoi tant de distance, de "frilosité" ? Plu-
sieurs raisons, bonnes ou mauvaises, peuvent 
être avancées. 
En premier lieu, on ne peut que postuler que, 
sans doute plus inconsciemment que consciem-
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ment, le naturisme comporte nécessairement en-
core et toujours quelques complexes d'être diffé-
rent, hors normes. D'où une certaine retenue à 
s'extérioriser, à s'exporter. 
En second lieu, on peut également penser, à l'in-
verse, que le naturisme s'identifie parfois par une 
volonté de nudité absolue, ne souffrant aucune 
exception. C'est ainsi qu'il a été rapporté que cer-
tains naturistes refuseraient de s'associer à des 
protestations nudistes à la raison que toutes et 
tous les participants n'adoptaient pas une nudité 
intégrale ; attitude peut-être excessive en effet. 
Tout se passerait comme si le naturisme tendait à 
strictement confiner le champ de la nudité inté-
grale, extérieure et collective, au seul périmètre 
de ses enceintes, et à récuser toute invocation de 
la nudité par des mouvements "textiles" et donc 
en dehors du cadre naturiste et de ses lieux. 
Ce serait oublier que la nudité est extrêmement 
polysémique, que sa signification est d'une telle 
plasticité, dans l'espace aussi bien que dans le 
temps, qu'elle se décline à l'in-
fini en d'innombrables varia-
tions. La nudité est insaisissa-
ble, n'a pas d'existence pro-
pre : elle n'est que ce que l'on 
veut bien lui faire dire. Pour pa-
raphraser Jean-Claude Bolo-
gne : "La nudité est dans l'in-
tention". 
Une autre explication très plau-
sible d'une certaine distancia-
tion du naturisme de la scène 
sociétale est la prééminence 
contemporaine de sa dimen-
sion hédoniste. Devenu loisir 
estival banal parmi tant d'au-
tres, il s'est  quelque peu éloi-
gné de ses origines naturalis-
tes. 
A un niveau plus profond de 
l'apparent désinvestisse-
ment sociétal du naturisme, 
tout se passe comme si son ex-
traterritorialité s'était engram-
mée en une expérience telle-
ment intime, tellement person-
nelle et unique, qu'elle ne pour-
rait plus par essence même être 
ni partageable, ni communica-
ble, ni exportable vers les non-
naturistes. Qui plus est, l'unicité 

et la signification -bien réelles- de cette expé-
rience seraient telles que la nudité ne saurait être 
mise au service de quelque cause non-naturiste 
que ce soit. 
En résumé, le droit à l'indifférence -si chèrement 
acquis- pourrait se retourner en un droit à l'indif-
férence de ce qui se passe ailleurs... 
En d'autres termes, l'expérience naturiste serait-
elle totalement et nécessairement autarcique ? 
Je ne le pense pas. 
Je pense au contraire que le naturisme ne peut 
que s'enrichir à "sortir" de ses enclos, à s'asso-
cier ou même participer plus activement aux 
mouvements sociétaux porteurs de saine nudité. 
Oui mais... à condition que nous naturistes vou-
lions, osions en parler, "leur" parler ; ce qui est 
rare, trop rare. 
Ce qui sera l'objet de nos prochaines interven-
tions dans ces colonnes. 
A suivre, donc... 

L'association Imaginat témoigne d'une volonté de penser autrement, de renverser 
l'appropriation traditionnelle de la nudité par l'art. Ce dessin illustre parfaitement 
cette démarche, qui plus est avec beaucoup d'humour... 
auteur : Mick MOULIN, Imaginat 
Avec l'autorisation d'Imaginat imaginat.free.fr/pages/association.htm 
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Appel à la formation d'un collectif "Nat&Psy" 
 
Amies et amis naturistes, 
Le naturisme fait le plus souvent l'objet de commentaires positifs de la part du "monde psy" (psychologues, 
psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres...), mais aussi parfois de contestations voire de diatribes de 
certains autres psys (1).  
A l'inverse, on constate parfois une certaine réticence de la part de professionnels de la relation thérapeuti-
que à témoigner de leur pratique naturiste et des bienfaits associés, tant psychologiques que physiologiques. 
Pour mieux répondre à ces "psys anti-naturisme", je souhaite organiser une réponse collective de la part de 
toutes celles et tous ceux qui, de formation psy, sont également naturistes pratiquants et convaincus. En 
bref, je propose de démontrer par le vécu et l'expérience que le "monde psy" sait aussi affirmer haut et fort 
les bienfaits et les valeurs du naturisme, sans renier en quoi que ce soit l'éthique de leur profession, et tout 
au contraire témoigner des valeurs du naturisme, par exemple en tant qu'étayage d'une meilleure intégration 
corps-esprit ou d'une meilleure acceptation de soi et des autres. 
Concrètement, je propose la formation d'un collectif appelé Nat&Psy, composé de professionnels de la rela-
tion d'aide psychologique et/ou physiologique, disposés à apporter leur témoignage, de préférence sans 
anonymat, sur les thèmes suivants : 
• expérience personnelle propre 
• valeurs du naturisme 
• apports du naturisme à la psychologie,  la psychanalyse, la sociologie, la physiologie 
• cas cliniques mettant en évidence les apports aux patients de leur pratique naturiste. 
Ces témoignages, sur l'un ou plusieurs des thèmes proposés au choix, seront réunis dans un ouvrage collec-
tif, mais rien ne sera publié sans l'accord explicite de chacun des membres du collectif sur l'exploitation de 
sa propre contribution. 
Pour toute question, suggestion ou adhésion à ce collectif : collin.gah@wanadoo.fr. 

 
En vous remerciant par avance, 
Cordialement, 
Gérard COLLIN 
 
(1) Exemple récent : "Le monde du nu et de la nudité" de Claude Meyers. On pourra sur ces 
questions se reporter à mes contributions à la revue naturiste ‘La vie au soleil', n° 115 et 
suivants. 

Domaine 
de la Sablière  

St PRIVAT de CHAMPCLOS 
30430 BARJAC 
Tél. 04.66.24.51.16 
Fax. 04.66.24.58.69 
contact@villagesabliere.com 
www.villagesabliere.com 

camping ***  
village naturiste 
62 ha de nature 



février 2008 12  
é
v
è
n

e
m

e
n

t 

Cette année c'est la Fédération 
Française de Naturisme qui a invité, 
sous le patronage de la Fédération 
Internationale, toutes les fédéra-
tions européennes à venir participer 
à cette rencontre annuelle. La ré-
gion Normandie avait loué la piscine 
d'Evreux pour recevoir le tournoi. 
Pour la toute première fois en 
France, il a fallu mettre en place un 
service de bus afin d'aller chercher 
les délégations de Grande Bretagne 
et d'Allemagne qui arrivaient à l'aé-
roport Roissy Charles De Gaulle, 
distant de 150 Kms. Le superbe 
hôtel B&B, ainsi que l'auberge de 
jeunesse Jeanne d'Arc, servaient 
d'hébergement et ce n'est pas 
moins de 170 participants de 7 

Roger VIOLA 
Responsable des sports 

pour la INF-FNI 

Gala international de  
natation 2007 à Evreux 
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pays qu'il fallait nourrir, loger et 
transporter. Tout le monde était 
bien sur place dès le vendredi 
soir, certains même très tard dans 
la soirée, et le samedi matin per-
sonne ne manquait à la piscine. 
Comme d'habitude, les organisa-
teurs n'ont pas rencontré plus de 
problèmes que les années précé-
dentes et comme à chaque fois, ils 
ont trouvé des solutions qui sont 
passées tout à fait inaperçues. 
Tout le monde attendait impatiem-
ment la soirée de gala pour rece-
voir les médailles et les coupes, et 
le repas animé par un DJ s'est ter-
miné vers 1 heure du matin. Bien 
sûr, le secrétaire général de la 
FFN, qui représentait son Prési-
dent, nous a fait un beau discours 
et les responsables des différentes 
fédérations ont à nouveau  remer-
cié, par un petit cadeau, la coor-
donnatrice des sports de la FFN 
pour sa très bonne organisation. 
De bonne heure le dimanche, 
Allemands et Britanniques sont 
repartis pour l'aéroport mais avec 

une belle surprise : j'avais réussi à négocier avec le transporteur 
un petit détour par Paris. Je crois qu'ils ont vraiment apprécié ce 
cadeau. Pour ceux qui avaient encore du temps, un ami habitant 
Evreux a bien voulu nous servir de guide et nous a fait découvrir 
cette charmante petite ville et sa magnifique cathédrale. Que de 
souvenirs, et quel agréable week-end nous avons passé ! 
Pour 2008, personne n'avait encore proposé sa candidature 
mais je crois savoir qu'elle nous parviendra dans les jours pro-
chains. 
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Présenter le naturisme en hiver, c'est possible. 
Cela s'est déroulé du 23 au 26 novembre 2007 
au salon "Vivez Nature" de Lyon Eurexpo, sur le 
stand du Conseil régional FFN Rhône-Alpes. 
Quoi de plus normal de "vivre nature" quand on 
est naturiste ? Le grand public, qui ne s'attendait 
certainement pas à nous rencontrer il y a trois 
ans, nous réserve aujourd'hui le meilleur accueil, 
tant du côté des organisateurs d'Eurexpo que de 
celui des visiteurs ou des autres exposants. En 
trois ans de présence sur ce salon, le naturisme a 
bien pris sa place aux côtés des stands de l'agri-
culture biologique, de l'environnement et des 
produits au naturel.  
Les mentalités changent, l'évolution est très 
nette. Si, en 2005, certains visiteurs évitaient 
notre stand ou passaient sans s'arrêter (au mieux 
avec un sourire aux lèvres, au pire avec des yeux 
d'indignation), en 2006, nombreux sont ceux qui 
nous ont rendu visite pour obtenir des explica-
tions sur notre pratique, la question la plus fré-
quente étant : "Qu'est-ce que cela vous apporte 
de vous mettre tout nus ? ". 
En 2007, on constate une augmentation de la 
fréquentation du salon (40.000 visiteurs) et une 
confirmation de l'intérêt pour le naturisme. Les 
visiteurs qui font halte sur notre stand (plus de 
600 personnes) repartent avec une documenta-
tion et beaucoup discutent longuement avec 

nous. Et, nouveauté cette année, très peu nous 
disent être choqués par la nudité ; bien au 
contraire, le souci des visiteurs étant plutôt qu'on 
leur explique les bienfaits de cette nudité vécue 
en commun et en pleine nature. Le maintien 
d'une bonne santé ou l'élimination du stress quo-
tidien n'y sont certainement pas étrangers. Le fait 
aussi que des spécialistes comme France Guillain, 
présente sur le salon, évoquent les bienfaits du 
naturisme renforce la compréhension des per-
sonnes qui abordent le sujet pour la première 
fois. 

Un habitat naturiste à St Priest 
Autre nouveauté, l'équipe FFN Rhône-Alpes avait 
décidé de s'inscrire dans le cycle des ateliers-
conférences organisé sur le salon avec comme 
thème "Pourquoi pratiquer le naturisme". Le cré-
neau réservé en début d'après-midi du samedi 
permet donc à une centaine de personnes de 
participer à cet atelier d'une heure. Tout juste le 
temps pour les quatre conférenciers (France Guil-
lain, Claudine Tatarenko, Paul Réthoré et moi-
même) de débattre sur la place du naturisme en 
France, le bien-être et la santé, l'intégration so-
ciale des handicaps, l'environnement et la dé-
fense de la nature. En fin de conférence, un sujet 
sur l'habitat, présenté par Daniel Pagès, archi-
tecte de profession et président du Gymno-Club 
Rhodanien, suscite beaucoup d'intérêt. En effet, 
lors de la construction d'un nouveau quartier 
environnemental à Saint-Priest (Lyon), l'architecte 

Lyon : Salon "Vivez Nature" 
Sans complexe, le naturisme s'expose 

Frédéric CHANDELIER 
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plein air. Mais la nudité en commun pose encore 
pas mal de problèmes. En tête du classement, 
cette nudité n'est pas "naturelle" face aux 
conventions habituelles de la vie en société 
(40%), mais aussi face aux complexes de chacun, 
à l'éducation reçue ou, pour une minorité, aux 
convictions religieuses. Pourtant, beaucoup 
avouent avoir déjà tenté l'expérience du bain de 
soleil ou la baignade entièrement nu. Cependant, 
un lieu réservé à la pratique du naturisme a plutôt 
la préférence des interrogés, avant les balades en 
pleine nature. Ce lieu "réservé" est aussi souhaité 
par les non-naturistes qui répondent à 45% qu'ils 
préféreraient tenter leur première expérience 
naturiste dans un centre de vacances, plutôt que 
dans un club ou sur une plage.  
Cette dernière réponse conforte notre partenariat 
avec le Domaine de La Sablière à l'occasion du 
salon. Un partenariat qui a permis de mettre en-
core cette année, en lots de notre jeu concours, 
des week-ends découverte à La Sablière offerts 
par Gaby Cespédès. Rappelons que deux couples 
de la région Rhône-Alpes, gagnants du jeu 
concours 2006, ont découvert et adopté le natu-
risme à l'occasion de la Journée nationale du na-
turisme, en juin dernier. Le tirage au sort ne fai-
sant pas tout, une partie de l'équipe du Conseil 
régional s'était mobilisée pour accueillir ces nou-

a intégré, dans le cahier des charges de construc-
tion, que le naturisme soit possible à l'intérieur de 
ces habitats. Cela se traduit par une nouvelle pra-
tique de l'espace d'habitation, un espace libéré 
des contraintes habituelles. Le naturisme est alors 
vécu sans souci de proximité (cas d'un voisin ne 
supportant pas la vue de votre nudité dans votre 
jardin), et devient possible en permanence, no-
tamment au regard de la loi, qui, rappelons le au 
passage, n'est toujours pas favorable à notre pra-
tique en toute circonstance. 

Un art de vivre qui  
efface les complexes 
Le questionnaire préparé par l'équipe du Conseil 
régional permet de mieux connaître les visiteurs 
qui ont bien voulu répondre à cette enquête. Le 
naturisme est connu par plus de 90% d'entre 
eux, famille ou amis étant la plupart du temps à 
l'origine de cette découverte. Il est perçu comme 
un art de vivre (85%) ou comme une philosophie 
(12%). Une pratique de nature à "diminuer les 
complexes" pour 100% des personnes ayant 
répondu à cette question, mais aussi à "diminuer 
le stress" (91%) ou encore à "améliorer la santé". 
D'ailleurs nombreux sont ceux qui n'hésiteraient 
pas à se passer de vêtements pour profiter du 
soleil, de l'air et de l'eau lors d'une journée en 
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France Guillain 
Navigatrice, journaliste, écrivain et... naturiste de longue date, France Guillain est auteur de très nombreux 
ouvrages qui vont du récit d'aventures de voile autour du monde ("Le Bonheur sur la mer", Ed. Robert 
Laffont) au roman, en passant par les nouvelles, la pédagogie, les essais, documents et divers moyens 
naturels de nous maintenir en forme.  
Elle s'intéresse aux effets du soleil sur la santé depuis plus de trente ans, comme elle le montre dans "Nous 
sommes tous beaux" (Ed. LPM) ainsi que dans deux ouvrages sur le naturisme, "Le bonheur d'être nu" (Ed. 
Albin Michel) et "Vivre le naturisme" (Ed. LPM), et dans un livre de questions/réponses, "Le soleil, aliment 
indispensable" (Ed. Demeter). 
Elle nous apprend ainsi la qualité de la relation que l'homme peut entretenir avec la nature grâce aux soins 
naturels ou à une certaine philosophie de vie. 
Merci à France Guillain pour son intervention lors de notre atelier-conférence. 

veaux naturistes lors du premier séjour sur les bords 
de la Cèze. 
Éviter de faire tomber le naturisme dans un ghetto ; 
s'ouvrir vers l'extérieur ; expliquer que la nudité ne 
cache rien de malséant : c'est le but de cette com-
munication institutionnelle. Je ne sais pas si le natu-
risme y gagnera ses lettres de noblesse, mais le fait 
qu'il s'expose comme une pratique bien vécue, offi-
cialise sa notoriété et garantit son avenir. Il faut en 
effet garder à l'esprit que cet art de vivre doit, coûte 
que coûte, être transmis à nos enfants ; l'engage-
ment et l'investissement de nos anciens n'auront 
alors pas été vains.  

Stand : mode d'emploi 
Le stand, au-delà d'être une vitrine, doit 
surtout être un espace de convivialité et 
d'échanges. Peu importe les mètres carrés, le 
tout est de donner aux visiteurs l'envie de 
s'arrêter, de discuter, de récupérer la 
documentation qu'ils recherchent. Le guide 
officiel 2007-2008 de la FFN est très 
apprécié. Il ne faut pas oublier non plus les 
plaquettes des clubs qui sont, elles aussi, très 
demandées.  
Question budget, c'est surtout la surface au 
sol qui le détermine. Pour un stand de 5m², il 
faut compter environ 250 € ; en ajoutant un 
angle (stand plus accessible), les tarifs vont 
de 350 € pour 5m² à 530 € pour 7,5 m².  
Après le décor et la documentation, un petit 
rappel aux bénévoles qui tiendront le stand 
sur les messages à transmettre permet de 
gagner en cohérence et crédibilité. Enfin, un 
planning horaire de présence fixera la place 
de chacun afin d'éviter d'être trop - ou pas 
assez - nombreux sur le stand. Et n'oubliez 
pas : votre dynamisme et votre enthousiasme 
donneront du sens au naturisme que vous 
présenterez.  
La région Rhône-Alpes peut conseiller les 
régions qui souhaitent se lancer dans 
l'expérience. 
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Camping ** NATCO, Puy Bousquet, 19500 Collonges-la-Rouge. natco.site.voila.fr - tél. 05.55.25.48.43 

Dans le Midi Corrézien, point géodésique 
dominant la vallée de la Dordogne et le Quercy.  

Calme, ambiance familiale, espace fleuri, 
réserve d'oiseaux. 2 piscines  

(bassin 15 x 6 m et bassin pour enfants) 
 PUY BOUSQUET 

vous séduira 

Par son EMPLACEMENT,  
son STYLE DE VIE,  
son CONFORT, 

Véritable Spa 
Piscine chauffée 
 
Du studio au T3, 
meublé et climatisé 
 
A partir de 420 € la semaine  
en studio cabine 
Possibilités de courts séjours 

 
 

Résidence Natureva 
1, rue des Néréides 

34300 Le Cap d'Agde 
 

info@natureva-spa.com 
+33 (0)4 67 32 16 51 

Les prestations proposées en font un lieu unique quelque soit la 
saison où l'espace "COCOON" (piscine couverte chauffée, sauna 
hammam et solarium) efface les éventuels caprices de Dame 
Météo, où le calme environnant invite au bien être et à la relaxa-
tion. 
Avec Natureva-spa, le Cap d'Agde version Naturiste, c'est toute 
l'année comme ont veut quant on veut. 
Les 56 appartements, du studio 4 au 3 pièces 6 couchages avec 
vue sur la réserve Naturelle du Bagnas d'une part et vue coté 
village d'autre part sont répartis dans deux ailes séparées l'une de 

l'autre par les espaces Cocoon et Inéo-spa. 
L'espace Cocoon situé au premier étage de la résidence se com-
pose de la piscine couverte chauffée (toute l'année) et de son 
solarium ainsi que du sauna et Hammam. Cet espace est accessi-
ble uniquement aux résidents de Natureva-spa et inclus dans nos 
tarifs de locations. 
L'espace Inéo-spa ou l'harmonie retrouvée occupe le deuxième 
étage de cette partie centrale véritable cœur de cette résidence 
unique en son genre. 
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caractérisée 
par la 

Tenter l’expérience 
du naturisme, 

c’est (re)devenir nature 
 

Découvrir 
Redonner sa juste place au corps 

découvrir le plaisir de vivre 
en harmonie avec la nature 

telle est la vérité du naturisme 
 

Partager 
Prôner la tolérance, le respect de soi,  
des autres et celui de l’environnement 
partager une nudité saine et collective,  

toutes générations confondues,  
en acceptant différence ou handicap 

tel est le sens du naturisme 
 

Transmettre 
Permettre aux enfants de mieux  

s’accepter comme ils sont 
leur transmettre le respect pour les autres  

et l’amour de la protection de la nature 
tel est l’avenir du naturisme 

La FFN regroupe plus de 200 espaces de vie naturistes : 
150 clubs affiliés 

43 centres de vacances partenaires 
46 plages autorisées par arrêté municipal 

Elle fédère 18.000 licenciés à travers  
une communication moderne, 

grâce notamment à son site Internet  
ouvert sur le monde, 

son catalogue bisannuel des sites naturistes, 
sa revue "Naturisme Naturellement Nu". 

Elle soutient les structures régionales naturistes  
et la création d’associations naturistes.  

Elle favorise, en lien avec France Nature Environnement, 
les actions de protection de la nature  

et de défense de l’environnement. 

Adhérer à la FFN, 
c’est entrer dans la grande 

famille des naturistes. 

le naturisme est une manière de 
vivre en

  

harmonie 

avec la
 nature

 

respect 

et celui de 

de 

l'enviro
nnement 

soi−même 
des 

pratique de 
la nudité  
en commun 

qui a pour but 
de favoriser le 

autres 
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Le 51ème congrès 
de la Fédération Française de 

Naturisme se déroulera les 5 et 6 avril 2008 
au Domaine de la Sablière à St Privat de Champclos 

(Gard). 
Gaby Cespédès nous accueille en effet sur son 

centre et met à notre disposition ses installations 
afin que le séjour et les travaux du congrès se 

déroulent de la façon la plus agréable. 
Les possibilités d'hébergement, les visites 

touristiques, les festivités et le déroulement du 
congrès vous seront précisés dans un futur 

courrier à tous les responsables. 
Dans l'attente de vous recevoir en Languedoc 

Roussillon, nous vous souhaitons d'ores et déjà un 
bon congrès FFN 2008. 

Le président et le comité d'organisation. 

Congrès FFN 2008 
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L'ALN se félicite du succès de son stand au Forum 
des Associations à Hyères, les 22 et 23 septembre 
2007. Les visiteurs, nombreux, ont pu avoir un 
aperçu de la magie de notre Levant, de ses eaux 
cristallines, de ses rivages, ses sentiers, sa flore et ses 
espèces à préserver. Nombreuses questions sur la vie 
sur l'île, accès, hébergement, promenades possibles, 
histoire d'Héliopolis, naturisme … 
Moments d'émotion quand un participant vient nous 
présenter un journal local, préservé précieusement 
depuis l'année 1931, avec, en page centrale, un 
article annonçant la fondation et les premiers travaux 
du village naturiste d'Héliopolis au Levant, autour des 
Docteurs Durville, premier village naturiste mondial ! 
Quand des personnes viennent témoigner de leurs 
visites à Héliopolis, leur premier souvenir de s'être 
mis nus, leur souhait de pouvoir venir plus souvent... 
Etonnement de tous les visiteurs d'apprendre les 
menaces sur l'environnement, l'arrêté préfectoral de 
débroussaillage (déforestation ?), les projets 
portuaires prévoyant le "déroctage" de plusieurs 
zones d'herbiers de posidonie, alors que les 
posidonies, "poumons de la mer", sont gages de la 
pureté de l'eau et que la loi interdit strictement de 
toucher au moindre pied de posidonie ! Et ce, dans 
nos eaux cristallines, dans le périmètre du Parc 
National de Port Cros ! 

Sous les affiches FFN au stand ALN, les présidents  
des deux associations naturistes hyèroises 

La sympathique équipe de l'amicale de la  
plage naturiste des Vieux Salins d'Hyères 

Dans les régions 

Défilé des personnalités et des "politiques", car les 
municipales 2008 se profilent dans quelques mois. La 
plupart se déclarent surpris d'apprendre les projets 
en cours et nous sollicitent pour dossiers et 
entrevues... A tous nous disons : "présentez nous un 
projet qui ne nous chasse pas comme naturistes et 
qui respecte l'environnement" ; telles sont nos 
exigences simples ! 
Moments d'amitié, avec nos amis de l'Amicale de la 
plage naturiste de Vieux Salins d'Hyères, au stand tout 
proche, eux aussi affiliés à la Fédération Française de 
Naturisme, qui assurent une vigilance quotidienne 
pour regagner l'autorisation municipale de pratiquer 
le naturisme sur leur magnifique plage, naturiste 
depuis des décennies. 
Pas un visiteur ne quitte le stand sans nous 
encourager vivement à poursuivre nos actions, qui 
ont déjà porté leurs fruits, pour protéger un 
environnement aussi rare et précieux en pleine Côte 
d'Azur. A la clôture, tous les dépliants ALN et FFN ont 
été distribués, nous repartons avec de nombreuses 
adresses de personnes à contacter, qui ont mieux 
compris nos buts et les enjeux de nos actions. 

Les Amoureux 
du Levant Naturiste  

au Forum des Association  à Hyères 
 

Elisabeth VARET 
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 C’est en septembre dernier, lors de son 
deuxième Renc'art à Terra Naturis (Lot-et-
Garonne), que l’association Imaginat a tenu son 
assemblée générale, et posé les bases de son 
programme 2008, conduit par son bureau sor-
tant, réélu à l’unanimité autour de son président 
fondateur, Jean-Louis Dumon-Carbonnet. Le siège 
social de l’association, susceptible d’intervenir sur 
le territoire national, reste à Périgueux. 
Après un bilan mitigé de la saison passée, il a été 
décidé de recentrer les activités d’Imaginat sur 
plusieurs points "consacrés autant aux intérêts de 
ses membres qu’à l’apport d’une contribution no-
table dans la construction de l’image positive du 
naturisme", par tous les moyens qui lui semble-
ront appropriés.  
En préalable, Imaginat a confirmé son adhésion 
en 2008 à la FFN (Fédération française de natu-
risme), ainsi qu’à la région Aquitaine naturiste et à 
l’UCSAN (Union des clubs du Soleil et associa-
tions naturistes). 

Moyens et actions 
Internet  
Le premier de ces moyens sera l’activation rapide 
de son site Internet, véritable "vitrine" de l’asso-
ciation. Chaque adhérent y aura sa galerie ou 
page personnelle, qu’il soit plasticien, photogra-
phe, auteur, etc., à côté des pages génériques sur 
l’association et le naturisme.  
Ce site sera composé de deux parties distinctes : 
une partie grand public, intégrant les pages per-
sonnelles de ses adhérents, et une partie 
"membres", donnant des informations réservées 
aux adhérents. Le site Internet sera ainsi le reflet 
des travaux et des activités de l’association.  
Ateliers 
Imaginat crée différents ateliers où se retrouve-
ront ses membres. Trois sont mis en place : poé-
sie, photographie, écriture, d’autres pouvant être 
créés selon les opportunités. Chacun de ces ate-
liers entreprendra des travaux de réflexion dans 
son domaine sur l’image du naturisme et la repré-
sentation de la nudité, dont les résultats seront ré-

gulièrement publiés sur le site Internet, en paral-
lèle des galeries de ses membres. L’Assemblée a 
rappelé que le principe de l’atelier photographie 
est issu d’une réflexion faite lors du Renc'Art de 
mai au Gîte naturiste des Chênes (Bourgogne). 
Renc’art et participation 
Le troisième de ces moyens sera le développe-
ment d’activités sur le terrain, à l’image des Ren-
c'Art 2007, sous des formules rénovées. Un pre-
mier rendez-vous pourrait se dérouler au Do-
maine de la Sablière pour une initiative inédite, un 
Renc’art littéraire destiné à réunir des auteurs 
ayant publié sur le thème "Nu, nature et natu-
risme". Des contacts sont pris avec la FFN pour 
que cela ait lieu début avril, au moment de son 
congrès annuel. Devrait suivre un autre Renc’Art 
pendant l’été, en un lieu non défini, avant sa pro-
chaine assemblée en décembre 2008. 
Parallèlement, Imaginat participera à la Journée 
nationale du naturisme du 18 mai 2008, dans des 
conditions et des lieux qui restent à définir. 

Adhérer 
La cotisation annuelle est fixée à 50 €, hors li-
cence FFN, par personne ; 20 € pour les jeunes 
de 18 à 25 ans, étudiants, personnes en difficulté 
financière. Adhésion gratuite pour les mineurs, 
avec autorisation parentale obligatoire. Ne pour-
ront participer aux activités de l’association que 
les personnes à jour de cotisation. Cette cotisa-
tion donne droit à la présence sur le site Internet, 
à l’accès à son espace membre ainsi qu’à ses dif-
férentes activités, dans le cadre des conditions 
fixées par le conseil d’administration. La saison 
2008 commence en décembre 2007, et la pro-
chaine assemblée générale est fixée à décembre 
2008. 
Les statuts de l’association peuvent être adressés 
à toute personne sur simple demande. 

Contacts 
Imaginat 
Maison des associations 
12 cours Fénelon 24000 Périgueux 
Tél. : 05.53.46.78.17 
Courriel : imaginat@wanadoo.fr 
Site Internet : www.imaginat.fr 

Imaginat 
Projets et orientations 
de la saison 2008 Jean-Louis DUMON-CARBONNET 
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Bien que le TÉLÉTHON n'en soit pas le but, ces deux 
journées de contacts directs avec les visiteurs 
périgourdins ont permis des échanges intéressants 
sur le naturisme. 
Après cinq années de présence de notre stand au 
profit du TÉLÉTHON, les autorités municipales, 
Ministre/Maire en tête et l'animateur de ces deux 
jours n'hésitent pas à parler aujourd'hui de "Soupe 
Naturiste", même au micro, comme si ce mot 
"Naturiste" n'était plus tabou !  Il s'éloigne donc, le 
temps où certains responsables passaient devant 
notre stand sans oser s'en approcher ! 
Tout en dégustant leur soupe, responsables, 
participants et public, curieux de mieux nous 
connaître, posaient des questions sur notre club, ses 
objectifs et s'informaient sur le naturisme. 
Des personnes nous ont avoué pratiquer le naturisme 
sur des plages, l'été, mais ne pas connaître la 
Fédération  et son organisation. D'autres ignoraient 
que la Dordogne possédait autant de centres de 
vacances naturistes. D'autres encore connaissaient 
les centres de vacances de Montalivet et Euronat. 
Bien sûr, quelques-uns ont dit ne pas comprendre 
l'intérêt de vivre nu, mais ont été ouverts et attentifs à 
nos arguments. 
Deux personnes du groupe espérantiste de la 
Dordogne, pratiquant déjà le naturisme, ont promis 
de venir à l'une de nos permanences. 
Dans une manifestation de solidarité comme le 
Téléthon, le public vient partager des valeurs et se 
montre de ce fait plus réceptif. 
Des journées qui se sont donc avérées positives pour 
notre mouvement présentant un Naturisme altruiste 
et généreux. 

Réflexions au sujet des  
deux journées Téléthon 
Un club en contact direct 
avec les Périgourdins 

Avec nos amis du Club du Soleil de Limoges 

Le responsable de la coordination du TÉLÉTHON Dordo-
gne Nord (en bout de table) et un de ses équipiers dégus-
tant la soupe à la tomate 

Le 11 novembre 2007, s'est tenue l'AG du Club 
Naturiste du Ventous. Forte participation et bonne 
humeur ont présidé à notre  assemblée, au cours de 
laquelle le bilan d'une année a été dressé, ainsi que 
les perspectives pour 2008. Le calendrier qui en est 
sorti reflète un regain de la vie associative, avec, en 
prime, l'arrivée de 6 nouveaux membres.  
L'aspect festif n'a pas été oublié, puisque notre AG 
s'est terminée, comme toute AG qui se respecte, par 
une excellente paella amoureusement  préparée par 
notre trésorière adjointe, Yannique ! 
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Assemblée générale du  
Club naturiste du Ventous 

 
Jean Yves HENRY 

Secrétaire du Club du Ventous 
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Les 3, 4 et 5 août 2007, le Club du Soleil des Côtes 
d'Armor a participé, comme tous les deux ans, à la fête des 
chants de marins de Paimpol. C'était notre cinquième 
participation. Nous intervenons en tant que bénévoles 
pour organiser tous les cocktails sur les vieux gréements 
ou voiliers prestigieux, français et étrangers. 
La fête des chants de marins de Paimpol est une des 
principales fêtes bretonnes de l'été. Elle se déroule autour 
du port de Paimpol (sur la côte Nord de la Bretagne), ce 
qui fait son originalité. C'est un évènement unique dans un 
lieu unique où se côtoient pendant trois jours les bateaux 
anciens, les groupes de marins chantants et les milliers de 
visiteurs. 
L'ambiance est bien entendu au rendez-vous jusqu'au petit 
matin. Les chants traditionnels de la marine à voile 
s'envolent de tous les coins du port. Les danseurs, les 
saltimbanques, les équipages étrangers, les fanfares 
rivalisent avec la beauté des voiles déployées pour la 
parade. 
Le Club du Soleil, dont le terrain se trouve à quelques 
encablures de là, est très heureux d'y participer. Cela nous 
permet de nous faire connaître en tant qu'association 
naturiste, de sortir de notre terrain et de nous ouvrir vers 
l'extérieur. Nous associons dans notre équipe des non- 
naturistes qui, par la suite, nous rejoignent dans le 
mouvement. 
Nous vous donnons donc rendez-vous en 2009 pour venir 
nous voir dans ce beau département des Côtes d'Armor, 
sur notre terrain qui permet d'accueillir des vacanciers. Et 
qui sait , peut-être participerez-vous à la fête ? 

La fête des chants 
de marins à Paimpol 

Louis COTARD 
Président du Club du Soleil 

des Côtes d'Armor 
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Une rétrospective concernant les souhaits des 
adhérents du club couvrant les 4 dernières années 
est faite par le président sortant André Picavet. 
Qu’il s’agisse de l’accroissement du nombre des 
équipements agrémentant le terrain, des actions en 
direction de la nature ou des démarches en vue de 
"dire et faire découvrir le naturisme", un très grand 
nombre de réalisations, pour ne pas dire la quasi-
totalité, ont été mises en place : salle de réunion, 
garage, bûcher, couverture de la piscine, parc enfant, 
deux tondeuses, sanitaires rénovés, douches closes, 
pour le home crépi et amenée de l’eau chaude et 
froide, agrandissement du terrain de boules, 
aménagement et chalet club, du portail d’entrée, 
entretien des arbres (avec bien entendu  toute  la 
main-d’oeuvre fournie par le travail des adhérents). 
Un chemin de circulation autour du terrain pour la 
sécurité. 
Notre engagement pour le respect et l’amour de la 
nature s’est traduit par une action de nourrissage des 
oiseaux cet hiver, la création d’un jardin pour les 
enfants et un fleurissement de notre terrain toujours 
plus important. 
Dans le cadre de "dire et faire découvrir le 
naturisme", nous avons reçu sur notre terrain les 
vignerons locaux qui, lors de la présentation de leurs 
produits, ont pu apprécier notre façon de vivre. En 
mai, la municipalité nous ayant fourmi la salle 
polyvalente, nous avons invité les villageois et la 
presse à notre représentation théâtrale. Une centaine 
d’habitants de Laizé ont ainsi pu constater qu’être 
naturiste, c’est aussi être sensible à la culture. 
Le coté sportif de nos activités n’a pas été oublié (les 

randos, la pétanque, la natation, le tennis, les échecs, 
etc. ont contribué à nous tenir en forme) 
André Picavet, président du club, président de la 
région Bourgogne Franche-Comté et membre du 
Bureau de la FFN a souhaité ne pas se représenter à 
la présidence du club du Soleil Macôn-Laizé.  
Vient le moment des élections, c’est Patrice Gachet 
qui conduira la nouvelle équipe. Un grand merci à 
tous et à André en particulier, et félicitations à Patrice 
pour cette nouvelle responsabilité qu’il saura à coup 
sûr assumer pour le bonheur des 123 adhérents du 
club. 

Le Club du Soleil Paris-Est en  
sortie dominicale sur les sentiers 
du Pays de l'Ourcq 

Francis MITAINE 
Nous étions une dizaine de personnes en ce 
dimanche 09 septembre au départ de Crouy-sur-
Ourcq pour deux randonnées en boucle. 
Si le soleil n’était pas au rendez-vous, la joie et la 
bonne humeur des participants laissait cependant 
présager une bonne journée. 
Canal du Clignon, l’Ourcq, canal de l’Ourcq et marais 
du Négando étaient au programme de la matinée. 
Puis ce fut restauration champêtre aux produits du 

Club Horizon 
Plage de la Batterie, Antibes 

Robert MOUGEOT 
Le colis de documentation FFN "principalement le 
guide officiel des Clubs" nous a été très utile, car il 
nous a permis de faire de nouveaux adhérents, tout 
en permettant de renseigner plus précisément les 
habitués ayant envie de connaître des nouveaux 
centres naturistes.  
NB : un deuxième colis nous a été envoyé à notre 
demande, le premier ayant été rapidement épuisé. 

 

37e assemblée générale 
ordinaire du Club du Soleil 
Macon-Laizé 
le 4 novembre 2007 dans  
la salle polyvalente du village 
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Aphrodite Village 
Marie BRETON 

Notre saison d’été a démarré sous le soleil, par la 
Journée Nationale du Naturisme du 23 juin, en ou-
vrant les portes de notre village à tous ceux désirant 
découvrir notre mode de vie et notre philosophie. En 
présence de Guy Delfour, Président de la F.F.N., de 
Michel Sinclair, Conseiller Municipal de Leucate, des 
membres de l’A.F.U.L. d’Aphrodite, des présidents 
des autres villages naturistes de la commune et des 
représentants de la presse locale, nous avons, autour 
d’un apéritif convivial et chaleureux, réunissant une 
centaine de participants, inauguré l’exposition de la 
sculptrice Denise Bon, visionné le film "Vivre Nu", qui 
suscita beaucoup d’intérêt, avec la tenue d’un stand 
de livres et de documentation ainsi qu’une petite 
exposition thématique sur le naturisme, et un pique-
nique collectif très convivial permettant à tous les 
participants de se rencontrer et de dialoguer. Un 
grand merci à la FFN pour son aide, notamment avec 
l’envoi des packs communication !  
Tout au long de l’été, nous avons lors de chaque pot 
d’accueil hebdomadaire, tenu un stand, avec l’aide de 
bénévoles, afin de permettre aux vacanciers d’abor-
der le naturisme sous d’autres angles, ceux de la ré-
flexion et de l’engagement, et  pas uniquement celui 

terroir à "l’Assiette du Marché", où Marie-Thérèse 
nous avait mitonné, à l’ancienne, un repas peu 
commun, à la grande satisfaction des papilles de  nos 
joyeux convives. 
Quand les estomacs furent rassasiés, départ pour une 
seconde randonnée, avec comme point de passage, 
Canal de l’Ourcq, château et marais de Gesvres. 
Si le soleil pointait timidement son regard en fin 
d’après-midi, cette escapade nous a permis non 
seulement de découvrir de nouveaux paysages Seine-
et-Marnais proches de notre club, mais aussi de faire 
notre approvisionnement en noix, noisettes, pommes 
et poires ramassées sur les sentiers, avec pour 
conséquence des sacs à dos plus chargés à l’arrivée 
qu’au départ. En conclusion, nous avons passé une 
bonne journée avec, comme à l’accoutumée, une 
ambiance de franche camaraderie. 
Rendez-vous fut donné au 13 octobre pour notre 
participation annuelle au rallye à Paris des 
"Randonneurs Parisiens Naturistes", ainsi qu’au 24 
octobre, dans notre home collectif, pour une soirée 
paëlla-partie, ou certains d’entre-nous n’hésiteront 
pas à monter sur l’estrade, soit pour nous conter une 
petite histoire, soit pour un petit numéro de leur 
conception. N’oublions pas le 24 novembre où une 
soirée marocaine est prévue à l’extérieur, puis notre 
inoubliable Réveillon de la Saint-Sylvestre. 
C’est aussi cela, le "Club du Soleil Paris-Est" 

de la "consommation". 
Enfin, le 17 Juillet, nous avons organisé, pour la pre-
mière fois, des inter-villages naturistes, en collabora-
tion avec deux associations très dynamiques et enga-
gées, Vivre à Vénus et Club Eden, afin de permettre 
aux neuf villages naturistes leucatois de se rencontrer, 
de partager des moments forts et conviviaux, élaborer 
des projets communs,  renforçant par là-même notre 
identité naturiste. Cette journée, chargée en évène-
ments sportifs et ludiques (tournois de tennis, de 
beach volley, de pétanque, cross enfants et adultes, 
jeux sportifs et collectifs sur la plage,  concours de 
peinture sur corps, de sculptures sur sable), réunis-
sant adultes, ados et enfants de tous les villages, a pu 
se réaliser avec succès grâce à l’aide de commerçants 
des villages, des services techniques municipaux, de 
la cave coopérative de Leucate qui nous a permis 
d’offrir, lors de la remise des prix, en présence d’ad-
joints municipaux, un bel apéritif à l’ensemble des 
participants. Une très belle journée qui, d’ores et déjà, 
sera reconduite, amplifiée et démultipliée l’an pro-
chain ! 
Parallèlement, tout au long de l’été, nous avons inclus 
dans nos animations, de nombreuses activités envi-
ronnementales, de découverte et de sensibilisation,  
que ce soit avec le public enfant, adolescent ou 
adulte, en cohérence avec notre éthique naturiste. 
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La société néerlandaise 4Gas, filiale du fonds de 
pension américain Carlyle et Riverstone, a signé, 
en 2006, avec le Port autonome de Bordeaux 
une convention de projet pour développer dans 
le port du Verdon sur Mer, à la pointe de Grave, à 
l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, un ter-
minal de stockage et de regazéification de gaz 
naturel liquéfié. Cette installation, classée Seveso 
II, occuperait un terrain de 20ha proche du nou-
veau port de plaisance de Port-Médoc et à proxi-
mité immédiate des zones d’habitation. (1) 
Les travaux débuteraient courant 2008 pour une 
mise en service en 2012. 
Ce projet concerne une zone de la région Aqui-
taine où sont implantés 3 centres de vacances, 8 
associations et 4 plages naturistes et de l’autre 
côté de l’estuaire, en Charente Maritime, de nom-
breuses plages naturistes. 
Le bac entre Royan et le Verdon est très fréquen-
té par les Naturistes désirant accéder à ces im-
plantations.  
L’estuaire de la Gironde et la Pointe-de-Grave, 
zones naturelles protégées uniques en Europe, 
participent à la qualité environnementale de la vie 
naturiste et comptent pour l’avenir touristique du 
littoral atlantique Aquitaine-Charente. 
La communauté de communes de la Pointe-de- 
Grave a récemment engagé de gros investisse-
ments dans les secteurs du tourisme et de l’envi-
ronnement. 

Dès le début 2007, ce projet a fait réagir les deux 
côtés de l’estuaire. 
Le collectif "Une pointe pour tous" a été créé 
pour faire face à ce projet. (2) 
Durant l'été 2007, de nombreux naturistes, des 
associations et centres de vacances, ont participé 
aux débats et manifestations organisés autour de 
cette implantation d'un terminal méthanier au 
Verdon-sur-Mer. 
Autour de ce projet, un débat public a été organi-
sé. La Commission particulière du débat public a 
recueilli de nombreuses réactions, près de 9.000 
participants, 13.000 visiteurs sur son site Inter-
net, 2.134 questions posées, 19 cahiers d’acteur 
retenus et présentés. (3)  
Il était important que l'avis des naturistes soit 
donné à ce sujet. 
La Fédération Française de Naturisme a adressé 
une intervention écrite, appuyée par celles de 
Naturisme Aquitaine et du Club naturiste des 
Charentes. (4) (5) (6)  
A ce jour, les pétitions sont closes. Le débat pu-
blic ouvert le 1er Septembre s’est terminé le 14 
Décembre 2007. Le compte rendu officiel du 
débat sera publié le 14 Février 2008 par la Com-
mission particulière. Le Maître d’ouvrage devra 

Les naturistes 
s'opposent à 

l'implantation d'un terminal 
méthanier au Verdon-sur-Mer, 
en zone écologique sensible, en 
plein secteur touristique, à 
proximité de plages et de lieux 
de vie naturistes 

Terminal méthanier 
au Verdon-sur-Mer 

Jean-Louis DUMON-CARBONNET 
Jacques GARDEY 
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décider, dans un délai 
de trois mois après 
cette date, de mainte-
nir ou non ce projet. 
Dans cette attente, les 
naturistes aux côtés 
des institutionnels et 
des particuliers, après 
s’être mobilisés contre 
un projet destructeur 
des atouts de l’envi-
ronnement et du tou-
risme, s’investissent 
pour le classement de la zone de l’estuaire de la 
Gironde en "aire marine protégée". Ceux qui se 
sentent concernés peuvent signer une pétition 
dans ce sens. (8) 
 

(4) Intervention écrite de la Fédération Française de Natu-
risme : http://www.debatpublic-terminal-leverdon.org/
docs/contributions/20071112-ffn.pdf 
(5) Intervention écrite de Naturisme Aquitaine : http://
www.debatpublic-terminal-leverdon.org/docs/
contributions/20071212-naturisme_aquitaine.pdf  
(6) Intervention écrite du Club Naturiste des Charentes : 
http://www.debatpublic-terminal-leverdon.org/docs/
contributions/club-naturiste_charentes.pdf 
(7) Au regard de l’article L. 121-8.-I., la Commission Na-
tionale du Débat Public est saisie de tous les projets d’a-
ménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs 
caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel 
qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, ré-
pondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par 
décret en Conseil d’Etat. La CNDP a décidé le 4 avril 2007 
la tenue d’un débat public sur le projet du terminal métha-
nier au Verdon et en a confié l’organisation à une Com-
mission Particulière de Débat Public (CPDP). Le 2 mai 
2007, Monsieur Louis-Julien SOURD a été nommé par la 
CNDP, Président de cette Commission Particulière. Il a 
ensuite choisi les membres de la commission ainsi que son 
Secrétaire général.  
(8) Pétition pour le classement de l’estuaire de la Gironde 
en "Aire Marine Protégée" : http://www.mesopinions.com/
Oui-a-la-creation-d-une-Aire-Marine-Protegee-dans-l-
estuaire-de-la-Gironde-petition-petitions-
f932003e30a6e282427ae5a3cd42faf4.html 

(1) Le projet d’implantation du terminal méthanier à la 
pointe du Médoc, baptisé Pegas, a été décrit par le repré-
sentant de la société 4Gas, Monsieur Heink JORKMAN, 
lors de la réunion du Mardi 27 Février 2007 au Verdon :  
- 5 réservoirs de 165.000 m3 chacun (3 d’abord puis 2 
ensuite en fonction de l’évolution du marché) 
- des cuves de béton armé d’1m d’épaisseur, 47 m de 
hauteur et 80 m de diamètre 
- une usine de regazéification du GNL : le gaz sera ré-
chauffé sur place pour être envoyé dans les gazoducs  
- une usine de co-génération gaz pour fournir l’électricité 
nécessaire à l’activité industrielle 
- une torchère de sécurité dont la vocation est de "ne ja-
mais fonctionner" 
- un gazoduc pour la distribution du gaz. 
(2) Collectif Une Pointe pour tous : 
www.medocpourtous.org 
(3) Commission particulière du débat public sur le terminal 
méthanier au Verdon : www.debatpublic-terminal-
leverdon.org  
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L'eau 
Une terre qui devrait 
s'appeler Mer ? 

Vue de l'espace la Terre paraît toute bleue. C'est 
que 71 % de sa surface est recouverte d'eau ! La 
quantité d'eau douce disponible sur notre 
« planète bleue » devrait suffire à approvisionner 
la totalité de ses habitants. Pourtant beaucoup de 
gens manquent d'eau, surtout en Afrique et au 
Moyen-Orient. 
 Les mers et océans représentent 97,5 % de l'eau 
totale et l'eau douce seulement 2,5 %. Plus des 
deux tiers de cette eau douce sont concentrées 
dans les glaciers et la couverture neigeuse, un 
tiers se cache dans les nappes souterraines.. Il ne 
reste en fait que 0,3 % de la totalité de l'eau de la 
planète dans les rivières, ruisseaux, réservoirs et 
lacs. 
Notre « planète bleue » s'est formée il y a environ 
4,5 milliard d'années. Un peu plus tard, il y a en-
viron 3 milliards d'années, la vie est apparue pour 
la première fois dans l'eau sous la forme d'orga-
nismes microscopiques. Puis d'autres êtres vi-
vants ont conquis la terre la terre ferme, mais 
toujours à côté d'un point d'eau. Car il n'y a pas 
de vie sans eau. 

Qu'ils vivent dans l'eau ou non, qu'ils 
soient gros ou petits, tous les êtres et 
organismes vivants sont faits en majo-
rité d'eau. Notre corps, par exemple, 
est composée en moyenne de 65 % 
d'eau. Notre organisme a un besoin 
vital d'eau et la sensation de soif est là 
pour nous le rappeler : nous devons 
boire de 1,5 à 2 litre d'eau chaque 
jour pour survivre. 

Accès à l'eau potable :  
l'injustice faite aux enfants ! 
20 litres d'eau propre par jour. C'est 

Michel LE PORTOUX 
Correspondant Nature 

du club AGABS 

La quantité d'eau dans… 
Une méduse : 95 % 
Une pomme de terre : 78 % 
Un poisson : 70 % 
Une grenouille : 78 % 
Une tomate : 91 % 
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la quantité minimum dont chaque habitant de la 
Terre a besoin pour vivre dans des conditions 
saines. Mais 1,5 milliards de personnes – dont 
400 millions d'enfants – en sont encore privés. 
Ce verre à moitié vide compte parmi les grandes 
inégalités enregistrées sur notre planète. L'eau, 
source de vie ou décennie internationale d'action 
lancée en mars 2005, devra obligatoirement ac-
célérer les programmes pour gommer cette injus-
tice avant 2015. 
Les vingt litres quotidiens indispensables à cha-
cun font cruellement défaut dans les camps de 

Darfour ou 2,4 millions de personnes déplacées 
doivent se contenter de seulement 4 à 7 litres par 
individu. Au même moment, en 2005, heureuse-
ment, on distribue aux rescapés du Tsunami 
d'Asie du Sud-Est leur 20 litres d'eau par jour. Par 
comparaison dans les pays industrialisés des 
millions de personnes actionnent une chasse 
d'eau (15 à 25 litres à chaque fois), prennent une 
douche de 5 minutes (57 litres) ou un bain (50 à 
70 litres). Un petit canadien utilisera ainsi en 
moyenne six fois plus d'eau par jour (326 litres) 
qu'un petit Indien (53 litres) et trente fois plus 
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qu'un petit villageois du Kenya (10 litres). 
Mais le manque d'eau n'est pas uniquement lié à 
la pénurie : la distance entre le foyer et la source 
(puits, fontaine, chute naturelle...) qui peut se 
situer entre un quart d'heure et deux heures de 
marche. Aller chercher de l'eau est une tâche qui 
incombe souvent aux enfants, particulièrement 
les filles, les privant ainsi d'école. 

Quelques chiffres 
• La quantité d'eau consommée dans le monde 

s'élève actuellement entre 2500 et 3000 Km3 
par an alors que 4 à 5000 Km3 sont prélevés. 
Les pertes sont donc énormes. 

• 2,5 milliards de personnes (1/3 de la planète) 
ne disposent d'aucune installation sanitaire. 

• 23 % de la population mondiale n'est toujours 
pas approvisionnée durablement en eau pota-
ble. 

• 80 % des maladies dans les pays pauvres sont 
dues à de l'eau contaminée et de mauvaises 
conditions sanitaires. 

• 3,4 millions de personnes, dont au moins 2 
millions d'enfants, meurent chaque année de 
maladies liée à l'eau alors que ces maladies sont 
dans leur majorité évitables. 

• Une diminution de 65 % des décès dus aux 
diarrhées est obtenue grâce au progrès accom-
plis en approvisionnement en eau potable. 

 
Source des données : UNICEF  
www.unicef.fr 
www.unesco.org/water/index_fr.shtm  
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Vrai ou faux ? 
Questions 
1. Une grande proportion d'eau potable se 

trouve dans les lacs. 
2. Nous buvons la même eau que buvaient 

les dinosaures il y a 150 million d'années. 
3. C'est l'industrie qui consomme le plus 

d'eau. 
4. Le paludisme est la première cause de 

mortalité liée à l'eau. 
5. Sans eau, l'homme peu vivre 15 jours. 
6. La demande en eau pourrait dépasser 

l'offre. 
7. 1,1 milliard de personnes n'a pas accès à 

l'eau potable. 
8. Grâce à l'approvisionnement en eau 

potable, on diminue les décès liés aux 
diarrhées de 65 %. 

Réponses 
1. FAUX. Les glaciers représentent 29000 

des 37000 téra-tonnes d'eau douce 
disponible sur terre.  

2. VRAI. C'est toujours la même eau qui 
circule sur Terre depuis la nuit des temps. 

3. FAUX. L'industrie prélève 23 % de l'eau 
douce, les collectivités 10 % et 
l'agriculture 63 % 

4. FAUX. Le paludisme cause la mort de 1,5 
millions de personnes alors que les 
diarrhées en tuent 3,3 millions par an. 

5. FAUX. L'homme, dont plus de la moitié 
du corps est constitué d'eau, ne peut 
survivre que 5 à 6 jours sans eau. 

6. VRAI. Les experts estiment que dès 2030 
la demande dépassera l'offre. 

7. VRAI. Les Nations Unies veulent faire 
chuter de 50 % ce chiffre d'ici 2015. Le 
sommet mondial des enfants c'est fixé 
pour objectif l'accès à tous à l'eau 
potable. 

8. VRAI. L'accès à l'eau potable améliore 
énormément les conditions d'hygiène des 
enfants. 
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Les  
p'tits 
sportifs  
dans la  
nature 

photos 
Frédéric Chandelier 
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L'art du camouflage 

La nature est belle, très belle,... trop belle. Mais 
sous sa beauté que chacun admire tant, se cache 
une cruauté impitoyable. Pour que la reproduc-
tion, donc la suite des générations s'effectue 
dans des conditions optimales, elle doit être ré-
servée aux animaux les plus robustes et les plus 
sains. Tout ce qui est trop faible, trop maladif , 
trop difforme doit donc disparaître obligatoire-
ment. 
Dans le réseau complexe des chaînes alimentai-
res, le principe est immuable depuis l'apparition 
de la vie : les prédateurs doivent se nourrir de 
proies. L'alternative est simple : il faut manger ou 
être mangé. Les proies les plus faciles à chasser 
sont évidemment les plus faibles. Les plus résis-
tantes, aptes à la reproduction, survivent, nous 
présentant une nature magnifique qui masque la 
mort des êtres non adaptés.  
Mais la capture d'une proie par un prédateur 
n'est pas toujours aisée, car les animaux chassés 
sont souvent capables de leurrer et d'induire en 
erreur leurs chasseurs. Ces derniers doivent éga-
lement jouer de ruse pour s'approcher de leurs 

proies sans être vus, entendus ou sentis. Ainsi se 
manifestent dans le règne animal l'homochromie 
et le mimétisme.  

Quelques exemples d'homochromie 
L'exemple d'homochromie le plus souvent cité 
est celui de la grenouille verte (ou de la grenouille 
rieuse) qui se fond dans la couleur du décor dans 
lequel elle vit. Le lecteur aura compris qu'il y a 
''homochromie'' lorsqu'un animal prend plus ou 
moins la même teinte que celle du milieu où il vit.  
Dans le monde des insectes, les exemples d'ho-
mochromie ne manquent pas. Citons au hasard la 
grande sauterelle verte et la mante religieuse dont 
une variété rousse se confond avec les couleurs 
de l'automne alors qu'une autre peut arborer une 
trompeuse couleur rose.  
Un des plus connus exemples d'homochromie 
est celui du caméléon qui, prétend-on, est capa-
ble de prendre à la perfection la couleur du décor 
qui l'entoure. Des cellules spécialisées appelées 
''chromatophores'' réagissent sous l'action de la 
lumière et se colorent en noir puisqu'elles sont 

Jacques TROUY (CS Nancy) 
Délégué nature de la région 

Lorraine-Champagne-Ardenne 

La grenouille rieuse raffole 
des bains de soleil pendant 

l'été. Bien qu'elle s'installe 
parfois pour cela sur la 

berge, elle préfère se poser 
sur des plantes flottantes car 
elle peut ainsi retourner faci-

lement dans l'eau 
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exposées au soleil. Ce changement de 
teinte peut refléter l'intensité des 
émotions de l'animal, (réaction aux 
changements de température, période 
des accouplements, etc.). Que se 
passe-t-il si l'on pose un caméléon sur 
un tissu écossais, s'est demandé un 
jour un plaisantin ? 
Comme derniers exemples d'homo-
chromie, je citerai la seiche et le 
poulpe, animaux craintifs qui, poursui-
vis par un prédateur, changent de 
couleur tout en émettant un nuage de 
sépia. Ou la double homochromie des 
poissons dont la face ventrale claire 
se confond avec la surface de l'eau 
lorsqu'on les observe par dessous, 
alors que leur face dorsale, plus som-
bre, est quasi invisible lorsqu'on les 
voit par dessus. 

Quelques exemples  
de mimétisme 
La guêpe est un insecte que l'on 
n'aime guère entendre bourdonner 
autour de soi. Certains autres insec-Caméléon 

Grande sauterelle verte dans 
le feuillage d'un fusain 

Variété brune de mante religieuse  
parmi les teintes rousses de plantes séchées 
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tes, au cours de l'évolution, se sont vêtus des 
mêmes couleurs que notre guêpe pour faire fuir 
les prédateurs bien qu'ils soient totalement inof-
fensifs. Ainsi est le cas des silphes, qui utilisent 
ce procédé pour ne pas se faire dévorer par les 
oiseaux. C'est cette possibilité d'imiter un autre 
être vivant ou un végétal que l'on nomme 
''mimétisme''  
De nombreuses chenilles possédant la faculté de 
se transformer en une brindille raide et rigide 
pour échapper à leurs prédateurs. Il en est de 

Une expérience marquante 
Avec une simple latte de bois, on peut mettre facilement en 
évidence les réactions du caméléon à la lumière. Seules 
virent au noir les cellules directement exposées au soleil. La 
bande couverte par la latte reste claire : l'ordre n'a pas été 
donné aux cellules chromatophores de cette zone de fabri-
quer les pigments noirs. 
Sur les parties du corps exposées au soleil, en revance, le 
pigment noir s'est répandu jusqu'à la surface de l'épiderme. 

La plupart des syrphes arborent des rayures noires et jau-
nes comme les guêpes. Mais elles sont totalement inoffen-
sives. Ce mimétisme est censé les protéger de l'appétit des 
oiseaux. 

 

même du phasme, insecte étroit et longiligne qui 
se fait invisible dans l'herbe d'une prairie.  
La liste serait bien longue s'il fallait citer tous les 
insectes qui imitent une feuille ou une bran-
chette.  
Dans le monde des oiseaux, le héron blondies 
étire sa tête verticalement pour se fondre dans 
les roseaux d'un étang.  
Le monde végétal n'est pas en reste. Certaines 
orchidées imitent la silhouette d'insectes, (ophrys 
frelon, ophrys abeille) qui attirent un partenaire 
désirant copuler, mais dont la seule utilité sera de 
transporter le pollen de la fleur afin de féconder 
une autre fleur de la même espèce. 

Conclusion 
Homochromie ou/et mimétisme ? Dans la nature, 
les deux propriétés sont souvent associées. Tel 
est le cas de la thomise, petite araignée qui peut 
arborer une couleur verte (homochromie) tout en 
se couvrant de poils pour imiter la plante sur la-
quelle elle vit (mimétisme). Allons, ne soyons pas 
trop puristes, et contentons-nous d'admirer les 
multiples astuces de la nature !  
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Sources des illustrations 
La photographie de la grenouille rieuse est extraite de La vie singulière des eaux 
douces (Atlas, 2003) 
Les photographies de la grande sauterelle verte, de la mante religieuse (rousse), 
du phasme, de la thomise venant de capturer une abeille sont extraites de l'ou-
vrage de Claude Nuridsany et Marie Perennou Photographier la nature 
(Hachette, 1975). 
Les photographies du caméléon sont extraites de la revue Géo (N° 3, mai 1979) 
La photographie du syrphe est extraite de L'univers fascinant des insectes (Atlas, 
2002) 
La photographie du héron blongios est extraite de l'ouvrage de Guy Marchal 
L'art du camouflage (Vuibert, 1977) 
La photographie de l'ophrys abeille est extraite de l'ouvrage La vie sauvage me-
nacée (Atlas, 2003) 

L'ophrys abeille ressemble à 
une abeille femelle. Il a 
aussi la même odeur, ce 
qui le rend très attirant pour 
ces insectes qui la pollini-
sent dans toutes les régions 
d'Europe. 

Héron blongios 

Araignée thomise 
(verte) ayant captu-

ré une abeille 

Phasme ou "Bâton 
du diable" mimant 
un rameau de 
genêt 
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"Si l'abeille disparaissait 
de la surface de la Terre, 
l'homme n'aurait plus que 
quatre années à vivre". 
Jamais cette mise en 
garde du célèbre physi-
cien Albert Einstein n'au-
ra été autant d'actualité.  
Ces dernières années, les 
apiculteurs ont vécu des 
pertes inexpliquées de centaines de colonies. Les 
causes sont multiples : urbanisation galopante, 
utilisation trop importante des pesticides, affai-
blissement des ressources en pollen, polluants 
liés aux activités économiques, uniformisation 
des paysages... 15.000 apiculteurs ont déjà cessé 
leur activité et la production de miel a chuté de 
moitié. 
La situation est inquiétante. Car l'abeille est indis-
pensable à l'homme. Infatigables butineuses, 
dévoreuses de nectar et de pollen, véritables 
trésors volants, les abeilles assurent 80 % de la 
pollinisation des plantes en transportant le pollen 
d'une fleur à une autre pour permettre leur fé-
condation. 
Elle permet ainsi d'assurer la production de fruits 

et légumes, mais aussi la reproduction des espè-
ces végétales. Les fleurs bien pollinisées donnent 
aussi de fruits et légumes plus gros, plus beaux et 
plus savoureux.  
Selon un spécialiste de l'INRA (Institut national de 
la recherche agronomique), "les trois quarts des 
cultures qui nourrissent l'homme en dépendent".  
L'abeille, qui couvre un rayon de trois kilomètres, 
en interaction constante avec l'air, l'eau et le sol, 
est une véritable "sentinelle de l'environnement", 
très sensible aux agressions de la nature. La dis-
parition des abeilles est donc un très mauvais 
signe pour notre planète. La spécialisation des 
productions (monocultures) a en effet appauvri la 
biodiversité et endommagé le "garde-manger" 
des abeilles. 

Communiqué de France Nature Environnement (FNE) 
Nouveau pesticide, nouveau risque pour les abeilles ? 
 Alors que, en application des décisions du Grenelle, le plan de réduction des usages de pesticides est en 
cours d'élaboration, le Ministère de l'agriculture a annoncé aux associations environnementales son intention 
d'autoriser l'insecticide Cruiser. La molécule active de ce pesticide appartient à la même famille d'insecticides 
systémiques utilisés en enrobage de semences de maïs dont la toxicité vis-à-vis des abeilles est très 
officiellement reconnue. F N E saisit le Ministère de l'agriculture pour lui demander d'appliquer le principe de 
précaution et de surseoir à cette autorisation dans l'attente de preuves complémentaires concernant 
l'absence de risque de ce type d'usage de la molécule vis-à-vis des abeilles (adultes et larves).  

 
Mortalité inquiétante 

des abeilles 
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Paul RETHORÉ 
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Les mille vertus du miel 
Pour fabriquer un kilo de miel, les abeilles d'une ruche effectuent en 
moyenne 400 000 voyages. La production de miel commence lorsque les 
abeilles ouvrières quittent la ruche pour aller recueillir le nectar sur des 
fleurs. Après avoir pompé cette sève sucrée et l'avoir stockée dans leur 
jabot, elle ramène à la ruche où elle le transmettent à une autre abeille, 
qui, à son tour, le fait passer à une autre congénère. Et ce, jusqu'à ce que 
cette minuscule goutte de nectar soit déposée dans une alvéole. Les abeil-
les vont encore ventiler ce nectar avec leurs ailes, pour éliminer l'excès 
d'eau afin qu'il ne fermente pas. Elles le ferment ensuite l'alvéole avec une 
fine couche de cire. Le miel est un aliment très apprécié des gourmands. 
Mais, au-delà du plaisir de la dégustation, ses bienfaits sont multiples. Ri-
che en éléments directement assimilables par l'organisme, il n'a rien à voir 
avec le sucre industriel raffiné. Le miel est un cocktail naturel de minéraux, 
vitamines et oligo-éléments, qui, même à faible dose sont bénéfiques pour 
l'organisme. Sa richesse en fructose et glucose est à l'origine de son ac-
tion stimulante sur le cœur. Il a aussi des propriétés cicatrisantes et anti-
septiques supérieures aux médicaments. De par son importance en élé-
ments biologiques, il augmente les capacités de défenses immunitaires. 
Hippocrate, le plus grand médecin de l'Antiquité, le prescrivait pour com-
battre fièvre, blessures, ulcères et plaies purulentes.  
Par ailleurs, il favorise l'assimilation de calcium et la rétention du magné-
sium par l'organisme. 
Alors n'hésitons à manger du miel !  

 
 
Un trésor  
d'intelligence ! 
• Une abeille est capable de détecter 43 

odeurs différentes, grâce aux 60.000 
récepteurs olfactifs placés dans ses an-
tennes. 

• Grâce à sa mémoire olfactive, elle re-
trouve les "bons coins" de butinage. 

• Pas besoin de boussole : elle utilise le 
soleil pour s'orienter. 

• La danse des abeilles permet à celles qui 
ont trouvé un butin de le faire savoir aux 
autres : les mouvements indiquent les 
distances des lieux de butinage, les li-
gnes tracées montrent les directions à 
prendre.  

• 20.000 à 80.000 abeilles vivent dans 
une ruche. Reine, ouvrières, chacune a 
son rôle : garder la "pouponnière" venti-
ler la ruche, faire le guet, "cirer" pour 
construire les alvéoles, et bien butiner 
pour ramener le nectar à la ruche. 
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C'est dans un gîte situé entre le col de Grosse 
Pierre  et la ville de La Bresse que nous nous 
sommes retrouvés pour notre dernière sortie de 
l'année. Vivian et Arlette, les "régionaux de 
l'étape", étaient les organisateurs de ce week-
end. 
Le samedi matin a commencé par la visite  
du "Musée des racines", un lieu extraordinaire où 
le propriétaire, un véritable passionné, expose 
quelques centaines de racines aux formes bizar-
res, dûment arrangées et artistement présentées. 
Ensuite, Vivian nous a emmenés à La Bresse, qu'il 
connaît comme sa poche. Tant pis pour les gour-
mands (la fabrique de confiseries était fermée 
pour ses congés annuels), mais nous avons pu 
faire les courses et admirer la nouvelle patinoire 
d'hiver, couverte d'une charpente en bois brut du 
plus joli effet. 
L'après midi, départ par le col de Grosse Pierre,  
qui permet l'accès à la vallée de Gérardmer. C'est 
en effet sur l'esplanade du casino que nous 
avions rendez-vous avec les derniers arrivants, 
pour prendre ensuite le départ du sentier du tour 
du lac. L'UCSAN a profité de notre sortie pour 
faire sa réunion de comité, et c'est tous ensemble 
que nous avons partagé un repas traditionnel 
montagnard que Vivian avait commandé chez un 
traiteur de La Bresse. 

C'est avec la projection de photos des précéden-
tes sorties que nous avons terminé la soirée. 
Le dimanche fut une très belle journée ensoleil-
lée, ce qui nous a permis de parcourir les sentiers 
à flanc de vallée en direction du rocher de Grou-
velin, avec un superbe point de vue sur les som-
mets vosgiens. 
Et en soirée, de retour au gîte ce furent déjà les 
premiers départs. 

Fiches nature 
A partir d'aujourd'hui, une fiche nature à dé-
couper dans chaque numéro ! Retrouvez les 4 
premières fiches nature de la FFN sur notre 
site Web : 
http://www.ffn-naturisme.com/
com_nature_pg.htm 

 
Sortie d'automne du CS 
nature dans les Vosges 
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Jean-Pierre JUGE 
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les fiches de la commission  
nature environnement 

5  

 

Certains produits d'utilisation plus ou moins courante dans la maison sont dangereux, car ils 
peuvent être : 
• explosifs, ou corrosifs quand il s'agit d'acides 
• toxiques ou irritants quand ils proviennent d'ammoniaque ou de résines 
• facilement inflammables 
Pour votre sécurité et votre santé, il faut : 
• suivre les instructions d'emploi et de   sécurité indiquées sur les étiquettes 
• éviter les produits agressifs 
• privilégier l'utilisation des produits les moins volatils, notamment pour le nettoyage du ma-

tériel 
• surtout bannir les solvants organiques chlorés 
• porter des moyens de protection (gants, lunettes,  masque...) pour la manipulation des pro-

duits dangereux (lessives, solvants, produits phytosanitaires) 
• stocker les solvants, qu'ils soient neufs ou usagés, dans des locaux bien ventilés 
• ne jamais mettre des produits dangereux dans des bouteilles ordinaires 
• mettre les produits d'entretien hors de portée des enfants 
• équiper le local de stockage d'un extincteur 
• Tous les produits domestiques génèrent des déchets qui ne sont pas tous anodins et faciles à 

éliminer. Certains sont dangereux à la fois pour la santé humaine et pour la qualité de l'envi-
ronnement. 

Les piles et accumulateurs usagés doivent être rapportés dans les déchèteries ou pour les piles 
dans les points de collecte installés chez les distributeurs (grandes surfaces en particulier). 
Pour les peintures, il faut choisir des peintures comportant le logo de la norme NF Environne-
ment, qui ont un impact moindre sur l'environnement, fermer hermétiquement les récipients 
contenant les solvants propres ou usagés, et ranger les chiffons imbibés de colle ou de solvant 
dans des récipients clos, réutiliser des solvants usagés pour nettoyer le matériel, et, quand cela 
est possible,  les restes de peinture en sous-couche. Ne pas jeter les solvants usagés,  les restes 
de peinture ou les colles dans le réseau d'assainissement ou sur les sols. Apporter les déchets 
(restes de peinture, solvants usagés, chiffons et emballages souillés) à la déchèterie. 
Pour les produits phytosanitaires, rincer trois fois l'appareil de traitement et pulvériser le li-
quide de rinçage sur les plantes venant d'être traitées. Ne pas vidanger l'appareil dans les 
éviers,  les caniveaux,  les fossés ou les cours d'eau. Rincer également trois fois les emballages 
en plastique avant de les déposer dans la poubelle avec les ordures ménagères et de même 
jeter l'eau sur la surface traitée. Ne pas abandonner les produits inutilisés dans le milieu naturel,  
mais les -apporter à la déchèterie. 
 

Cette fiche a été réalisée à partir d'un petit fascicule de l'A.D.M.E.,  
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. 

Les déchets dangereux  
des ménages 
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