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FFN 5 rue Regnault 93500 PANTIN. 

Petites annonces 
A LOUER TOUTES SAISONS RES EDEN ZONE 
NATURISTE LEUCATE MAISONNETTE POUR 4 PERS 
TERRASSE 30M PLAGE RENS 0680737159  
Daniel.magnan@merico.fr 

CHAMBRES D’HOTES 2 DE 1 LIT DE 2 PERSONNES 
DOUCHE ET WC COMMUNES DANS MAISON NEUVE 
CENTRE ALSACE DISPONIBLE 1ER AOUT TEL 
0607286074 
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Originelle 
originelle@ifrance.com ou 06 71 34 11 08 
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www.ffn-laserre.com/motonat 

21-22/06 Week-end Jeunes Domaine de La Sablière (Saint-
Privat de Champclos, Gard) 

22/06 Journée plage à Berck sur mer avec l'AGABS 
club.agabs@orange.fr ou 03 23 57 52 81 

2-16/08 Rencontre internationale Jeunes au camping 
Origan Village (Puget Theniers, Alpes-Mar.) 
Date limite de pré-inscription : 29 juin 2008 
lyoncool@aol.com  

23-24/08 27e tournoi de pétanque INF-FNI au club Le 
Betulle (Italie) 
vroger57@aol.com 

13-14/09 Week-end Jeunes au Domaine du Grand Bois 
(Tupin Semons, Rhône) 
Date limite de pré-inscription : 31 août 2008 
lyoncool@aol.com  

6-7/09 Rassemblement Motonat 2008 au CS Paris-Est 
csversailles@hotmail.fr 
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En tant que nouveau président de la Fédération française de naturisme, il me revient le 
plaisir de m’adresser à vous par cet éditorial. 
Je voudrais tout d’abord vous dire que je ferai tout mon possible pour que le naturisme 
soit de mieux en mieux compris et de plus en plus pratiqué dans notre pays. 
Le vécu naturiste est multiple. 
Les naturistes ont choisi leur terrain privilégié : la nature. C’est d’abord, pour eux, une 
hygiène de vie par l’observation des "lois naturelles", avec l’idée d’associer santé, 
bien-être et harmonie avec la nature. 
Le naturisme d’aujourd’hui se pratique dans les clubs, dans les centres de vacances, 
sur les plages autorisées ou tolérées mais aussi dans des espaces nouveaux que cer-
tains précurseurs essayent de conquérir dans le respect d’autrui. 
Il faut être conscient que sans la volonté ferme des pionniers du siècle dernier à 
"occuper" des lieux de nature en bordure de mer, de lacs, de rivière ou dans des coins 
retirés, le naturisme n’aurait pas connu le développement que l’on constate. La 
conquête – si on peut employer ce terme – de nouveaux espaces en est la suite logi-
que, dans la mesure où elle a lieu dans le respect de nos valeurs. 
La FFN trouve donc tout son rôle en fédérant tous les naturistes, dans le seul but d’at-
teindre auprès du grand public, mais aussi auprès des autorités, la reconnaissance de 
la pratique de la nudité naturelle, porteuse de bienfaits. 
Fédérer, c’est d’abord rassembler. Rassembler autour des valeurs qui nous animent. 
Mais rassembler en sachant écouter : écouter les différences, dans le respect.  
Toutes les potentialités naturistes, doivent s’exprimer : c’est par la richesse de nos 
différences et la diversité de nos motivations que les projets les mieux adaptés aux 
réalités de notre temps ont toutes les chances d’aboutir.  
 

(suite page 18) 

Editorial 
Pour un naturisme  
porteur d'avenir 

Naturisme naturellement nu - n° 2, juin 2008 
Revue publiée 3 fois par an par la Fédération Française de Naturisme 
Siège Social : 5, rue Regnault - 93500 PANTIN 
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Conception et PAO : Jacques Gana 
N° CPPAP : 0608 G 84510 - N° ISSN : 1771-7183  
Impression : MERICO 12340 BOZOULS AG 0602/141 D.M.  
Dépôt légal : 2e trimestre 2008 
Prix : 1,50 € 
 
Crédits photos : Frédéric Chandelier, Jacques Gana,  
les rédacteurs, les clubs, les centres et nos lecteurs. 
Couverture : Christian Suavet 

Paul RÉTHORÉ, 
Président de la FFN 
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Nous avons, dans le précédent numéro, montré 
que le naturisme souffrait encore d’une certaine ti-
midité à se dire, se montrer, comme confiné dans 
ses enceintes physiques et éthiques, certes des 
plus confortables et des plus agréables, mais peut-
être un peu trop... 
Le naturisme du XXIe siècle, en particulier en 
France (toujours la première destination naturiste au 
monde... il n’existe pas tant de domaines où nous 
soyons encore les premiers !), doit se 
"décomplexer" et veiller à se tenir à distance d’une 
tendance à l’indifférence : nous allons en voir quel-
ques exemples, qui sont autant de domaines d’ac-
tion, tant au plan collectif (FFN, clubs, centres de 
vacances, etc.) qu'individuel, pour chacun et cha-
cune d’entre nous. 

 

Carence d’image 
L’une des difficultés du naturisme à se positionner 
dans notre société est liée à une image peu affirmée, 
résultant d’un manque d’enquêtes et d’études. Cette 
situation est largement le résultat d’une carence de nos 
universitaires à aborder le naturisme contemporain 
comme sujet d’étude à part entière. Certes, ses as-
pects "objectifs" : historiques (A. Baubérot, S. Villaret) 
ou géographiques (F. Barthe-Deloizy, E. Jaurand) ont 
été étudiés ; les frasques échangistes de franges 
pseudo-naturistes ont également été explorées (D. 
Welzer-Lang). Mais nos universitaires montrent peu 
d’empressement à aborder ses aspects plus 
"subjectifs", intimes, sa potentialité d’aide au dévelop-
pement et sa richesse humaniste. Cette absence est 
d’autant plus surprenante que toutes les enquêtes 

Quelle place pour le naturisme 
dans notre société ? (2) 
Vers un naturisme décomplexé 

Gérard COLLIN 
Consultant auprès de la FFN 

L’argumentation 
dans la commu-
nication est une 
nécessité. Point 
Presse au 
congrès, Guy 
Delfour et Paul 
Réthoré avec les 
journalistes du 
Dauphiné, du 
Midi-Libre et de 
la Tribune : 
convaincre sans 
manipuler. 
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montrent qu’en termes de catégories socioprofession-
nelles (les CSP de l’INSEE), le corps enseignant est sur-
représenté dans le naturisme, de même que les profes-
sions médicales et paramédicales. Cette carence uni-
versitaire laisse le champ libre à toutes sortes de diva-
gations ou d’erreurs, que l’on peut résumer en deux 
perceptions : 
• perception hyper-sexualisée entretenue par certains 

grands media : les naturistes ne seraient que 
"partouzards", n’y cherchant qu’activités sexuelles 
multiformes et débridées 

• perception hypo-sexualisée entretenue par certains 
apôtres de la cause freudienne : les naturistes ne se-
raient que des obsessionnels du contrôle de soi, pu-
ritains bardés d’interdictions et d’un refoulement 
conduisant jusqu’à l’impuissance sexuelle (rien que 
ça !) ; le "ça" du naturiste serait pris en charge par le 
"surmoi" du groupe... 

On remarquera que ces deux perceptions, tout aussi 
fausses l’une que l’autre, sont qui plus est irrémédia-
blement incompatibles, ce qui en souligne l'inanité... Il 
est donc plus que nécessaire de stimuler une réflexion 
universitaire sur le naturisme contemporain, notam-
ment pour ce qui concerne les enfants ; raison pour 
laquelle j’ai pris l’initiative d’interventions en ce sens, 
d’abord auprès des universités de Rennes et de Bor-
deaux. Je suis disposé à effectuer des interventions si-
milaires auprès d’autres universités françaises, et lance 
donc à cet effet un appel à tous nos amis naturistes qui 
exercent la profession d’enseignant universitaire 
(psychologie, sociologie, STAPS, médecine...) (1). 
Toujours dans l’optique de mieux positionner le natu-
risme dans notre société, nous approcherons La Poste 
pour solliciter l’émission d’un timbre sur le naturisme. 
Imaginons un instant un timbre d’affranchissement 
courant consacré au naturisme : quelle reconnais-
sance ! Cette action est en cours de lancement, nul ne 

peut encore dire si elle sera couronnée de succès ; 
d’ailleurs, à cet égard, nous lançons ici aussi appel à 
tout naturiste ayant ses entrées auprès de la direction 
de La Poste (1). 
Dans un autre domaine, et comme je l’ai écrit dans le 
numéro précédent, on peut s’étonner que l’originalité 
de l’expérience naturiste n’apporte guère à celles et 
ceux qui, par leur profession, ont à connaître de la nu-
dité. Il me paraît pourtant évident que certains specta-
cles à réelle ambition artistique mettant en scène la nu-
dité gagneraient à apprendre de l’approche naturiste 
du corps, de sa nudité désexualisée, de sa sensualité et 
de sa pudeur. Raison pour laquelle une coopération 
avec une troupe chorégraphique est en gestation ; il 
est bien trop tôt pour prédire l’avenir de cette initiative, 
mais elle illustre à merveille les possibilités étonnantes 
d’une autre dynamique de l’approche du naturisme, 
pour peu que l’on ose exporter son éthique. 
 
Parlons d’éthique 
A propos d’éthique : si nous y faisons souvent réfé-
rence, il n’en existe aucune définition. Pourtant, nom-
bre de naturistes se réclament d’une éthique, souli-
gnant ainsi leur volonté de cadrer pratique et loisir na-
turistes. En m’inspirant de la définition de l’éthique 
donnée par le philosophe André Lecomte-Sponville : 
"l’éthique est un art de vivre [...] qui répond à la ques-
tion : comment vivre ?", je propose de résumer l’éthi-
que naturiste d'une phrase toute simplette : "ni cacher, 
ni exhiber", formule extrêmement efficace de simplicité 
et qui encapsule l’approche naturiste de la nudité 
consistant à la fois : 
• à ne rien cacher, évacuant toute stimulation érogène 

par un jeu de dévoilé-caché, comme il en va dans le 

1696 route de la Fouasse 
17570 LES MATHES - LA PALMYRE 
05.46.06.38.23 - 06.76.37.57.65 

www.le-petit-dauphin.com 

respect 

 liberté,
  

 convivialit
é 

(1) Par avance merci de me contacter via la FFN  

Le Petit DauphinLe Petit DauphinLe Petit Dauphin   
Camping naturiste **Camping naturiste **Camping naturiste **   
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cas du string, etc. 
• à ne rien exhiber, ce qui simultanément récuse toute 

mise en scène de la nudité, par exemple par des 
piercings génitaux. 

En forme de jeux de mots : "la nudité naturiste ne se 
pare pas et... ne se pare pas".  
Il ne s’agit ici nullement d’abandonner la définition ac-
tuelle du naturisme, telle qu'adoptée par la FNI en 
1974 ; elle doit être conservée car nécessaire et utile, 
notamment par la dimension de respect qu'elle porte. 
Mais elle est insuffisante en ce qu'elle n'explique pas le 
naturisme aux "textiles" et surtout ne dit pas son 
"comment" : ce que doit être le comportement natu-
riste. J'espère que nous pourrons parvenir ensemble à 
nous doter d'une formulation claire de l'éthique natu-

riste, qui nous sera fort précieuse dans nos documents 
et nos actions, tant internes qu’externes. 
 
Dire le naturisme 
Au plan individuel, il est nécessaire que chaque natu-
riste convaincu ose dire sa pratique à sa famille, ses 
proches, ses collègues de travail, dire simplement son 
choix pour une forme de loisirs tout autant originale 

Lors d’un entretien avec Frédéric Chandelier à l’occasion 
du Congrès FFN à La Sablière, Le Dauphiné a parfaitement 
saisi la pertinence originale du naturisme en reprenant 
notre formule "ni cacher, ni exhiber" ; ce qui confirme 
qu'elle passe très bien par la simplicité et la force de son 
message. 
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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 

que minoritaire. En effet, les enquêtes menées depuis 
des années en France (par les naturistes eux-mêmes 
ou par des instituts de sondage) montrent de manière 
systématique que les Français ont en général une 
image positive du naturisme. Certes il existe et existera 
encore longtemps une minorité de "sourires en coin" 
assimilant naturisme et sexualité débridée, naturisme et 
échangisme. Mais répétons que le naturisme bénéficie 
d’une image globalement positive ; donc, aucun(e) 
d’entre nous ne devrait avoir de réticence majeure à 
dire son naturisme. Certaines professions sont sans 
doute plus vulnérables aux attaques imbéciles, les en-
seignants par exemple, autre raison pour laquelle je 
pense qu’il faut porter la parole du naturisme au sein 
des universités françaises. 
 
Naturisme et nudisme 
Une autre question beaucoup plus problématique est la 
participation de mouvements naturistes aux manifesta-
tions qui utilisent la nudité. Schématiquement, ces ma-
nifestations servent diverses causes : 
• écologiques : réchauffement climatique (Spencer Tu-

nick), lutte anti-pollution (Vélorution, photos Jaume 
de Laiguana), etc. 

• humanitaires : défense des animaux 
(PETA,protestation contre les fourrures des Foot 
Guards anglais), etc. 

• socio-politiques : femmes (Bara Bröst en Suède), 
étudiants, paysans, minorités, parti politique (Partia 
Kobiet en Pologne), campagne contre l’anorexie, etc. 

• nudistes : la cause de la nudité est ici portée pour 
elle-même, par exemple dans le cas de coureurs nus 
s’insérant dans un marathon, ou des streakers... 

En toute généralité, "l’exportation" du naturisme sur la 
scène contestataire est délicate, car ces manifestations 

visent effectivement à "mettre en scène" la nudité, fût-
ce au profit d’une cause généreuse, mise en scène que 
nous avons récusée plus haut au nom de l’éthique que 
nous proposons. Qui plus est, la nudité, par sa force 
de fascination, détourne immanquablement l’attention 
du public et des media sur elle-même, au risque même 
de "flouter" la cause défendue. Nous devons donc 
faire preuve ici d’une grande circonspection, et appro-
cher chaque situation au cas par cas. 
La défense de la nature et de causes écologiques paraît 
être un terrain "naturel" pour notre mouvement, qui 
peut donc je pense s’y impliquer (d’ailleurs la FFN en-
tretient à juste titre des partenariats avec plusieurs as-
sociations écologiques). En revanche, le naturisme 
n’aurait à notre sens que peu à gagner − voire beau-
coup à perdre − à s’impliquer dans d’autres causes : 
nudistes, socio-politiques et même humanitaires. D’ail-
leurs, le naturisme n’est aucunement propriétaire de la 
nudité, qui peut donc légitimement être déclinée de 
manières différentes par d’autres organisations. Rappe-
lons-le, encore et encore : la nudité est dans l’inten-
tion. 
En résumé, nous pensons que le naturisme ne peut, ni 
ne doit, s’enfermer dans une indifférence à l’égard du 
monde environnant. Il doit au contraire s’y affirmer, 
tout en y balisant ses limites. Il ne s’agit pas de quelque 
prosélytisme visant à recruter, mais plus simplement 
d’affirmer l’existence d’une autre approche du corps et 
de la nudité sensuelle (et non sexuelle), de la relation à 
la nature et aux autres, et finalement d’une approche 
alternative de l’humanisme de très haute valeur.  
En définitive, la seule vraie difficulté ici est non pas 
avec les adultes, mais avec les enfants, et ce à plu-
sieurs niveaux ; ce que nous discuterons dans le pro-
chain numéro, de même que l’évolution de notre légi-
slation. 
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L'éducation en cause 
La seule raison qui justifie notre besoin de nous cacher 
est l'éducation morale que nous avons reçue, fondée 
sur la crainte, l'interdiction et la culpabilité plutôt que 
sur la joie de vivre, l'harmonie des relations et l'encou-
ragement de notre expression vitale. 
Quelles sont les conséquences  
d'une telle éducation culpabilisante ? 
Le petit enfant ne comprend pas pourquoi certaines 
parties de son corps sont considérées comme nobles 
et d'autres comme honteuses. Cela sème la contradic-
tion en lui. Il apprend à ne plus se montrer, ni à ques-
tionner, par peur des remontrances. C'est la source de 
blocages et d'inhibitions. Plus tard, l'adolescent dont la 
curiosité sexuelle normale n'est pas satisfaite a ten-
dance à être voyeur ou exhibitionniste. Sentant incons-
ciemment qu'on ne lui fait pas confiance, il se confie 
plus difficilement, va chercher ses informations ailleurs 
ou a tendance à se replier sur lui-même. 
Chez l'adulte, la division du corps en deux parties crée 
une angoisse inconsciente, néfaste au développement 
de sa personnalité. Or, le corps et l'esprit ne peuvent 
se développer harmonieusement que s'ils sont envisa-
gés comme un tout équilibré, sans que l'on sépare 
artificiellement aucune des composantes de cet en-
semble. Pour un être équilibré, il n'y a rien d'anormal à 
montrer ses parties sexuelles au même titre que toute 
autre partie du corps, de même qu'il est normal de 
discuter librement de sexualité aussi bien que de tout 
autre sujet. 
J'ai assisté à l'effroi et à la honte d'une mère qui a hurlé 
parce que sa toute petite fille s'apprêtait à se déculotter 
dans le hall d'un grand magasin pour faire son pipi. 
Quel choc cela a été pour cette petite, qui ne se ren-
dait pas compte que ce n'était pas le bon endroit et qui 
a été figée de voir sa mère aussi mal. Elle retiendra 
probablement que se déculotter, c'est faire mal à ma-
man. 

Alain BOUDET 
Dr en Sciences Physiques 

Thérapeute psycho-corporel 
Enseignant 

Ne pouvant pas comprendre ce qu'on exige de lui, 
l'enfant en déduit inconsciemment qu'il ne peut pas 
faire confiance à ses impulsions, ni à son ressenti, ni 
aux mouvements de son corps, ni aux mouvements de 
vie, ni à lui-même, qui donc est mauvais. 
En quoi la pratique du naturisme  
est-il éducative et harmonisante ?  
Il est absurde que des parents se cachent à leurs en-
fants, car les enfants ressentent qu'ils n'ont pas droit à 
toute leur confiance. Plus tard, ils n'oseront pas les 
interroger et demander conseil à propos de la décou-
verte de leur sexualité. Le naturisme supprime ce pro-
blème, les enfants développent des rapports avec au-
trui plus naturels, sans gêne ni timidité. 
Aux adolescents, elle apporte un apaisement par rap-
port aux interrogations sur le développement anatomi-
que. Elle leur permet de mieux se connaître entre gar-
çons et filles et de mieux s'apprécier. La pratique en 
famille favorise les relations de confiance entre les 
adolescents et leurs parents. 
Quelle place a la sexualité  
dans la pratique du naturisme ? 
Les naturistes redonnent à la sexualité sa juste place, ni 
surestimée comme pour les voyeurs, les exhibitionnis-
tes et les drogués de la sexualité, ni sous-estimée ou 
ignorée. Ils constatent que la sexualité existe et lui re-
connaissent son rôle et son importance. Dans les cen-
tres naturistes, il y a beaucoup moins d'attitudes équi-

Se mettre à Nu 
Une expérience  
harmonisante 
et libératrice (2) 

Nombreux sont celles ou ceux qui 
éprouvent des difficultés à se dénuder 
en présence d'autres personnes. Une 
des raisons à cette gêne semble être 
la culpabilité qui a été inculquée par 
une éducation contraignante qui 
considère le corps et les parties 
sexuelles comme quelque chose de 
honteux. Or, la nudité apporte des 
bienfaits physiques et 
psychologiques. C'est un excellent 
apprentissage en vue de se libérer de 
la honte, savourer des plaisirs 
simples, trouver plus d'authenticité 
dans la relation aux autres, 
développer le respect et la 
bienveillance envers les autres. Les 
mouvements naturistes ont été des 
pionniers dans cette expérience 
harmonisante et libératrice. 
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voques. Le voyeurisme et l'exhibitionnisme n'ont plus 
de sens quand tout le monde est nu. Aucun vêtement 
n'est là pour attirer l'attention sur les parties sexuelles. 
Bien des femmes attestent qu'elles sont beaucoup plus 
regardées habillées dans une rue où elles sont désha-
billées du regard. 
 
Respect et rapports sociaux 
dans le naturisme 
Dans son ouvrage Le Bonheur d'être nu, France Guil-
lain parle d'un paradis pour les filles. "Les femmes qui 
se trouvent seules en des lieux naturistes savent qu'el-
les peuvent aller sur la plage sans que personne ne 
vienne les importuner." C'est un grand soulagement 
car "il n'y a pas pire inégalité pour la femme que cette 
peur, cette méfiance obligée, ce risque de viol si im-
portant dans notre pays civilisé." 
Beaucoup de jeunes garçons hésitent à faire l'expé-
rience du naturisme par peur d'avoir une érection à la 
vue des jeunes filles nues. Cette peur n'est pas fondée. 
Il est extraordinaire de constater que le cerveau, qui est 
le maître de l'érection, intègre les données de la situa-
tion et tout se passe bien. Ça ne signifie pas qu'il faut 
s'interdire d'apprécier la plastique des corps, comme 
on peut apprécier les personnes habillées, les paysa-
ges, la mer et les oiseaux. Mais cela se fait dans la bien-
veillance et la sérénité. La vue habituelle de la nudité 
apaise les sens, appelle au respect mutuel et à l'humili-

té. 
"Ce partage d'une grande fragilité que constitue la 
nudité, cette manière d'être exposé au grand jour au 
regard de l'autre exige une bonne dose d'humilité, 
d'acceptation de soi, malgré tous ses petits et ses 
grands défauts. Chaque personne qui vous entoure a 
surmonté sa peur d'être vue nue, chacune d'elle repré-
sente à sa manière, un potentiel d'énergie qui donne 
envie de la connaître." (F. Guillain) 
Comment les gens se comportent-ils  
entre eux quand tout le monde est nu? 
Dans ses ouvrages, le sociologue naturiste Marc-Alain 
Descamps souligne qu'il y a longtemps, le vêtement, 
qui au départ était un objet fonctionnel destiné à se 
protéger par exemple du froid, est devenu le symbole 
de la classe sociale à laquelle on appartient : beaux 
habits pour les princes, chemise blanche et cravate 
pour les bureaucrates, bleu de travail pour les ouvriers, 
etc. Les rapports sociaux sont déterminés par le vête-
ment. En se dévêtant, on retrouve une personnalité 
délivrée de la couche superficielle des "bonnes maniè-
res". Certes, les personnes ne perdent pas les signes 
de leur classe sociale, ne serait-ce que par leur langage 
et leur culture. Mais leurs rapports fondés sur la hiérar-
chie s'évanouissent. S'offrir aux regards, c'est un acte 
de confiance, et faire confiance est contagieux. D'où 
l'ambiance d'entraide et de service qui règne générale-
ment chez les naturistes.  
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Article à venir 
• 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  

Ceci ne signifie pas que toutes les classes sociales sont 
représentées dans de tels centres. Mais il est d'une 
évidence remarquable que les personnes "différentes", 
telles que les handicapés, sont tout à fait bienvenues 
dans les centres naturistes. En réalité, tout le monde y 
est bien accepté : beau ou difforme, jeune ou vieux, 
bien portant ou infirme. 
 
Pudeur et intimité 
Certains prétendront que le nu n'est pas leur pro-
blème : ils sont simplement pudiques et la pudeur est 
une règle de bonne conduite. Ils disent que chacun a 
droit à son intimité et qu'on n'a pas à entrer dans celle 
des autres. Et, incluses en premier dans la zone d'inti-
mité, les parties sexuelles. 
Une telle opinion mérite d'être examinée de près pour 
comprendre ce que recouvrent les mots de pudeur et 
d'intimité. L'intimité est le domaine qu'on veut garder 
secret, de peur que le révéler joue en notre défaveur. 
L'intimité peut inclure aussi bien le corps que les senti-
ments : zones sexuelles du corps, autres parties du 
corps, corps en entier, détails de notre comportement, 
de notre vie sentimentale et "privée". Aussi, la défini-
tion de ce domaine est-elle très personnelle et très 
variable d'un individu à l'autre, d'une famille à l'autre, 
d'une communauté à l'autre. Elle varie aussi en fonc-
tion de la situation dans laquelle on se trouve. 
La forme la plus courante du sentiment de pudeur (il y 
en a une autre, nous le verrons), c'est la peur de révé-
ler une certaine intimité. On craint de se montrer véri-
tablement tel qu'on est parce qu'on se sent en insécu-
rité, vulnérable, exposé aux abus et aux manipulations, 
parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on n'a pas 
confiance en soi. "Je ne veux pas révéler mes petits 
secrets" signifie souvent : "je veux me montrer sous un 
aspect avantageux". Sinon, je suis honteux, "j'ai la 
honte" comme on dit maintenant et c'est révélateur ! 
C'est parce que j'ai honte de moi et que je crains le 
jugement, que je veux garder mon jardin secret. 
Qu'est-ce qui est tellement honteux à partager ? Le 
sentiment de réserve ou de résistance par rapport au 
partage de notre intimité est plus ou moins fort selon la 
confiance que nous accordons aux autres. Vis-à-vis de 
certains, on se confie, on se lâche ! Avec d'autres, on 
se méfie. Certaines personnes trouvent bien plus in-
time de montrer leurs émotions que leur corps nu, car 
cela les révèle d'une façon bien plus profonde. 
C'est pourquoi les définitions de l'intimité, et même 
des zones sexuelles, sont extraordinairement différen-
tes selon les populations. Les peuples de la Terre tels 
que les Amérindiens n'ont jamais eu la phobie de la 
nudité. Quand les explorateurs les ont "découverts", ils 
vivaient nus avec un grand naturel, sans aucune arrière 
pensée de mal. Les hommes grecs pratiquaient les 

sports à l'état nu (le mot grec gymnos — nu — a donné 
"gymnastique" et "gymnité"). Les gens de l'Égypte 
antique et de l'Europe du Moyen-âge se baignaient nus 
dans les rivières. À la Renaissance, on se baignait en-
semble dans des établissements de bains. François 1er 
et sa cour se baignaient entièrement nus. 
C'est à partir du 17e siècle que s'est instituée une mo-
rale contraignante. Il faut dire qu'on se montrait nu en 
toute innocence pour déféquer. Hommes et femmes 
se délestaient n'importe où dans les rues et les mai-
sons, et on a voulu y mettre un terme. Contrairement à 
ce qu'on imagine, la pudeur qui consiste à dissimuler 
ses parties sexuelles et ses actes naturels est une no-
tion relativement récente. 
En Amérique, en Afrique, en Océanie, les colonisateurs 
se sont efforcés d'imposer le vêtement pour "civiliser 
les sauvages" et leur ont ainsi appris la honte. Par un 
conditionnement jouant sur la punition et la récom-
pense, on crée des problèmes là où il n'y en a pas. 
Je signale pour être complet qu'il existe une autre 
forme de pudeur. Elle consiste à être réservé ou dis-
cret, pour ne pas blesser ou choquer l'autre. Si je 
m'empiffre de gâteaux devant quelqu'un qui est sous-
alimenté sans même lui porter un regard, c'est impudi-
que. Autrement dit : je ne tiens pas compte de l'autre, 
c'est de l'irrespect. Si je n'ai pas la possibilité de m'oc-
cuper de lui, il vaut mieux que j'aille manger ailleurs 
discrètement. De même, certaines personnes de notre 
entourage peuvent être choquées et mal réagir devant 
la nudité, et il y a des circonstances où il est bon d'en 
tenir compte. 
Cette forme de pudeur peut s'appeler "attention à l'au-
tre", "délicatesse", "respect". Si la première forme, 
associée à la crainte, est limitative et nous empêche 
d'être pleinement nous-mêmes, celle-ci au contraire 
est générosité, don à l'autre et nous élève. Être à l'aise 
avec la nudité ne signifie donc pas s'exposer n'importe 
où devant n'importe qui. Il est nécessaire de dévelop-
per lucidité et discernement. Il y a des situations où il 
vaut mieux ne pas révéler son intimité de corps ou 
d'âme. 



juin 2008 11 

 

 

L’élévation récente, rapide et importante du coût de 
l’énergie, donne une nouvelle actualité à la recherche 
sur la conception technique de l’habitat. À ce premier 
phénomène, s’ajoute celui du traitement de la pollution 
engendrée par la consommation de produits fossiles, 
pétrole pour l’essentiel. En quoi ces deux phénomènes 
peuvent-ils influencer notre perception de l’habitat, 
compris comme le milieu dans lequel l’espèce hu-
maine évolue ? Au-delà, sommes-nous capables de 
trouver une logique qui conduirait à la conception d’un 
habitat qui ferait la synthèse entre toutes les démar-
ches relatives tant à la recherche d’économies qu’au 
respect de l’environnement ? 
De façon encore plus ciblée, la forme même de l’habi-
tat peut-elle évoluer au point d’intégrer toutes ces ap-
proches mesurables (dépenses énergétiques, taux d’é-
mission de CO² dans l’atmosphère, etc.) et également 
satisfaire à d’autres critères qualitatifs comme l’archi-
tecture et le confort d’usage quotidien, de l’espace in-
time à l’espace public ? À l’évidence, ce champ d’ex-
ploration est vaste : avons-nous la possibilité de l’ap-
préhender dans toutes ses acceptions ? Certes non. 
Pourtant, ce pari mérite d’être relevé, au moins en par-
tie.  
 

L’habitat n’est pas une  
juxtaposition d’habitations 
S’agissant des techniques, nous avons aujourd'hui à 
notre disposition, des procédés qui autorisent la mise 
en oeuvre de matériels disponibles sur le marché pour 
répondre à la demande (chauffe-eau solaires, pompes 
à chaleur, éoliennes, cellules photovoltaïques,...). Pour 
la construction, les matériaux isolants sont également 
disponibles (briques monomur, isolants naturels ou de 
synthèse,...). Il reste que la forme architecturale qui ré-
sulte de la mise en oeuvre de toutes ces techniques et 
produits ne peut constituer, a priori, le tout du confort 
urbain recherché. On ne peut réduire l’habitat à une 
collection ou juxtaposition d’habitations. On doit à l’é-
vidence prendre en compte des mécanismes de soli-

darité qui font que nous pouvons vivre ensemble, dans 
le village, la ville et au-delà. Le respect de règles et de 
codes culturels s’impose à nous de façon consentie. 
Nous parlons alors de démocratie. En tant que naturis-
tes, la pratique revendiquée de la nudité en commun 
modifie sensiblement les règles applicables dans la vie 
quotidienne. L’espace de l’intime dans l’habitat doit 
être apprécié sur les limites de la confrontation avec 
l’espace voisin ou public. 
 

Tout l’espace commun  
est "consommable" 
Pour avoir étudié, en professionnel de l’aménagement, 
les pratiques urbaines dans plusieurs centres de vacan-
ces naturistes, il me paraît évident que ces lieux parti-
culiers où des règles singulières sont respectées, cons-
tituent une sorte de cité idéale. En effet, s’agissant de 
l’espace, la dissimulation de l’intime est réduite à des 
surfaces minimes. Tout l’espace commun est 
"consommable" par la population naturiste suivant un 
code presque inconscient, fondé pour l’essentiel sur la 
reconnaissance de valeurs partagées (respect de l’envi-
ronnement, du corps des autres, de l’égalité entre les 
générations et les sexes,...). Peut-il en être de même 
dans l’espace de la Ville en général ? Nous en sommes 
encore loin.  
Il existe cependant des espaces de développement 
adaptables et modelables au gré de la volonté d’amé-
nageurs motivés. L’expérience vécue, relative à la réali-
sation d’un quartier proche de Lyon (ZAC des Hauts de 
Feuilly à Saint-Priest, 150 logements) est démonstra-
tive d’une approche de conception respectueuse de 
l’intime dans l’habitation, étendue à la notion de quar-
tier. Dans ce cas d’espèce, les projets de type "Patio" 
ou "Maison de Ville" autorisent, comme dans une 
moindre mesure les petits collectifs, une pratique 
"naturiste", au sens large, de l’espace habitable. La 
protection des espaces privatifs, internes comme ex-
ternes, par rapport aux regards voisins, par l’organisa-
tion des mitoyennetés, associée à la mise en œuvre de 

Habitat 
L’approche naturiste de 
l’architecte peut tout changer 

Daniel PAGÈS 
Architecte 

Président du  
Gymno-Club Rhodanien 
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Quartier des Hauts de Feuilly à Saint-Priest (69). L’intimité des occupants est parfaitement respectée par l’organisation en 
plan des jardins privatifs, les constructions réalisées sur les limites des parcelles et par les murs et clôtures de séparation qui 
assurent la protection visuelle des terrains les uns par rapport aux autres.  
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procédés de construction à faible consommation d’é-
nergie, sont autant de directions de travail largement 
utilisables dans d’autres parties de la ville et par exten-
sion, dans d’autres villes. 
 

Les naturistes utilisent l’espace  
d’une façon originale 
Ici, il est manifeste que l’approche "naturiste" du 
concepteur du quartier peut être considérée comme à 
l’origine de la démarche concrétisée par les architectes 
d’opération. Elle est partagée avec les autres partenai-
res, élus, techniciens, pour parvenir au résultat visible 
sur le terrain pour la satisfaction des habitants. Il faut 
noter que la conjoncture imposait aussi la recherche 
d’économies dans le fonctionnement strict des pro-
duits logements. Cette opération, qui se termine, ne 
doit pas demeurer une expérience ; elle doit être re-
productible. Le mouvement naturiste est resté trop 
longtemps centré sur la question des loisirs ; il peut au-
jourd’hui retrouver une actualité en valorisant ses origi-
nes où la question de l’environnement, au sens large, 
était centrale avec d’autres mots, comme hygiénisme, 
respect du corps et de la nature, etc. Le thème de l’ha-

bitat doit être utilisé comme base de réflexion autant 
sur les questions techniques, déjà évoquées, que sur 
les aspects relatifs à la pratique de l’espace. En effet, 
les naturistes forment un groupe qui utilise l’espace de 
façon originale dans les centres de vacances. Le rap-
port à l’espace habité est lui aussi modifié sensible-
ment par la "nudité" dans la mesure où sa conception 
peut être modelée à de nouvelles exigences de 
confort. Pourquoi les centres de vacances seraient-ils 
de meilleure qualité que l’espace urbain quotidien ? 
En conclusion, il serait ambitieux de traiter ici tous les 
aspects du rapport du naturisme à l'habitat et par ex-
tension, à l’habitation. La revue La Vie au Soleil re-
cueille actuellement les avis des lecteurs sur leur 
conception du centre idéal de vacances. Il faut impéra-
tivement faire une démarche plus large pour sensibili-
ser la population naturiste aux approches concernant 
l’habitat en général. La preuve est faite que nous pou-
vons faire cohabiter, dans un même programme et 
pour le bien de chacun, des familles naturistes et d’au-
tres, pour autant que le projet global intègre les préoc-
cupations environnementales d’aujourd’hui, qu’elles 
soient techniques ou associées à la recherche du 
confort urbain optimal. 
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Accès au garage par les aires de stationnement, clôture 
mobile, murets, transition entre l’espace public et l’espace 
privé, mitoyenneté entre les habitations : tout est élaboré 
pour respecter l’intimité de chacun. 
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La protection de l’intimité n’empêche pas les techniques 
innovantes : revêtement en pierres pour le mur séparant le 
jardin privatif et la voie publique (rappel de l’histoire rurale 
du quartier), toitures orientées sud et couvertes de capteurs 
solaires pour la production d’eau chaude, briques 
"monomur" isolantes pour les murs des maisons. 
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51e Congrès FFN 
Domaine de la Sablière 
5-6 avril 2008 

"Je suis fière d’être naturiste et de le dire". C’est par 
ces mots d’accueil que Gaby Cespédès accueille les 
congressistes sur son domaine de La Sablière. Dès 
lors, le 51e congrès des 5 et 6 avril 2008 prend une 
connotation de générosité – une générosité naturelle 
dégagée par notre hôtesse – préfigurant au bien-être 
des participants durant ces deux jours, pour des tra-
vaux de qualité. 
Après le bilan de l’activité 2007, le samedi après-midi 
est réservé à préparer l’avenir d’un naturisme ouvert, 
fier, généreux et en phase avec notre époque. Comme 
l’explique Jean-Louis Dumont-Carbonnet dans le bloc-
notes d’Imaginat : "Les trois années à venir seront 
consacrées à ouvrir le naturisme aux regards de l’exté-
rieur, corriger les visions erronées, dire les valeurs, les 
plaisirs et les bienfaits du naturisme. Il est prévu d’é-
couter et prendre en compte les désirs de nouvelles 
pratiques de naturisme (randonue), de réfléchir, argu-
menter et consulter pour que les pratiques de la nudité 
en commun, quand elles sont respectueuses de l’autre 
et étrangères aux pratiques sexuelles, soient mieux 
considérées dans la législation française." 
On l’aura compris, c’est bien un bond en avant qu’a 
souhaité impulser le nouveau président de la FFN, Paul 
Réthoré, à travers un projet d’orientation très fourni. 
L’évolution du mouvement naturiste depuis son début 
n’a jamais été linéaire. Mis en œuvre par des hommes 
et des femmes convaincus par ses valeurs, le natu-
risme prônait une éthique de vie fondée sur une rela-
tion saine, authentique et vraie avec la nature. Les 
clubs et les associations naturistes ont été le creuset 
du développement d’un naturisme social organisé, 
fédéré depuis 1950 par la FFN. 
Aujourd’hui, avec la banalisation de la nudité collective 
sur les plages et avec le succès commercial des cen-
tres de vacances naturistes (dont les installations de 
qualité font que la France est la première destination 
naturiste mondiale), le naturisme tend à devenir une 
simple pratique touristique, très éloignée du militan-
tisme des origines. 

À partir de ce constat, partager nos valeurs de tolé-
rance et de respect avec le plus grand nombre, partici-
per à la sauvegarde de l’environnement, protéger la 
nature sans qui notre pratique n’aurait aucun sens, 
élaborer des projets éducatifs en ce sens et transmet-
tre un naturisme de qualité à nos enfants, tels sont les 
buts de ce rapport d’orientation qui permettra aux 
clubs et associations d’organiser le naturisme du XXIe 
siècle. Faire converger les forces vives présentes dans 
les clubs, dans les centres de vacances, sur les plages, 
pour que le naturisme soit davantage et valablement 
connu et pour qu’il soit reconnu par les Administra-
tions dont il relève. Au préalable ou simultanément, la 
FFN se doit de participer au potentiel des forces vives 
associatives pour le développement du naturisme, 
notamment en fournissant des outils de communica-
tion. 
Dans une perspective à trois ans, neuf directions ont 
été prises pour traduire nos objectifs : 
1. inciter les associations à se rendre conformes aux 

exigences administratives et les soutenir dans leurs 
démarches. Par ailleurs, leur fournir des moyens 

Préparer et organiser le naturisme de demain 

Frédéric CHANDELIER 

Après deux congrès à Marly-le-Roi, le 51e marque le 
retour sur un terrain naturiste. Merci à Gaby d’avoir 
accepté ce projet sur son domaine de La Sablière. 
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utiles à l’ouverture sur le monde. 
2. fédérer les actions des forces vives en soutenant 

toute action allant dans le sens d’une connaissance 
et d’une reconnaissance du naturisme. 

3. faire connaître ce que sont le naturisme et les bien-
faits de la nudité vécue par les naturistes. 

4. faire connaître tous les lieux de vie naturistes. 
5. devenir (ou redevenir) l’interlo-

cuteur désigné de l’Administra-
tion sur tout ce qui concerne la 
pratique de la nudité en com-
mun. 

6. renforcer la place que tient et 
doit tenir davantage le natu-
risme dans l’amélioration des 
conditions de vie d’aujourd’hui, 
pour un lendemain meilleur. 

7. rajeunir la population naturiste 
dans les associations. Soutenir, 
voire initier, toute action jeu-
nesse. 

8. valoriser et développer la pré-
sence des femmes parmi les 
élus (ou actifs membres non 
élus) à quelque niveau que ce 
soit. 

9. reprendre les discussions avec 
les centres de vacances. 

De nombreuses actions ont d’ores et déjà été décidées 
et seront mises en œuvre par l’équipe fédérale : 
Création d’un pôle technique d’aide aux clubs  
par un groupe de volontaires capables de fournir les 
renseignements administratifs au bon moment à tous 
les clubs (exemples : création d'entités, mise en 
conformité, statuts types, baux types, statuts SCI 
type,...). Reconnaissance de la spécificité naturiste 
dans l’écriture de la réglementation (liens avec les 
ministères : Tourisme, Santé, Urbanisme,...). 
Amélioration des outils de  
connaissance du naturisme 
• Site Internet FFN réactif, par le renforcement de 

l’équipe et la mise en place d'un réseau de remontée 
des informations. 

• Revue "Naturisme Naturellement Nu". Suite au pre-
mier numéro, le comité de rédaction est à conforter 
et un réseau de photographes (photos naturisme et 
d’actualité) à créer. 

• Guide officiel FFN, en poursuivant le rythme bisan-
nuel de la première édition en privilégiant l’attractivi-

 OUI NON ABS NUL TOTAL 
TARIFS AID 2009 66 20 6 1 93 
TARIFS CLUBS 2009 86 2 5 0 93 
BUDGET PREVISIONNEL 82 5 6 0 93 
PROJET D’ORIENTATION 81 6 6 0 93 
RAPPORT MORAL 83 3 7 0 93 
FINANCIER 2006 77 6 11 1 93 
FINANCIER 2007 73 6 13 1 93 
AFFILIATION ANESO 82 3 8 0 93 
Administrateur National Roger BANCHEREAU 72 12 3 1 93 

Résultats 
des votes 

George Volak, président de la FNI, apporte le soutien de 
la Fédération Naturiste Internationale. Merci à nos deux 
traducteurs : Roger Viola et Michel Le Portoux. 

Des congressistes très 
attentifs aux débats dans 
la salle des piscines de 
l’Eden Roc transformée 
pour l’occasion en salle 
des congrès. 



16 

é
v
è
n

e
m

e
n

t Lors de la soirée de gala au restaurant Les Trois Arches, 
de longues ovations debout pour saluer Christiane, Gaby 
et Guy. 

À 97 ans, Christiane Lecocq montre au nouveau prési-
dent Paul Réthoré qu’elle a toujours aimé danser. Un 
grand honneur en tout cas pour tout ceux à qui elle a 
accordé un pas de danse lors de la soirée de gala. 

té document et l’exactitude des coordonnées des 
plages, piscines, clubs et CV répertoriés.  

• Formation des volontaires en vue de la consolidation 
des actions de terrain pour la connaissance du natu-
risme et des lieux de vie naturistes hors des clubs 
(plages, centres de vacances...). 

• Outils de communication par la constitution d’une 
équipe formée et réactive (Réseau COM), l’élabora-
tion et la fourniture de documents et supports péda-
gogiques sur le naturisme et la nudité, d’outils de 
communication média (fichier presse, dossier de 
presse, communiqués de presse, refonte de la pla-
quette "Naturisme Mode d’Emploi" ou conception 
d’une autre plaquette) en vue de répondre aux solli-
citations de la presse et lorsque nous souhaitons 
l’informer (fêtes et manifestations locales). Inciter 
toutes les régions à éditer une plaquette. Création 
d’un press-book regroupant et assurant l’archivage 
de tous les articles et reportages publiés dans le 
cadre des opérations de communication. 

• Documentation par un travail de recherche et de 
rédaction sur le thème du naturisme sous les trois 
angles sociologique, géographique et historique, 
avec recherche bibliographique. Élaboration d’un 
document "incontournable" sur la nudité : ses bien-
faits vus par les naturistes et par des professionnels 
en psychologie. 

Évolution de la loi 
(Évolution de l’article de loi 222-32 du code pénal). La 
nudité naturelle vécue par les naturistes en pleine na-
ture, respectueuse, ne doit plus risquer d’être considé-
rée comme un délit. Les randonneurs nus sont partie 
prenante dans cette action. 
Projet éducatif et agréments ministériels 
par l’obtention des agréments ministériels suite au 

projet éducatif de la FFN (Jeunesse et Sports, Tou-
risme, environnement et santé). Disposer de person-
nes compétentes correspondantes des administrations 
concernant le naturisme : Jeunesse et Sports et Vie 
Associative (chargé de mission jeunes), Nature et Envi-
ronnement (chargé de mission nature), Tourisme, 
Santé, Qualité de vie et Handicap. 
Protection de la nature et sauvegarde  
de notre environnement  
en renforçant nos liens avec France Nature Environne-
ment. Création d’une équipe de naturistes sur des 
projets limités et concrets (exemple : opération "trop 
de déchets, c’est trop nul"). 
Augmentation de la présence  
des femmes parmi les élus  
à partir de l’étude réalisée en 2007. La volonté affichée 
doit permettre, progressivement, de faire en sorte que 
davantage de femmes soient partie prenante de la vie 
associative et cela à différents niveaux. 
Soutien du groupe Jeunes  
né fin 2007, il aura besoin que ses démarches trouvent 
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"Valoriser et développer la présence des femmes à tous 
les niveaux du mouvement naturiste", une des actions 
décidées lors du congrès et qui sera conduite par Clau-
dine Tatarenko, ici lors des votes en compagnie de 
Claude Gardey et Marie Réthoré. 

Christiane et Gaby. Toute une vie au service du naturisme. Deux 
parcours exemplaires pour défendre la même cause. 

Christiane & Gaby 
Deux personnalités du  
mouvement naturiste 
"Christiane et Gaby" : deux prénoms qui réson-
nent d’une façon étonnante à nos oreilles, rap-
pelant à la fois générosité et vitalité. Deux quali-
tés qui collent à la peau de Christiane Lecocq 
(présidente d’honneur de la FFN) et Gaby Ces-
pédès (propriétaire de la Sablière). Une généro-
sité hors du commun, puisée au sein même du 
milieu associatif naturiste et une vitalité excep-
tionnelle, la résultante sans doute d’un natu-
risme bien vécu. Deux personnalités au par-
cours exceptionnel qui, encore aujourd’hui, 
marquent leur engagement au mouvement natu-
riste honoré comme il se doit lors de la soirée 
de gala. La vitalité de Christiane, ovationnée par une salle debout pour ses 97 ans fêtés le samedi soir. La généro-
sité de Gaby, saluée par de longs applaudissements en remerciement des gestes d’attention qu’elle a partagés tout 
au long de ce congrès comme ce pot de romarin offert à chaque congressiste (à emporter ou à planter dans le 
Domaine de la Sablière) et cet olivier planté le dimanche matin pour symboliser ce 51e congrès. 
Au-delà de cette reconnaissance bien méritée, c’est bel et bien un exemple à suivre pour les générations futures. 

écho auprès des présidents de régions et de clubs. La 
FFN se doit de les soutenir : n’avons-nous pas l’an 
dernier souhaité abaisser la moyenne d’âge des natu-
ristes et opter pour "une politique très attentive et 
adaptée en faveur des jeunes". 
Relations avec les Centres de vacances  
par la reprise des relations avec les centres de vacan-
ces, la participation au "Salon du naturisme" à Hélio-
monde les 17 et 18 mai 2008 qui sera doublé de la 
"Journée nationale du naturisme".  
Participation à un salon sur Paris  
en collaboration avec la Région FFN Île de France et les 
centres de vacances. 
Sports-Loisirs  
suite aux activités internationales existantes, dévelop-
per les activités sportives au niveau national (pétanque, 
tir à l’arc, natation, volley,...). 
Le congrès sert à la fois de bilan de l’année écoulée et 
d’impulsion aux actions déterminées pour les douze 
mois à venir. Les 93 clubs présents (ou représentés) 
sur les 152 que compte la fédération ont bien compris 
toute l’importance de ce rendez-vous annuel. Un 
temps sans doute trop court pour vouloir tout dire ou 
tout expliquer. L’équipe nouvelle mise en place à l’is-
sue du congrès aura à coeur de préparer et d’organiser 
le naturisme de demain.  
Dans ce cadre magique de La Sablière, la convivialité a 
permis de trouver la sérénité dans les débats. Ce 51e 

congrès montre en tout cas la bonne place du natu-
risme en France, confirmé notamment par la présence 
durant ces journées du président de la FNI, du conseil-
ler général et maire de Barjac, du représentant du mi-
nistère du tourisme et des médias qui ont bien relayé 
l’information. 
Encore un grand merci à Gaby et toute son équipe 
(accueil, animation, technique, restaurant) pour la qua-
lité de leur accueil et des prestations proposées. 
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Le discours du nouveau président 
(suite de l'éditorial de la page 3) 
 
Le conseil d’administration a élu un nouveau bureau 
fédéral composé de 7 membres auxquels sont ratta-
chés 7 chargés de mission. 
L’ensemble des fonctions attribuées couvre les domai-
nes aussi importants que : 
• La communication interne et externe 
• La nature et l’environnement 
• Les règlementations régissant les aires de camping 
• Le sport et les loisirs 
• Les échanges avec les espaces naturistes à vocations 

commerciales ou non 
• La place des femmes dans les instances dirigeantes 
• La jeunesse 
• La nudité, la société et la législation 
• Les agréments ministériels. 
Nous aurons tous à coeur de conduire de notre mieux 
les actions décidées lors de ce congrès 2008... et cela 
pour un naturisme porteur d’avenir. 
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S’impliquer au plus haut niveau d’une association comme la FFN  
est à la fois un véritable engagement et un dévouement qui  

empiète forcément sur la vie familiale et les loisirs. 

"Voici les clés...". Par ce geste symbolique, Guy Delfour  
souhaite bonne continuation à la nouvelle équipe  

mise en place par Paul Réthoré. 

Guy & Paul 
Deux présidents  
de la fédération 
Beaucoup d’émotion au Restaurant "Les Trois 
Arches" lors de la soirée de gala. Qui l’eut cru ? 
Notre président Guy Delfour versant une larme au 
moment de tourner la page de son activité au sein 
du bureau fédéral. Si certains ont du mal à quitter 
leur fauteuil de président, Guy n’avait pas souhai-
té briguer un autre mandat. Comme le rappelle 
Paul Réthoré dans son discours, Guy est arrivé à 
la tête de la FFN dans des moments très difficiles 
où "il a fallu notamment faire face aux chambarde-
ments de tous ordres engendrés par une situation 
peu commune, en prenant des décisions liées à la 
réduction des ressources (déménagement, réduc-
tion du personnel), en faisant face aux difficultés 
juridiques, en mettant sur pieds de nouveaux 
statuts ; ce qui a permis alors de refonder une 
fédération à ossature associative". L’engagement 
de Guy pour la fédération est salué par une ova-
tion de la salle et par les remerciements du prési-
dent George Volak, en son nom et celui de la 
Fédération Naturiste Internationale. 
Le dimanche matin à la clôture du congrès, dans 
un geste symbolique, Guy remet à Paul les clés de 
la "maison FFN", une maison en bien meilleure 
santé qu’au moment où il en avait héritée en 
2003. 

A ce propos, on entend dire ici ou là que le naturisme est un 
loisir. Un loisir certes, mais le limiter à la seule activité de 
loisirs serait excessivement réducteur face à la richesse des 
valeurs humaines fondamentales dont il est porteur... valeurs 
humaines dont notre société a tant besoin. 
En effet, que constatons-nous ? Nous constatons que notre 
société ne place pas vraiment l’être humain au centre de ses 
préoccupations. Devant la pesanteur de la croissance indéfi-
nie, la pesanteur des mouvements boursiers, des PNB, de la 
loi du marché, l’être humain se sent comme écrasé, comme 
insignifiant, voire oublié... Par ailleurs, si nous sommes au-
jourd’hui menacés par la pollution, l’atome, le trou d’ozone, 
l’effet de serre, la toxicité chimique, confrontés au danger 
bactériologique, à la manipulation aveugle des gênes, à l’in-
salubrité et à la pollution de l’eau, de nos aliments, etc. c’est 
que, là encore, la plupart des instances de décision, aujourd-
’hui, ne placent pas l’homme au centre de leurs préoccupa-
tions. 
Or, depuis une trentaine d’années déjà, nombre d’associa-
tions, centres, journaux réagissent devant cette situation. 
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Depuis beaucoup plus longtemps le naturisme, dans ses 
fondements, oeuvre pour le bonheur des êtres humains, 
pour des relations harmonieuses entre 
les personnes, pour un respect des 
équilibres naturels, en un mot, oeuvre 
pour un monde autrement dont 
l’homme serait le centre.  
Nous nous devons, plus que jamais, de 
faire en sorte que le naturisme, devenu 
plus présent au cœur de notre société 
grâce aux forces vives qui le compo-
sent, soit naturellement présent aux 
côtés de celles et de ceux qui propo-
sent une alternative à la société ac-
tuelle.  
Alors nous tendrons vers un monde 
plus heureux, plus respectueux de tous, 
plus respectueux de notre planète 
nourricière, nous pourrons vivre en 
harmonie et en paix...  

La nouvelle équipe fédérale autour du prési-
dent Paul Réthoré : "Nous aurons tous à 
cœur de conduire de notre mieux les actions 
décidées lors de ce congrès 2008 …".  

1. Michel Le Portoux, chargé de mission "Nature et Environnement" - 2. Jacques Boyer, chargé de mission "Clubs" -  
3. Annette Gottfrois, chargée de mission "Sports" - 4. Jean-Paul Barboiron, trésorier - 5. Philippe Lehembre, chargé de 
mission "Nudité et Loi" - 6. Claudine Tatarenko, secrétaire générale adjointe - 7. Roger Banchereau, assesseur -  
8. Louis Cotard, secrétaire général - 9. Paul Réthoré, président - 10. Dominique Dufour, chargé de mission "Trésorerie" - 
11. Frédéric Chandelier, 1e vice-président (Communication) - 12. Eric Mazet, chargé de mission "Jeune" -  
13. Jacques Gana, chargé de mission "Internet et Publications" - 14. Roger Viola, 2e vice-président (Relations 
internationales) 
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en marge du congrès 
Avant... Jeudi : la sono 

s'installe... 

Vendredi : c'est  
au tour de l'estrade... 

... puis la banderolle et les fauteuils  
(qui vont souffrir, il y aura 4 victimes !) 

Brainstorming sur la terrasse 

Vendredi après-midi : Andrea, secrétaire de la FFN, attend 
les congressistes pour leur remettre leur badge, tandis que 

mesdames les présidentes profitent du soleil d'avril 

Vendredi soir, minuit : 
dernier bureau fédéral pour 
Guy Delfour. L'ambiance n'est 
pas morose pour autant... 
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Pendant... 
Heureusement que les hublots étaient occultés : 
il y avait un espion dans la piscine ! 

Roger Viola dans un éblouissant  
numéro de camelot (et ça a marché) 

À la Sablière, les pentes 
sont parfois rudes... 

Les représentants de la presse n'ont pas tous le même style, mais l'essentiel reste qu'on parle de nous ! 

Et pour rappeler 
que nous sommes 
naturistes, la 
chaleur aidant, 
quelques 
personnalités 
prennent la pose 
"en tenue"  
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Pendant... 

La sono tiendra t-elle 
jusqu'au bout ? 

Moment solennel : 
les votes. L'urne, 
totalement 
conforme à la 
législation, a été 
fournie gracieuse-
ment par La Halle 
aux chaussures ™ 

Ca y est, c'est fini !  
C'est l'heure des 

bises 
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pudiquement 
sur la soirée 
de gala, les 
images se 
passent de 

commentaires 
... 

Dimanche matin : retour aux choses sérieuses, 
avec la comptabilité expliquée par gestes... 
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Après... 
Le minibus de la Sablière s'apprête à ramener à 
la gare les premiers partants... 

... tandis que d'autres jouent les prolongations 
et prennent des forces pour l'après-midi. 

Au programme, 
petite randonue  
à l'Ermitage  
St Férréol : 
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pas très rude 
mais parfois  

acrobatique ! 
notre reporter 

fixe l'exploit  
pour la postérité. 

...et évidemment, re-acrobaties au retour 
par le même chemin (on admirera M. le  

Président). Mais tout le monde est revenu 
bien vivant, et attend impatiemment  

le prochain congrès ! 

Un petit salut à l'ermite  
(le dernier, décédé en 1889,  

est inhumé sur place) 
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La pratique du naturisme se trouve limitée par un texte 
de loi, l'article 222-32 du Code Pénal : "L'exhibition 
sexuelle imposée à la vue d'autrui est punie d'amende 
ou de prison". Pour la loi, toute nudité, même simple et 
naturelle, est considérée comme une exhibition 
sexuelle. Ceci interdit toute nudité en dehors de lieux 
strictement privés... ou alors, il s'ensuit un vaste flou 
juridique, entraînant le risque de jugements arbitraires. 
Et pourtant ! Pourquoi ne peut-on pas se mettre nu 
dans son jardin pour bronzer ? Ou dans un coin tran-
quille au bord d'un lac, ou même sur la pelouse d'un 
vaste jardin public ? Pourquoi ne pas pouvoir s'allonger 
nu tranquillement sur des plages quand il y a largement 
de la place pour ne pas gêner ses voisins ? Pourquoi 
ne pas pouvoir faire de la randonue sur des sentiers 
tranquilles en forêt ou en montagne ? 
Au fond, la question, c'est celle de la banalisation de la 
nudité. La nudité est rendue hors la loi ; elle est volon-
tairement associée au sexe et à tous les clichés que 
cela entraîne. 
Obtenir la modification d'une loi est assez complexe, et 
loin d'être évident. La preuve en est la lettre aux dépu-
tés écrite par Philippe Engammare (alors président de 
l'association Natitude) en 2003. Cette lettre, envoyée à 
tous les députés, n'a récolté qu'une seule réponse... 
disant qu'il n'y avait rien à changer. 
Il faut bien se rendre à l'évidence : dans le contexte 
actuel, il est certainement difficile de changer la loi, 
tout au moins à court terme. La demande n'y est pas ; 
elle ne s'exprime pas... 
La modification demandée serait l'ajout d'un alinéa : 
"La nudité simple et respectueuse n'est pas constitu-
tive d'infraction ou de délit". 
Et là, il y a un travail de fond à effectuer. On nous dit, 
depuis deux ans, qu'il faut "dire le naturisme". Eh bien 
moi, j'ajoute qu'il faut aussi savoir "dire la nudité" ! 
Savoir dire que la nudité saine et respectueuse peut 
s'exprimer de manière naturelle, quand cela répond à 
une question de bon sens... 
Ce combat de la nudité saine et respectueuse a voca-
tion à entrer dans le cadre du naturisme. 
Tant que les naturistes resteront enfermés dans les 
clubs ou les centres de vacances, rien ne bougera. La 
nudité n'est pas l'apanage des clubs ! 

Il faut en arriver à poser des gestes médiatiques met-
tant en scène la nudité en commun, trouver des for-
mes d'expression de la nudité ayant la faveur du public 
et de l'opinion, des opérations médiatiques bien ca-
drées. 
On peut trouver de multiples exemples pour construire 
ou expérimenter une banalisation de la nudité, par 
exemple : 
• des secteurs géographiques bien définis, pour la 

pratique de la randonue 
• un secteur du littoral avec la liberté de se mettre nu 

ou non sur les plages (exemple tout le littoral en 
Aquitaine) 

• le droit pour les femmes d'être seins nus dans des 
piscines au même titre que les hommes (voir par 
exemple l'action des femmes en Suède qui ont réussi 
à obtenir ce droit dans plusieurs villes) 

• bronzer nu dans son jardin : la première chose à 
faire est d'aller en parler à ses voisins, et générale-
ment, ça se passe très bien 

• liberté de pouvoir s'allonger nu sur l'herbe de cer-
tains parcs publics pourvus de tranquillité... quand le 
temps s'y prête 

• et pourquoi pas associer la nudité à une action de 
nettoyage de plages avec Surfrider par exemple, ou 
bien lors d'une manifestation contre le port métha-
nier du Verdon en Gironde. 

Dans tous ces exemples, la notion de groupe s'impose. 

Loi et Nudité simple 

Philippe Lehembre au congrès de la FFN 
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Philippe LEHEMBRE 
Chargé de mission FFN 

Ce texte est celui de l'allocution de  
Philippe Lehembre au 51e congrès de la FFN 
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Philippe Lehembre et Sylvie Fasol, présidente de l'APNEL 

Ne faut-il pas être pionnier... comme l'ont été nos 
prédécesseurs naturistes ? C'est à chaque naturiste de 
prendre ses responsabilités. 
C'est sur tous ces thèmes qu'il faut réfléchir pour pré-
parer le terrain à une évolution de la loi. Je pense aussi 
qu'avec une association comme l'APNEL, il y a un tra-
vail de réflexion à mener. 
Le regard porté sur la nudité doit changer. C'est à nous 
à le faire changer. C'est à nous d'agir en ce sens et de 
changer certaines habitudes pour créer petit à petit un 
débat de société... 
La loi ne changera pas tant que les naturistes ne chan-
geront pas ! Qui d'autre que les naturistes eux-mêmes 
peut réhabiliter la nudité ? 

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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 Dans les régions 

Club Horizon 
Sous la plage, un torrent dort 

 
Robert MOUGEOT 

Président du Club Horizon 

Créé en 1987 sur la plage de la Batterie à Golfe-
Juan, le Club Horizon regroupe tous les naturistes 
désireux de conserver ce petit paradis. Nous nous 
retrouvons donc tous les jours de beau temps dans 
une ambiance très conviviale, tout en faisant res-
pecter l'éthique naturiste. 
Malheureusement, notre plage est artificielle, car 
située sur le lit d'un ruisseau qui devient un torrent 
par gros orage, en emportant tout le sable sur son 
passage. Notre plage n'existe donc que par le 
travail acharné et titanesque de quelques naturistes 
bénévoles qui récupèrent le sable dans la mer pour 
le remettre sur la plage. 

La Plage de la 
Batterie en juillet 
2007 : la convivialité 
n’est pas artificielle. 

Août 
2007 :  
en un 

orage, le 
torrent 

emporte 
la plage 

Un travail 
de titan : il 
faut récu-
pérer le 
sable  
dans la 
mer et le 
ramener 
sur la 
plage 

Une "nouvelle" plage au petit matin...  
après ratissage par Robert, le président du Club 
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ADIL (Ile du Levant) 
Eté 2008 

Claude SIGÉ 
Président 

 
La 61e assemblée générale de 
l'ADIL aura lieu le vendredi 18 
juillet 2008 à 16 h à l'ombre des 
palmiers de la Palmeraie (zone 
naturiste), route de l'Aygade. 
Quant au tournoi de volley-ball 
organisé par l'ADIL, il aura lieu, 
cette année, le mardi 22 juillet 
dans l'après-midi sur le terrain de 
volley au niveau de la Plage des 
Grottes. 
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Piscine naturiste  
dans les Vosges 

Le Club du Soleil des Vosges organise tous les mois une séance 
de piscine naturiste à la Piscine Olympique d’Epinal. Nous pou-
vons profiter de l’ensemble du complexe : grand bassin olympi-
que, petit bassin où les nageurs débutants peuvent évoluer, 
toboggan pour les téméraires, pataugeoire pour les bébés et 
enfin deux saunas qui sont toujours fort appréciés. 
Horaires :  
de 18h30 à 20h30 le samedi soir  
Informations : 
Tél. : 03.29.31.29.81 
Courriel : CS-VOSGES@wanadoo.fr 

Dominique DUFOUR 

Bien que n'étant pas des peuples de marins, 
c'est sur l'eau que se sont affrontées deux tribus 
naturistes des Hauts de la Gaule. Elles avaient 
pris pour nom les Ostrogoths et les Wisigoths, 
comme nos voisins teutons. 120 participants, 
dont de nombreux naturistes belges, chauffés à 
bloc par les chefs de tribu, ont participé coura-
geusement à une série de joutes aquatiques en la 
piscine d'Halluin le 30 mars 2008 : course chro-
no, relais de boudins-frites, volley aquatique, 
radeau de la Méduse, water-polo, course kayak, 
et autres jeux d'adresse.  
Huit présidents de clubs étaient venus soutenir 
les compétiteurs. Les Wisigoths avaient suresti-
mé leurs capacités et n'ont pas su surmonter la 
déferlante des Ostrogoths qui ont donc emporté 
haut la main le trophée des épreuves aquatiques 
et celui de la Sportivité. 
La cérémonie de clôture n'est pas qu'une simple 
remise de trophées et de médailles. Elle est aussi 
l'occasion d'un geste de solidarité. Comme cha-
que année, les naturistes se sont mobilisés et ont 
apporté dans le hall de la piscine 266 Kg de 

Hauts de France naturistes 
Joutes aquatiques au  
nord de la Gaule 

Philippe LEHEMBRE 
Président du Club Originelle 

Au-delà du jeu et de l’épreuve sportive, les joutes 
aquatiques ont été l’occasion pour les naturistes du 

nord d’un engagement collectif pour une cause 
commune avec l’Association d’Entraide Alimentaire. 
Un geste de solidarité apprécié des élus et des res-

ponsables associatifs. 
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denrées alimentaires au profit de l'Association d'Entraide Alimentaire de la 
commune. Cette association vient en aide à des familles en difficulté. Elle ne 
se contente pas de distribuer des victuailles, mais accueille les bénéficiaires, 
en les invitant à s’asseoir pour parler, ou à prendre un café, et contribue à 
leur rendre une dignité d’homme. Nous avons voulu montrer que le natu-
risme a en lui des valeurs humanistes ; notre richesse associative est un 
engagement collectif pour une cause commune. C'est ce qu'ont rappelé les 
différents intervenants, en présence du maire, des responsables associatifs 
et de Michel Libert, président de la Région FFN Nord-Pas de Calais. Félicita-
tions au Club Originelle qui a pris en charge l'organisation de cette ren-
contre. 
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Le club du Soleil Languedoc était présent 
au téléthon de la ville de Lattes le 7 décem-
bre 2007. Pour notre première participa-
tion, nous avons été très bien accueillis par 
les autres associations. Elles ont pu juger de 

notre sérieux et de nos compétences lors des activités propo-
sées. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition 2008. 
Pour le week-end de Pâques nous avions l’habitude de nous 
rendre à la Sablière chez notre amie Gaby. Cette année, la 
date étant vraiment précoce, notre vaillant camarade Philippe 
nous a proposé un séjour dans les Pyrénées. Très bonne 

Club du Soleil Languedoc organisation ; nous avons visité les Gorges de la Carança 
(splendides !), nous avons apprécié les bains d’eau chaude en 
pleine nature, entourés d’un beau tapis neigeux qui a fait la 
joie des petits (et des grands...). 
Le 13 avril 2008, nous avons pu admirer les nombreux oi-
seaux sur la réserve de la Capelière (sortie organisée par 
Cathy, notre spécialiste en la matière). Nous avons terminé la 
journée sur la plage de Piémanson. 
La sortie suivante était en canoë sur l’Hérault, le 18 mai, sans 
oublier les séances piscine. 
Malgré l’absence de terrain, vous pouvez constater que notre 
club, si modeste soit-il, est très actif ! 
Web : www.monprintemps.fr/cslanguedoc 
Courriel : ffn-cslanguedoc@voila.fr 
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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, 
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Les naturistes normands au rendez-vous de "La Pomme dorée" 
pour préparer les activités des mois à venir. 

Association Naturiste de l’Eure 
Réunion régionale de Normandie 

 
Gilles DELAPORTE 

Président de l’ANDE 
 
C’est avec joie que l’Association Naturiste De L’Eure "La 
Pomme Dorée" a accueilli la réunion régionale de Nor-
mandie, où quarante-six personnes se sont retrouvées le 
dimanche 13 avril 2008. Étaient représentés les neufs 
clubs, sous la présidence de Jean-Pierre Deschamps. 
Malgré une baisse générale des effectifs, le dynamisme 
reste de rigueur. Un calendrier a d’ailleurs été présenté, 
avec au programme plusieurs activités par mois qui se-
ront organisées dans tous les clubs : portes ouvertes, 
journée vélos, randonnée, piscine, sortie plage, pique-
nique. Une information est prévue dans les médias. 
Web : membres.lycos.fr/lapomme27 
Courriel : lapomme27@hotmail.com 
Tél. : 02 32 46 58 35 - 06 74 30 88 76 
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Port-Leucate 
Le Printemps d’Aphrodite Village 

 
Marie BRETON 

 
Malgré la tramontane et le vent marin qui, cette année, ne 
cessent d'alterner, notre club a repris en douceur depuis mars 
ses différentes activités printanières, au gré des arrivées. 
Cours de gymnastique douce le matin, randonnée pédestre 
hebdomadaire pour découvrir la richesse environnementale, 
artisanale et culturelle de la région de Leucate (circuit histori-
que du vieux Sigean, rencontre avec un souffleur de verre, 
Mondial du Vent), dans un esprit de convivialité et de bonne 
humeur !  
Avec le mois de mai, c’était la reprise des entraînements et 
tournois de pétanque, de tennis, des ateliers de peinture au 

pochoir, un vide-grenier, une randonnée qui s’est terminée au 
camping naturiste du Clapotis, une autre dans les Pyrénées 
Orientales, avec baignade naturiste aux sources d’eau chaude 
et, bien sûr, le 17 mai, la Journée nationale du naturisme ! 
Au programme de cette journée portes ouvertes : 
• Exposition thématique sur "naturisme et environnement" 
• Exposition des oeuvres d’artistes du village 
• Stand d’information 
• Apéritif à 11h30, accueil des visiteurs 
• Pique nique collectif 
• Baignade, pétanque, beach volley ou sieste... 
Enfin, début juin, le site internet officiel d’Aphrodite devrait 
ouvrir à l’adresse www.aphrodite-village.org, vous pourrez 
ainsi avoir un aperçu de notre village et de nos projets. 
Bon été à tous ! 

 

Gilles Delaporte 
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Le comité, un nombre non négligeable de bénévoles et l’é-
quipe d’accueil de notre camping associatif homologué, en 
liaison avec le président de "Naturisme en Alsace", n’en 
croyaient pas leurs yeux à la vue des résultats de ce week-end 
d’information. En effet, malgré une grève des services techni-
ques des deux quotidiens régionaux qui n’ont pas relayé 
l’information au grand public, malgré une erreur technique 
d’un journal gratuit qui n’a pas fait paraître nos annonces et 
communiqués payants, toute l’équipe du CGA s’est mobilisée 
pour palier ces coups du sort : 
• en réalisant une affichette spéciale club qui a été placardée 

dans tous les supérettes et supermarchés dans un rayon de 
30 km autour du terrain 

• en communiquant avec des radios FM locales pour la diffu-
sion d’un message d’invitation (coût moyen par radio : 50 
€) 

• en faisant participer une majorité de membres de notre club 
pour que le bouche-à-oreille soit performant (réunion d’in-
formation sur la base du dossier de presse réalisé par la 
FFN) 

• en prenant contact avec tous les offices de tourisme du Bas 
Rhin, dont 50% ont répondu positivement ; un processus 
d’échanges d’informations touristiques a été mis en place 

• en invitant comme chaque année les élus locaux avec qui 
nous avons d’excellentes relations 

• etc. 
Toutes ces actions combinées nous ont permis d’enregistrer 
7 adhésions "couple" et 2 adhésions individuelles. Quel résul-
tat inespéré et inattendu ! Fort de cette opération, le CGA 
renouvellera pour la première fois cette opération de commu-
nication durant le week-end national du naturisme de la mi-
mai.  
Je pense que ce résultat n’est pas dû au hasard, mais à la 
façon nouvelle de gérer notre association en gouvernance, en 
y impliquant mes deux prédécesseurs, Christian et Jean-
Claude, en y impliquant aussi un certain nombre de membres 
hors comité pour des actions ciblées, sans oublier les mem-

 

bres du comité, en étant à l’écoute de toutes et tous et surtout 
en réalisant une communication interne sans faille, base à 
mes yeux de l’implication de chacun. 
Notre club, en liaison avec le président de "Naturisme en 
Alsace" a entamé aussi une réflexion sur la fréquentation des 
membres des autres clubs naturistes français (conditions 
spécifiques sur présentation des cartes de membres avec 
licence à jour, nous consulter par mail pour une réponse 
rapide) ou étrangers de notre camping associatif, compte tenu 
de l’évolution des mentalités qui fait que de plus en plus les 
grands centres de vacances sont préférés, peut-être à cause 
de l’animation et des services que l’on peut y trouver. 
Cette réflexion qui sera poursuivie au niveau régional, voire 
national si une demande se fait jour, nous a amenés à prendre 
un certain nombre de dispositions quant à l’animation, notre 
terrain homologué 2** loisirs possédant déjà un grand confort 
et une piscine : 
de juin à mi septembre : 
• point information tourisme en liaison avec la documentation 

à jour de 6 offices de tourisme 
• documentation FFN et CV au point accueil 
• accès Internet (sous réserve de fin de travaux en 2008) 
• barbecue collectif tous les samedis soir, dimanche midi, 

veilles de fêtes et jours fériés (les autres jours barbecue mis 
à disposition gracieusement). 

du 1er juillet au 30 août 2008 : 
• sortie pédestre tous les mercredis avec accompagnateur 
• aquagym tous les dimanches matin à la piscine 
• deux soirées (mardi et autre jour en fonction des arrivées) 

video projection de photos d’informations commentés sur 
les principaux sites touristiques du Bas Rhin 

• accueil et point tourisme ouverts de 8h00 à 20h00. 
 journées spécifiques (8 et 19 juillet, 8 et 30 août 2008) : 
• après midi : tournoi de pétanque; tournoi de volley; tournoi 

de bagmington 
• soirée : tartes flambées alsaciennes sous abri dans la pure 

tradition alsacienne... 
Gageons que la modernisation de notre organisation associa-
tive nous permette de fidéliser nos Ami(e)s Naturistes des 
clubs, c’est dans cette direction que nous nous sommes 
engagés, avec le soutien de nos membres que je souhaite ici 
remercier. 

Club gymnique d'Alsace 
Opération "portes ouvertes" réussie en Alsace 

Club du Soleil de l’Essonne 
Un quinquagénaire actif ! 
 
L’année 2007 a été marquée, au CS Essonne par des manifes-
tations associant nature, culture et convivialité : rencontres 
nature régionale, fêtes du 50e anniversaire du Club en pré-
sence de plusieurs présidents de Club, d’un représentant du 
CA de la FFN et de Christiane Lecocq, rencontres Claude 
Bussot du CS Nature, exposition artistique couplée avec une 
journée portes ouvertes. 
L’année 2008, elle, a débuté sous le signe des travaux d’amé-
lioration de notre espace naturiste : 
La finalisation des travaux de réaménagement d’un des blocs 
sanitaires se traduit par la création d’une douche et d’un WC 
utilisables en toutes saisons. 
La piscine chauffée revêtue d’une nouvelle couche de gel coat 
s’est vue dotée d’un ensemble pompe/filtre flambant neuf et 
d’une nouvelle bâche solaire. 

Les caravanes de location sont en cours de raccordement au 
réseau électrique, quatre d’entre elles ont été équipées d’un 
chauffage et toutes d’une terrasse dallée pour les tables banc. 
Dix emplacements de caravanes, pour les adhérents actuels 
ou futurs, bénéficieront aussi de l’électricité dès cet été. 
Sur les conseils du CS Nature , des travaux d’élagage permet-
tent de mieux laisser passer le soleil. 
Les 17 et 18 mai, à la fête du Naturisme des adhérents du CS 
Essonne ont participé à l’animation du stand FFN et le 25 
mai , une journée portes ouvertes a permis à tous les naturis-
tes de profiter des améliorations de notre Camping associatif. 
 
Club du Soleil de l’Essonne 
Camping "Les Bois de Valence" 
Chemin de Monlimon 
91590 D’HUISON LOGUEVILLE ( près de La Ferté Alais) 
Web : csessonne.com 

Jacques DIEMER 
Président du CGA 
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mise aux normes a été menée par le Bureau encadré par la 
Présidente depuis plus de 10 ans et qui continue à poursuivre 
son action. 
En un an, nous avons dû : 
• Refaire et agrandir notre bloc sanitaire qui contient doréna-

vant : 2 WC à la turque, 4 WC, ainsi qu’un aménagé pour 
les personnes à mobilité réduite, 4 douches chaudes, une 
douche froide, 10 lavabos avec eau chaude, dont 2 pour les 
personnes à mobilité réduite, 5 éviers avec eau chaude, 
dont 1 adapté aux personnes à mobilité réduite, 2 bacs à 
linge avec eau chaude, 1 machine à laver, raccordement de 
toutes nos infrastructures au tout à l'égout. 

• Piscine : réfection du dallage, mise aux normes de l’entou-
rage, réfection de la peinture. 

• Sécurité incendie : création d’une bouche d’incendie pour 
les pompiers reliée directement à notre piscine, mise en 
place d’un contrôle annuel concernant les extincteurs, 
création de point d’eau, pose d’alarme incendie dans le 
home collectif, interdiction d’utiliser des barbecues à bois 
individuels. 

• Electricité : mise en terre des câbles électriques ainsi que 
des lignes téléphoniques. 

• Collectivité : mise aux normes des aires de jeux enfants et 
des installations sportives, création d’un récupérateur de 
chaleur au niveau de la cheminée du home, pour ne plus 
avoir à utiliser des sources de chaleur non naturelles ; 
fermeture du local poubelles, délimitation des emplace-
ments, élaboration des accès handicapés aux différentes 
infrastructures, mise aux normes de la cuisine collective du 
home en 2007 (demande émise par le Service d’Hygiène, 
DCCRF), élaboration d’un barbecue à bois collectif en 
2008, accordé par la DDE. 

Tous ces travaux sont en plus de l’entretien annuel du ter-
rain : rangement du matériel estival, taille des différentes 
haies, ramassage des feuilles, entretien du solarium, net-
toyage des 4 bungalows en location, du bloc sanitaire, du 

Joie et santé 
Club du Soleil d'Orléans 
Les Bogues, saison 2008 
Le printemps est arrivé, sors de ta maison... Justement, nous 
sommes là pour vous faire découvrir ou redécouvrir le 
charme de ce terrain calme, boisé, situé aux portes de la 
Sologne, à 10 km au sud d'Orléans. Nous sommes là égale-
ment pour vous faire partager le naturisme familial basé 
comme il se doit sur le respect de soi, des autres, de la nature 
et la nudité en commun. La nature est au rendez-vous. 
La création de l'association remonte à 1956. Tous les aména-
gements du terrain ont été entièrement réalisés au fil des 
années par des adhérents volontaires et bénévoles. 
Equipements : camping-caravaning, 4 bungalows de location 
équipés pour 2 à 5 personnes, piscine, terrain de volley-ball, 
ping-pong, badminton, terrain de pétanque, aire de jeux, bac 
à sable, balançoires, pataugeoire. 
Si le soleil n'est plus au rendez-vous, venez dans le home 
collectif autour du baby-foot, du jeu de fléchettes ou au coin 
de la cheminée, à discuter, lire ou jouer en toute convivialité. 
Depuis 2000, le terrain est classé "camping loisir 1 étoile" et 
est accessible aux personnes handicapées.  
Les amateurs de repos apprécieront la pelouse du solarium... 
Le soir venu, repas pris en commun ou soirées dansantes 
dans le home sont très appréciés et se font au gré des initiati-
ves de chacun dans une ambiance familiale. 
Pour cette année nous prévoyons d’améliorer l’accueil et les 
conditions de séjour de nos vacanciers ainsi que nos adhé-
rents. 
Pour commencer, nous avons eu en Janvier 2008, notre 
Assemblée Générale. Nous y avons pris ensemble le choix de 
construire un barbecue collectif en brique (fait par nos béné-
voles) en continuité des nombreux travaux effectués ces 
dernières années.  
De plus nous avons dû faire face à un imprévu. En effet notre 
terrain a été la victime d’un vol concernant toute la tuyauterie 
de nos sanitaires neufs, ce qui rallonge notre liste des travaux 
et qui n’encourage pas. 
Petit retour en arrière, en 1996, nous avons été fermés par la 
DDASS afin de mettre aux normes nos infrastructures. La 

Le terrain du Club du Soleil d'Orléans est classé  
depuis 2000 "camping loisir 1 étoile" et est accessible  

aux personnes à mobilité réduite" 

Un naturisme familial à découvrir  
à 10 km au sud d'Orléans  
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home, de l’accueil, des aires de jeux et des installations sporti-
ves, vidange de la piscine avec l’aide des pompiers de la ville 
où nous sommes implantés, nettoyage de la piscine. 
Depuis toutes ces années, nos bénévoles oeuvrent sans 
relâche pour améliorer et entretenir notre terrain. 
Sans oublier ceux qui s’occupent de la communication : en 
2008, nous avons mis en ligne un nouveau site Internet qui 
est très régulièrement mis à jour, lesbogues.nuxit.net. 
Si nous énumérons tous les travaux, c’est pour que chacun se 
rende compte de l’ampleur du travail entrepris, mais aussi 
pour prouver notre reconnaissance à nos quelques bénévoles 
dévoués, sans eux nous ne pourrions survivre. 
Concernant nos activités 2007/2008 : 
• en hiver, un samedi par mois, un repas collectif a été pro-

posé, dont deux suivis d’un loto 
• tous les samedis à partir du 2 février 2008, mise en place 

de journées travaux 
• le 29 mars 2008, nous avons organisés notre 9e soirée 

Balnéades (centre de balnéothérapie avec accès piscine, 
bains à remous, sauna, hammam, salle de relaxation…) 

• le 12 avril 2008, sortie bowling suivie d’un repas au restau-
rant de la ville où se trouve notre Club 

• tous les samedis, en saison, retrouvailles autour du barbe-
cue collectif 

• en juin, organisation de notre méchoui annuel pour lancer 
la saison 

• nous réfléchissons à l’organisation du 14 juillet et du 15 
août 2008 

• premier week-end de septembre, fête annuelle de notre 
terrain 

• une sortie vélo, organisée par l’un de nos adhérents, est 
prévue pour la saison 2008 

• pendant l’hiver, nous pouvons nous retrouver lors de séan-
ces piscine (piscine à vagues) 

• organisation de différents tournois. 
De plus, nous sommes le Club le plus représenté de notre 
région lors des Interclubs. 

Club du Soleil Jeunes 
Week-end à Midwoud 

Eric MAZET 
CS Jeunes 

 
Après un interlude de quelques années, le Club du Soleil 
Jeunes a repris ses activités. Une première sortie cet hiver aux 
Bains de Pâquis à Genève a permis aux jeunes de la région 
Rhône-Alpes de se rencontrer, mais c’est au cours du week-
end à Midwoud, aux Pays-Bas, du 30 avril au 4 mai que le 
club s’est réellement remis en action avec sept jeunes de 
Paris, Lille, Grenoble et Lyon de 16 à 25 ans et deux accom-
pagnateurs de Lyon et Valence. 
C’est à 7h du matin, le mercredi 30 avril, que le groupe est 
parti de Lyon en minibus et est allé rejoindre à Paris les autres 
jeunes pour arriver en début de soirée au camping de Vrije-
Vogels à Midwoud et rencontrer plus de 110 participants de 
différentes nations européennes : Pays-Bas, Belgique, Allema-
gne, Suisse, Grande-Bretagne, Italie, Espagne et aussi un 
jeune mexicain. Tout juste arrivés, la fête a commencé par 
une soirée "Orange" en l’honneur de la reine des Pays-Bas et 
chacun a gardé en souvenir de cette soirée un tee-shirt 
orange (utile pour une soirée de fin du mois d’avril aux Pays-
Bas) frappé de la mascotte de ces rencontres. 
Le jeudi a permis au cours de nombreux jeux, activités sporti-
ves et apprentissage du massage de mieux faire connaissance 
entre les jeunes français et ceux des autres nationalités. Fête 
et danses ont continué jusque tard dans la nuit. 
Pour le vendredi, nos hôtes hollandais avaient organisé une 
découverte de la ville d’Amsterdam et de ses canaux. L’après-
midi libre a permis à notre groupe de découvrir la cité. La 
soirée a été ensuite animée par le Juicy Rocks Band. 
Le samedi, le soleil et la chaleur étaient là et nous avons tous 
pu quitter nos vêtements et nous adonner à de nombreuses 
activités telles que les ateliers caricatures ou salsa, ou plus 
reposantes, comme le farniente. La soirée s’est déroulée sur 
des rythmes mexicains. 
Le réveil fut matinal le dimanche ; après un dernier petit-
déjeuner très hollandais (sandwich au salami), nous sommes 
remontés dans le minibus en direction de la France. 
En attendant la prochaine sortie du CS Jeunes en juin au Do-
maine de la Sablière, chaque participant souhaite remercier la 
Fédération Française du Naturisme pour son soutien, en 
particulier dans la prise en charge d’une partie importante des 
frais de cette sortie. 

Depuis 10 ans, les nombreux travaux, notamment pour la  
mise en conformité, demandent l'investissement des  

bénévoles du club sans qui le terrain ne pourrait plus  
accueillir les naturistes  

Renaissance du CS Jeunes :  
un des axes du projet d'orientation  
de la FFN 2008-2010  
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Charles OBERGFELL 

grand large étant arrêtées dans leur élan par l'Ilha 
Grande. Le paysage est grandiose et éblouissant, les 
reliefs sont prononcés et recouverts d'une végétation 
luxuriante et exubérante qui descend jusqu'au ras de 
l'eau, entretenue par une hygrométrie élevée, un enso-
leillement important et beaucoup de chaleur tout au 
long de l'année.  
C'est dans ce milieu tropical que nous avons été ac-
cueillis au CEHM. Francis et Teresa ont doté leur Cen-
tre de ce sigle, en toutes lettres Centre Ecologique 
Hélio-Marin. Ecologique parce que la forêt vierge qui 
couvre la quasi-totalité de ce domaine de 15 hectares a 
conservé son caractère originel et que rien n'a été 
changé à l'écosystème y régnant depuis des millénai-
res. Seuls les espaces nécessaires à l'implantation du 
bâtiment d'hébergement, des installations de loisirs et 
des chemins d'accès ont été dégagés. Hélio se rap-
porte à la lumière solaire qui est très intense bien 
qu'elle alterne avec des passages pluvieux qui donnent 
la vigueur à la végétation. Le mot Marin évoque la mer 
où la baignade est possible toute l'année, la tempéra-
ture de l'eau variant de 22 à 32° C suivant la saison. 
Bénéficiant d'une riche expérience de son importante 
carrière d'ingénieur-architecte, Francis a pu concevoir 
la bâtiment de style colonial qu'il a fait construire en 
1979 au cœur de la forêt tropicale. Actuellement, 8 
chambres avec une salle de bains ou salle d'eau sont 
mises à la disposition des vacanciers en attendant 
l'aménagement d'autres pièces. Les fenêtres sont équi-
pées de moustiquaires, elles peuvent donc rester ou-
vertes en permanence, ce qui est appréciable par 
grande chaleur. Les chambres ne sont pas équipées 

En voyageant au Brésil il y a quelques années, mon 
épouse Marlène et moi avons été persuadés que ce 
pays dispose d'un grand nombre d'atouts pour la prati-
que du naturisme, en premier lieu un climat presque 
partout très adapté malgré son immense étendue. 
De ce fait, nous n'avons nullement hésité à y retourner 
au mois d'avril de cette année 2008 en répondant à 
l'invitation amicale de Francis et Teresa, l'heureux cou-
ple naturiste franco-brésilien propriétaire du nouveau 
centre CEHM Juruba. Cet espace naturiste, ouvert de-
puis 2006, est idéalement situé sur la Costa Verde, la 
plus magnifique partie de la côte atlantique brésilienne, 
à quelques encablures de la cité historique de Paraty, 
presque à mi-chemin entre Rio de Janeiro et São Paulo.  
L'acheminement routier se fait depuis l'aéroport de 
l'une de ces deux mégapoles, choisie en fonction des 
opportunités tarifaires depuis le pays d'origine. Pour 
nous, le vol à São Paulo Guarulhos a été économique-
ment plus favorable, c'est donc à cet aéroport que 
nous avons atterri. Puis, en routards entraînés, nous 
avons poursuivi notre voyage au moyen de deux bus 
de ligne successifs. Le premier a assuré la liaison entre 
l'aéroport et la gare routière (rodoviára) de São José 
dos Campos où s'opère la correspondance pour Para-
ty. En arrivant à la gare routière de cette ville, un appel 
téléphonique (voir informations pratiques) déclenche 
le transfert au terrain : Hudson, le marin de service, 
prend à bord de sa voiture les vacanciers, prend la 
direction de Rio sur quelque 10 km et au KM 565, 
bifurque vers le port de Praia Grande où il les embar-
que sur son bateau et les conduit jusqu'au débarcadère 
particulier du CEHM situé sur l'île d'Araújo. Cette tra-
versée en mer dure un quart d'heure. Le voyageur 
venant de Rio, mais qui aura probablement payé son 
vol international plus cher, est un peu avantagé par 
rapport aux bus : leur fréquence est plus grande, il ne 
faut en prendre qu'un et la distance est un peu plus 
courte ; en plus, l'arrêt de Praia Grande se trouve avant 
Paraty. 
Nous voilà maintenant arrivés sur Araújo, l'une des 
nombreuses îles disséminées autour de la baie de Pa-
raty. Ces îles et péninsules sont baignées par une mer 
limpide et tiède, généralement calme, les vagues du 

Retour à la nature originelle au Brésil 
Découverte du CEHM Juruba 
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d'air conditionné, c'est voulu. 
Les vacanciers se retrouvent dans 
une très grande et confortable salle 
commune ou à l'extérieur sur une 
terrasse couverte longeant le bâti-
ment. En ces lieux sont aussi servis 
les trois repas compris dans le prix 
journalier. La pension complète est 
la seule formule proposée, l'éloi-
gnement des commerces et l'isole-
ment insulaire n'en permettant pas 
d'autre. D'ailleurs personne 
n'éprouverait le besoin de se res-
taurer ailleurs, tant la nourriture est 
copieuse, appétissante et 
conforme aux critères de la cuisine 
brésilienne. Le personnel est très 
qualifié. Teresa veille à la qualité 
des prestations et les propriétaires 
n'hésitent pas à mettre la main à la 
pâte s'ils estiment que le personnel 
pourrait ne pas accomplir entière-
ment les tâches nécessaires. 
Francis et Teresa sont naturistes 
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Charles et Marlène face à la mer ... 
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éclatantes, iguanes, ouistitis. Parmi les reptiles, un 
serpent pourrait apparaître. C'est extrêmement rare, 
cependant des instructions précises nous ont été don-
nées à l'arrivée à cet égard et toutes les dispositions à 
appliquer dans un tel cas sont prévues. Par mesure de 
sécurité supplémentaire, les enfants de moins de 14 
ans ne sont pas admis dans le Centre. 
La mer offre parfois des spectacles surprenants : tra-
versée de la baie par une colonie de dauphins, tortues 
en apnée face aux terrasses de bronzage, poissons 
sautant pour échapper aux tortues.  
Pour compléter l'agrément des vacanciers, le Centre 
propose des excursions en mer pour visiter les îles 
voisines, des parties de pêche, des sorties dans la cité 
historique de Paraty, des visites de distilleries de ca-
chaça, l'eau de vie du pays. 
Dans l'état actuel des installations, le CEHM Juruba 
peut accueillir simultanément quelque 16 personnes, 
nombre qui permet à chaque vacancier d'être traité 
personnellement avec beaucoup d'attention. Le calme 
qui règne sur l'île est absolu et un repos régénérateur 
est garanti. A l'inverse, l'animation genre discothèque 
est totalement absente. Toutes les chambres sont à 
l'ombre de la forêt vierge qui fait aussi écran pour la 
vue sur la mer et la nature est partout prioritaire. Ces 
notions sont importantes à intégrer avant de prendre 
une décision de séjour. 
Les échanges entre vacanciers séjournant dans ces 
dispositions d'esprit sont généralement riches, les 
occasions d'aborder d'autres cultures sont réelles et 
l'esprit naturiste est toujours dominant. Le Centre est 
affilié à la Fédération Brésilienne, ce que nous ont 
confirmé deux de ses responsables que nous avons eu 
le plaisir de rencontrer : Pedro Ribeiro, rédacteur en 

dans l'âme, attachés à fond à notre éthique. Ils deman-
dent que leurs clients soient naturistes licenciés et s'ils 
ne le sont pas, le CEHM Juruba leur donne l'occasion 
de le devenir. L'accueil est sympathique et chaleureux, 
les langues parlées sont le français, le portugais et 
l'anglais. La clientèle est principalement brésilienne et 
européenne. Des liens se créent rapidement entre les 
vacanciers, non seulement à table, mais aussi au cours 
des jeux proposés : minigolf à 9 trous, aire de pétan-
que, etc. 
La part de littoral bordant le domaine s'étend sur 650 
mètres. Sur cette longueur, les deux entrées en mer 
sont aménagées pour la baignade, l'une avec une pis-
cine à eau de mer se remplissant et se vidant au 
rythme des marées, l'autre avec une petite plage de 
sable permettant un accès très facile pour nager dans 
la mer. Les deux lieux sont équipés d'aires de repos 
avec fauteuils, chaises, tables et parasols. L'ensoleille-
ment est intense le matin, moins en fin de journée, 
mais de toute façon, la nuit tombe relativement tôt 
sous les tropiques. Un équipement de barbecue est 
installé près de l'une des aires de repos. 
Le CEHM est proche du tropique du Capricorne, l'été 
se déroule de décembre à février, l'hiver de juin à août, 
à noter cependant que les températures les plus bas-
ses de la journée atteignent tout de même 22° C au 
moins. Dans ces conditions, la croissance des plantes 
est largement favorisée. Il faut plusieurs jours pour 
s'habituer à cette flore très riche et enchevêtrée : ar-
bres tropicaux avec leurs lianes, palmiers, bambous, 
ficus, fougères arborescentes, philodendrons, bromé-
liacées de toutes sortes, la liste serait longue si l'on 
voulait tout énumérer. La faune n'est pas en reste : 
oiseaux maritimes et terrestres, papillons aux couleurs 
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chef du journal virtuel "Olho Nu" (l'Oeil Nu, 
www.jornalolhonu.com) et Marcelo Pacheco, rédacteur 
en chef de la revue trimestrielle Brasil Naturista 
(www.brasilnaturista.com). 
Pour le voyage retour, les moyens de transport sont les 
mêmes qu'à l'aller, il faut juste s'accommoder aux ho-
raires et une fois de plus Teresa et Francis sont pré-
sents pour faciliter l'organisation. Naturellement un tel 
séjour peut servir d'occasion de visiter d'autres sites du 
pays, dans ce cas le voyageur résidant hors du Brésil 
aura intérêt à s'intéresser dans son pays à l'airpass 
offrant les vols intérieurs à des conditions très favora-
bles. Alors, à ton tour, cher lecteur et... 
 

Boa viagem no Brasil !  

Informations pratiques 
Site Internet 
• www.cehmjuruba.com  
Courriel 
• cehmjuruba@hotmail.com  
Adresse postale 
• CEHM Juruba 

lha Araújo 
Caixa Postal 74825 
BR-25970 Paraty (Brésil) 

Téléphone 
• Francis +55 24 98 18 17 94 
• Teresa +55 24 99 17 12 37 
• Hudson +55 24 33 71 13 06 
• Au Brésil, un GSM tribande est néces-

saire. En téléphonant d'un fixe au Bré-
sil, ne pas composer +55 et remplacer 
le 24 par 021 

Heure locale 
• GMT – 3 
Compagnies de bus depuis 
les deux principaux aéroports 
• São Paulo Guarulhos (GRU) :  

Passaro Marron jusqu'à São José Dos 
Campos puis Reunidas jusqu'à Paraty 

• Rio de Janeiro-Galeão Antonio Carlos 
Jobim (GIG) :  
Costa Verde, direct jusqu'à Paraty, des-
cendre à Praia Grande km 565  

Monnaie du Brésil 
• le réal (R$).  

En avril 2008, 1 € = env. 2,50 R$ 
Courant électrique 
• 110 V, adaptateur type US utile 
Ecrire à l'auteur 
anemone.mco@orange.fr 

de gauche à droite :  
Marcelo Pacheco,  

Francis et Teresa Breuillac, 
Pedro Ribeiro 
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Une végatation luxuriante 
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France Guillain 
a participé à 
de nombreu-
ses émissions 
sur le natu-
risme 
(Europe1 avec 

Jacques Pradel, RTL avec Chris-
tophe Dechavanne, France 
Inter, etc.), rédigé de nom-
breux articles de presse ainsi 
que trois livres sur le sujet : Le 
Bonheur d’être nu (Albin Mi-
chel, 1999), Si Monta m’était 
conté, avec Marc-Alain Des-
camps (Edimag, 2000) et Le 
Naturisme un art de vivre 
(LPM, 2001)  
Pour plus d’informations : 
www.bainsderivatifs.fr 
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Les naturistes de la première heure connaissaient de-
puis longtemps la thèse "l’Homme et la Lumière" du Dr 
David Fougerat de Lastours nous démontrant large-
ment l’importance du soleil reçu sur le corps tout en-
tier et en particulier sur le sexe. Mais la thèse datait de 
1925. Depuis lors, les études sur le soleil se sont suc-
cédées et confirmées(1). Mais elles ont été occultées 
par l’observation de cancers de la peau dont les causes 
n’ont presque pas été étudiées et ont été un peu vite 
attribuées exclusivement aux UV contre lesquels l’in-
dustrie chimique a cru bon de développer essentielle-
ment des écrans solaires de plus en plus puissants. Le 
raisonnement était simpliste : puisque des cancers 
apparaissent sur la peau, la peau étant exposée au 
soleil, il faut la protéger complètement du soleil. Pour 
qui a quelque peu voyagé et surtout vécu longtemps 
sous les tropiques plus des deux tiers de sa vie, il y a 
un non sens flagrant. Soixante-quinze pour cent des 
humains vivent dans les régions les plus ensoleillées 
du monde et 75% des cancers de la peau se trouvent 

chez les 25% qui habitent loin des tropiques, dans les 
pays les plus privés de soleil. Cherchez l’erreur ! Pour 
nous convaincre, on nous cite abondamment l’Austra-
lie, région très ensoleillée du globe. Les habitants ob-
servés de ce pays sont à peau de dominance rousse, 
l’alimentation très riche en viandes, laitages, conserves 
et plats surgelés. Le fast-food y est roi avec l’obésité 
qui l’accompagne et si nous y ajoutons le tabac, l’al-
cool et le fait de s’exposer sur les plages au soleil brû-
lant, il y a là bien de quoi justifier ces cancers !  
 
La crème solaire n’est pas 
la meilleure protection 
En ce qui concerne l’Afrique, notons tout de suite que 
la peau foncée est plus fragile que la peau claire, 
contrairement à ce que semblent penser nombre d’Eu-
ropéens, en tous cas aussi fragile que la peau rousse ! 
Sachez aussi qu’en Afrique, le mélanome se loge sous 
la plante des pieds de quelques Africains, la seule par-

Enfin le soleil reconnu 
comme un aliment  
indispensable ! 
 

France GUILLAIN 

Assez de contrevérités 
sur le soleil, le soleil 

doux bien sûr 
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tie du corps qui échappe au soleil : ils ne marchent 
tout de même pas sur les mains ! Enfin, toutes les étu-
des montrent que ce ne sont pas les personnes qui 
exposent leur peau à la lumière solaire toute l’année 
qui développent de tels cancers, mais plutôt celles qui 
ne le reçoivent que quelques jours par an intensive-
ment et j’ajoute, qui mangent mal, il n’y a aucun doute. 
Enfin, il est démontré(2) que les filtres des crèmes solai-
res favorisent la formation de cancers de la peau et en 
particulier du carcinome, ce fameux et hideux carci-
nome que l’on nous brandit tous les ans sur les écrans 
en nous enjoignant de nous couvrir de crèmes solaires 
justement ! En capturant les UV à la surface de la peau, 
le filtre les concentre sous forme de radicaux libres qui 
détruisent les protéines et l’ADN, d’où le cancer. 
Bien évidemment, il est totalement imbécile, stupide, 
dangereux de s’allonger sur une plage au soleil de midi 
en été ! Aucun naturiste ne le fait ! Seuls des natu-
touristes peuvent le faire ! Un naturiste expose son 
corps nu à la lumière solaire toute l’année, y compris 
en hiver, y compris lorsqu’il y a de la neige, car il suffit 
de se mettre nu au soleil pour avoir chaud, à condition 
bien sûr d’être abrité du vent ! Pour ceux qui ont du 
mal à le comprendre, pensez aux coups de soleil que 
vous prenez au visage lorsque vous faites du ski. Si 
vous étiez nu, vous bronzeriez intégralement ! Pour 

nous qui habitons Paris, nous nous rendons toutes les 
semaines dans un centre naturiste proche et en plein 
hiver, même avec de la neige, nous jardinons dehors et 
nous activons nus dès qu’il y a un rayon de soleil, 
même pâlichon. Le port du moindre T-shirt nous don-
nerait immédiatement froid. Il faut que les UV traver-
sent l’épiderme, le derme, les os(3) pour que le corps 
se réchauffe et que le calcium puisse se fixer sur les 
os. 
 
Absorber le soleil est une nécessité 
Pourquoi tant de personnes par ailleurs sensées, infor-
mées, naturistes occasionnelles d’été n’arrivent-elles 
pas à résister à l’envie, au besoin de s’allonger au soleil 
brûlant ? Pour bronzer ? Le bronzage cuivré fut à la 
mode dans les années 70 mais il est devenu ringard ! 
Aujourd’hui un léger hâle suffit. Pourquoi cette tenta-
tion ? Parce qu’un corps doré reflète la bonne santé, 
ce qui est vrai. C’est pourquoi nous le trouvons beau. 
Notre besoin de boire, absorber le soleil par tous les 
pores de la peau correspond lui aussi à une nécessité, 
à l’obligation comme les plantes, comme les animaux 
dont nous faisons partie en qualité de mammifères, de 
nous nourrir de soleil. Nous sommes faits de lumière 
sans bien le savoir. Si l’on supprime le soleil, la végéta-
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tion disparaît car c’est grâce à la photosynthèse que les 
plantes croissent, produisent des fleurs et des fruits 
que nous mangeons. Nous nous nourrissons donc de 
soleil. Voilà pourquoi il est recommandé d’exposer 
fruits et légumes un moment au soleil direct (pas der-
rière une vitre !) avant de les consommer. Nous avons 
besoin d’absorber, d’ingérer des UV. Pourquoi aussi le 
sexe ? Parce que lorsque nous exposons le sexe à un 
soleil doux durant une demi-heure, nous doublons 
notre taux d’hormones. Regardez les chats et les 
chiens en hiver chez vous, ils exposent leur sexe au 
moindre rayon de soleil. 
Sachez aussi que l’on soigne certains cancers de la 
peau en l’exposant au soleil doux. Que Le soleil doux, 
celui qui ne fait pas monter la température de la peau, 
donc le soleil du matin et du soir en été et tout le soleil 
doux de l’hiver, favorise la fabrication du collagène et 
rajeunit la peau(4) ! Alors que le soleil brûlant détruit le 
collagène, crèmes solaires ou pas ! 
Conclusion : fréquentez assidûment les lieux naturistes 
toute l’année, surtout si vous vous trouvez dans une 
région peu ensoleillée ! Ne vous allongez jamais sur la 
plage, marchez, courez, jouez au volley, faites du body-

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 

Références 
1. Soleil vital ou Du bon usage du soleil Dr Dow-

ning et Jean Celle (Jouvence) 
Le Soleil un aliment indispensable France Guil-
lain (Demeter) 
Sciences et Avenir, Août 1998 
Ca m’intéresse, Février 2008 

2. Dr Marianne Berwick USA et Pr Jean François 
Doré INSERM de Lyon in Sciences et Avenir, 
Août 1998 

3. La vérité sur les omégas3, Dr J-M Bourre 
(Odile Jacob) 

4. Ca m’intéresse, Février 2008  

board, nagez et aux heures trop chaudes, mettez-vous 
à l’abri sous les arbres. Ne portez pas de lunettes de 
soleil, sinon votre cerveau se croira dans une cave et il 
n’enverra pas sous votre peau les bonnes graisses qui 
d’une part protègent la peau, d’autre part transforment 
alors le mauvais cholestérol en vitamine D !  
 

Vive le Soleil ! 
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 Nos déchets 
ménagers 

C’est le 7 mars 1884 qu’un arrêté promulgué par le Préfet de la Seine 
(Paris), décrète que "Dorénavant, les ordures ménagères seront ramas-
sées par l'intermédiaire d'un récipient de bois garni à l'intérieur de fer 
blanc, de manière à ce que rien ne puisse s'en échapper. Ces récipients 
pourront également contenir de cendres chaudes sans risque d'incen-
die". La dimension et même la contenance de ces récipients y sont pré-
vues (40 à 120 litres). L’arrêté prévoit même le tri des déchets : trois 
boîtes sont obligatoires, une pour les matières putrescibles, une pour les 
papiers et les chiffons et une dernière pour le verre, la faïence et... les 
coquilles d'huîtres !  
Les Parisiens prirent l'habitude de désigner les réceptacles à ordures du 
nom du préfet qui s'appelait... Poubelle. Et le mot "poubelle" apparaît dès 
1890 dans le supplément du Larousse du XIXe siècle. 

Nos poubelles aujourd’hui 
 
Production des  
déchets en France (1) 
849.000.000 de tonnes (849 millions de tonnes) 
• collectivités : 14 millions de tonnes 
• ménages : 28 millions de tonnes 
• entreprises : 90 millions de tonnes 
• agriculture et sylviculture : 374 millions de tonnes 
• activités de soins : 0,2 million de tonnes 
• mines, carrières et BTP : 343 millions de tonnes  
En 2004, chaque français a produit 353 kg de déchets ménagers. C’est 
une diminution de 6 kg par habitant par an comparé à la période 2002-
2004. 

 
Billet du  
chargé de  
mission 

 
Michel LE PORTOUX 

Chargé de mission FFN  
Nature et environnement 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
"Nous ne léguons pas la terre à 
nos enfants, mais nous la leur 
empruntons..." 
Cette citation, vous l’avez sans 
doute déjà lue ou entendue à 
diverses occasions. Cette 
phrase, si simple, porte cepen-
dant en elle une telle évidence 
que j’ai voulu me la réapproprier 
et, en quelque sorte, en faire ma 
devise pour la durée de la mis-
sion qui m’a été confiée par la 
Fédération Française de Natu-
risme. 
"Nous ne léguons pas la terre à 
nos enfants, mais nous la leur 
empruntons...". Une citation 
citoyenne, que vous, amies et 
amis naturistes, et moi, sommes, 
j’en suis certain, prêts à revendi-
quer par des actions concrètes 
dans notre vie de tous les jours 
qui disent aussi Notre Natu-
risme, celui-là même qui a toute 
sa place légitime dans la société 
d’aujourd’hui. 
Pour moi en effet, participer 
aujourd’hui à des débats ou à de 
simples actions locales concer-
nant la nature et l’environne-
ment tout en revendiquant mon 
naturisme, signifie également 
participer à "Dire le Naturisme" 
pour la société de demain... 
Dans ce numéro de Naturisme 
Naturellement Nu, je propose à 
vos attention et réflexion quel-
ques faits sur le thème des dé-
chets ménagers.  
En attendant vos commentaires 
que j’espère nombreux, je vous 
souhaite, à toutes et à tous, un 
très bon été naturiste. 
michel.le-portoux@orange.fr  
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Que sont devenues les ordures  
ménagères collectées ? (1) 

Né le 15 avril 1831 à Caen, Eugène René Poubelle fut successivement préfet de 
l'Isère, du Doubs puis de Paris (Seine) de 1883 à 1896. Il fut aussi à l'origine de la 
mise en route du tout-à-l'égout et prit en 1894 un arrêté imposant aux propriétaires 
de raccorder leurs immeubles au réseau d'égout et de payer les frais d'exploitation 
afférents à la collecte de leurs eaux usées. En 1896, il fut nommé ambassadeur de 
France auprès du Vatican et fait comte romain en 1898. Conseiller Général du can-
ton de Saissac dans L'Aude de 1898 à 1904, Président de la Société centrale 
d'agriculture de L'Aude, Eugène Poubelle est mort en 1907 et repose au cimetière 
de Herminis près de Carcassonne. 

Cycle de vie des déchets 

(1) Chiffres 2004. Sources : site de l’ADEME (www.ademe.fr). L’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) est un Établissement public à caractère industriel et 
commercial placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l’Écologie, de l’Éner-
gie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire et de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. 

• Stockage : 38 % 
• Traitement thermique : 43 % 
• Tri pour recyclage : 13 % 
• Traitement biologique : 6 % 
 
La valorisation  
des déchets (1) 
• 7,6 millions de tonnes de déchets d'emballages 

ont été valorisées (recyclage matière + valorisa-
tion énergétique), soit 61 % du gisement global 
des déchets d'emballages. 

• L'incinération de 12 millions de tonnes de dé-
chets a permis de produire 3.800 GWh Electrique 
et 10 085 GWh Thermique. 

• 1,73 millions de tonnes de compost ont été pro-
duites à partir de déchets végétaux.  
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Prises de becs... 

Les pinsons de Darwin 
Lors de son voyage autour du monde qu'il effectua en 
1835 à bord du "Beagle", le naturaliste anglais Charles 
Darwin fit étape aux îles Galapagos. Il observa alors, 
mais en n'y prêtant guère d'attention, que de nom-
breux pinsons se différenciaient par la forme et la taille 
de leur bec. Il émit alors l'hypothèse que ces différents 
pinsons avaient probablement un ancêtre commun, et 
que les générations suivantes s'étaient adaptées à la 
nourriture qu'ils trouvaient, ce qui expliquerait les diffé-
rentes formes et tailles de becs. La théorie de l'évolu-
tion des espèces était alors en germe ; les bases en 
étaient jetées. 
Lorsque Darwin revint en Angleterre, il ne réalisait pas 
encore l'importance de sa découverte, mais le monde 
scientifique de l'époque en déduisit une idée nouvelle : 
à partir d'un ancêtre commun, les pinsons ont déve-
loppé un bec adapté à leur mode d'alimentation 
(oiseaux mangeurs de fruits, casseurs de graines, per-
foreurs de bois, chasseurs et dévoreurs d'insectes, 
etc...). Et ces transformations se transmirent aux géné-
rations suivantes. 
Ainsi, le bec d'un oiseau reflète son régime alimentaire. 
 

Les oiseaux végétariens 
A cette catégorie appartiennent les mangeurs d'herbe 
(herbivores), les mangeurs de graines (granivores), et 
les mangeurs de fruits (frugivores). 
Les oiseaux mangeurs d'herbe ne sont pas herbivores 
au sens strict : ce sont souvent des oiseaux qui vivent 
sur l'eau : en plus de végétaux, ils avalent maints petits 
animaux aquatiques. Pour récolter leur nourriture, ils 
possèdent un grand bec triangulaire, large et plat. Tel 
est le cas des cygnes et des oies. 
Proches parents des animaux cités ci-dessus, les ca-
nards et les fuligules utilisent leur bec à la façon d'une 
passoire pour filtrer l'eau et en retirer petits animaux 
aquatiques et végétaux. 
Chez les granivores, se pose le problème de la saisie et 
de la décortication des graines Ce dernier est résolu 
par la présence d'un bec court et conique comme chez 
les chardonnerets, les geais, les mésanges, les moi-
neaux, les pinsons, les verdiers... 
Et n'oublions pas d'observer le bec du "bec croisé des 
sapins" dont les deux mandibules croisées, (ce qui 
explique son nom), lui permettent de disséquer les 
cônes des résineux. 

Jacques TROUY (CS Nancy) 
Délégué nature de la région 

Lorraine-Champagne-Ardenne 

Martin-pêcheur sur son plongeoir 
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Les oiseaux carnivores 
Les oiseaux carnivores peuvent être divisés en deux 
catégories : ceux qui se nourrissent d'insectes 
(insectivores), et ceux qui se nourrissent de poissons 
(piscivores). 

Parmi les insectivores certains recherchent leurs proies 
directement au niveau du sol (strate des mousses dite 
strate muscinale), dans les herbes (strate herbacée), 
dans les arbustes (strate arbustive) ou dans les arbres 
(strate arborescente). De leur bec fin et pointu, tout en 
capturant des insectes, ils avalent des petits fruits, ce 
qui fait qu'ils sont partiellement frugivores. Comme 
exemples, on peut citer les merles, les mésanges, les 
grives, les rouges-gorges et les pics dont chaque es-
pèce exploite un arbre à un niveau différent, ce qui 
évite la concurrence. 
D'autres insectivores chassent leurs proies en vol de 
leur bec plat et fin (hirondelles, martinets). 
Les carnivores les plus évidents sont naturellement les 
rapaces au bec fort et crochu : aigles, buses éperviers, 
faucons, hiboux, chouettes, etc., et pourquoi pas le 
balbuzard pêcheur dont les serres capturent adroite-
ment les poissons près de la surface de l'eau. Ceci 
nous conduit alors aux piscivores. 

Prédateur féroce, le faucon pélerin a de grands yeux qui lui 
assurent une parfaite vision binoculaire. Cela lui permet 
d'apprécier les distances et de repérer ses proies jusqu'à un 
kilomètre. 

Ce que vit Darwin. Une espèce de pinsons arrivée par 
hasard aux Galapagos se diversifia avec le temps pour 
s'adapter aux différentes ressources alimentaires de l'archi-
pel. A l'heure actuelle, quatorze espèces différentes vivent 
sur les îles, y compris les pinsons terrestres qui ont conservé 
le régime granivore. 

1. Le pic épeichette exploite les rameaux les plus fins et le 
feuillage. 
2. Le pic épeiche prend des larves, des fourmis et des 
graines sur les troncs et les branches. 
3. Le pic noir trouve sa nourriture à la fois dans les troncs 
et les souches. 
4. Le pic vert mange à peu près exclusivement des fourmis 
qu'il capture sur le sol. 



44 

Alors que certains pêchent directe-
ment leurs proies grâce à leur bec 
puissant et assez fin (goélands, 
mouettes, pétrels), d'autres har-
ponnent le poisson capturé de leur 
long bec acéré (hérons, martins-
pêcheurs, pélicans). 
 
Autres fonctions 
du bec 
Si la forme du bec d'un oiseau est 
parfaitement adaptée à son mode 
d'alimentation, celui-ci est égale-
ment un outil bien utile à l'animal. 
Ainsi, l'oiseau s'en sert pour garder 
son plumage net et propre en lis-
sant ses plumes et en extraire les 
saletés et les parasites. C'est égale-
ment avec leur bec que certains 
oiseaux nettoient leur nid en le 
débarrassant de ce qui l'encombre. 
C'est encore avec le bec que l'oi-
seau construit son nid : transport 
et mise en place des matériaux 
utilisés pour sa construction, per-
cement de cavités dans les troncs 
d'arbre (pics), creusement de gale-

Les cygnes tuberculés sont 
des parents très attention-
nés, prêts à défendre vigou-
reusement leur nid et leurs 
poussins contre tout intrus 
qui s'approcherait trop près. 

ries dans le sol (martins-pêcheurs). 
Lors des parades nuptiales, certains oiseaux expriment leur attachement et 
leur affection en se caressant du bec. Quand vient le nourrissage des petits, 
le bec est utilisé pour apporter des aliments à la portée. Les goélands pos-
sèdent sur leur bec une tache rouge que le jeune oisillon doit tapoter s'il 
veut obtenir sa part. Quant au pélican, son bec est un garde-manger dans 
lequel les petits se servent à leur convenance. 
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Sources des illustrations 
Ce que vit Darwin (La vie fantastique des îles et des océans, 
Sélection du Reader's Digest, 1972). 
Le cygne tuberculé (La vie singulière des eaux douces, édi-
tions Atlas, 2003). 
Le geai des chênes (Sciences et Nature, numéro 48, octobre 
1994). 
Le bec-croisé des sapins, le faucon pèlerin (Les mystères de 
la vie en montagne, éditions Atlas, 2002). 
L'exploitation d'un arbre par les pics (Guide écologique de 
la France, Sélection du Reader's Digest, 1976). 
Le pic vert (Les oiseaux de France, oiseaux des forêts, édi-
tions Atlas). 
Les hirondelles (Sciences et Nature, numéro 20, mars 
1992). 
Le héron cendré, le marin-pêcheur (Géo, numéro 135, mai 
1990). 

Pic vert (Picus viridis) 

Sources bibliographiques 
Site Internet : pinsons de Darwin. 
Site Internet : becs d'oiseaux. 
La vie fantastique des îles et des océans (Sélection 
du Reader's Digest, 1972). 
Les oiseaux de France, les types de becs (Editions 
Atlas). 

Le plumage du bec-croisé est d'une coloration plus ou 
moins intense suivant les individus et la saison. Curieu-
sement, chez les mâles, les plumes ont tendance à 
foncer et à devenir plus brillantes en s'usant 

Héron cendré tenant sa proie. 

Conclusion 
Organe spécifique aux oiseaux, le bec est un outil 
vital pour la gent ailée. L'évolution, chère à Darwin, 
a doté ces animaux d'un organe aux utilités multi-
ples, bien adapté à leur mode d'alimentation, donc 
à la niche écologique dans laquelle ils vivent. 
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Fiches nature 
Une fiche nature à découper 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 
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En marge de la fiche nature 

L’ortie s’invite  
à table 
 

Tarte aux orties 
Ingrédients (pour 6 personnes) 
• 4 ou 5 bonnes poignées d'orties  

non montées en graine 
• 1 chèvre très frais  
• 1 pâte brisée  
• 20 cl de crème fraîche liquide  
• 2 œufs  
• sel, poivre, muscade  
• huile d’olive 
 
Préparation et cuisson 
Couper grossièrement les feuilles d'orties lavées et 
les faire revenir dans 2 cuillères à soupe d'huile 
d'olive à feu moyen. Quand elles commencent à 
bien réduire, ajouter le chèvre en morceaux et mé-
langer. Laisser cuire à feu moyen pendant 2 mn. 
Assaisonner.  
Préparer un moule à tarte, y mettre la pâte brisée et 
verser par-dessus la préparation orties et chèvre. 
Terminer par le mélange œufs/crème battus.  
Mettre au four préchauffé pendant 30 mn à 210°C.  
Servir tiède, avec un lit de mâche par exemple. 

Potage aux orties 
Ingrédients (pour 6 personnes) 
• 4 ou 5 bonnes poignées d'orties  

non montées en graine 
• huile  
• un gros oignon  
• 4 ou 5 pommes de terre  
• une bonne cuiller de crème fraîche 
• sel, poivre, muscade 
 
Préparation et cuisson 
Dans une cocote, versez 3 cuillères d'une bonne 
huile et faites revenir l'oignon émincé, ajoutez les 
pommes de terre taillées en petits cubes, puis les 
feuilles d'orties lavées.  
Couvrir d'eau, assaisonner et porter à ébullition puis 
laissez cuire le temps que les pommes de terres 
soient à point.  
Mixer et réchauffer en ajoutant la crème fraîche. 
Servir sans attendre. 
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Ce genre, qui tire son nom du latin uro, "je brûle", se compose d’une centaine d’espè-
ces, armées de poils urticants sur les feuilles et les tiges. Originaire des zones tempé-
rées des deux hémisphères, les orties, en particulier Urtica dioica, U. pilufirera et U. 
urens, s’offrent à toutes sortes d’emplois, en médecine comme en agriculture, en tein-
turerie ou en cuisine. Riches en vitamines et en sels minéraux, leurs jeunes feuilles sont 
excellentes en potage ou en légume, la cuisson annihilant leur pouvoir urticant. (in BO-
TANICA, Encyclopédie de botanique et d’horticulture. Éditions Place des Victoires) 
 
Le purin d'orties est un répulsif naturel pour les pucerons et les acariens mais il a d'au-
tres vertus : il sert également d'engrais, il stimule la croissance, renforçant ainsi les dé-
fenses naturelles des plantes. Il peut ainsi être utilisé aussi en prévention contre certai-
nes maladies. 
 
Le purin est obtenu par fermentation dont la durée dépend de la température. Il est 
riche en azote, en minéraux, en vitamines et en oligo-éléments. La distribution aux plan-
tes en fleurs est à éviter, car sa forte contenance en azote favorisera le feuillage au détri-
ment de la floraison. Son utilisation est donc à préférer pendant le printemps au mo-
ment ou la végétation redémarre ou après la fructification ou la floraison pour aider les 
plantes à refaire leurs réserves avant l'hiver. 
 

Élaboration du purin d’ortie 
Récolter 1 kg d'orties avant la montée en graines et couper grossièrement en morceaux 
dans 10 litres d'eau de pluie. 
Laisser macérer 3-4 jours à 18° C pour l'utiliser comme répulsif.  
Remuer régulièrement la potion. Laisser dans un coin à l'extérieur car l'odeur produite 
est plutôt désagréable. Filtrer (le contenu du filtre est à mettre au compost) et diluer 1 
litre pour 20 litres d'eau et pulvériser vos plantes sensibles. 
Laisser macérer 15 jours à 18° C pour une utilisation en tant qu'engrais.  
Remuer régulièrement la potion. Laisser dans un coin à l'extérieur car l'odeur produite 
est plutôt désagréable. Filtrer (le contenu du filtre est à mettre au compost) et diluer 1 
litre de purin pour 10 litres d'eau et arroser les plants tous les quinze jours.  
 
Le purin d'ortie utilisé pur est également un puissant désherbant ainsi qu'un accéléra-
teur de décomposition du compost. 
 
Il se conserve au frais près d'un an au garage ou au sous-sol dans des bouteilles hermé-
tiquement fermées pour éviter que la fermentation ne reparte. 
 

les fiches de la commission  
nature environnement 
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Urtica - Ortie 
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