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Calendrier été-automne 2012 
29 juin-16 juillet Rencontre "Claude 

Bussot" (Découverte Nature et 
Patrimoine) organisée par le 
Club du Soleil Nature au Clos 
Marot à Piriac-sur-Mer 
(Association Naturiste de la 
Côte d'Amour) 

8 juillet  "Journée sans maillot" organisée 
par de nombreux clubs en 
France 

20-29 juillet Rencontre familles FNI sur le 
terrain de Rosenfelder-Strand 
(Allemagne) 

25-26 août 31e Tournoi de Pétanque FNI-
Eunat au club Hertogstad (Pays-
Bas) 

9-23 septembre séjour dans les Landes organisé 
par Camargue Soleil à 
Arnaoutchot 

13-16 septembre 33e Congrès mondial INF-FNI 
au Camping Koversada à Vrsar 
(Croatie) 

2-4 novembre 41e Gala International de 
Natation FNI à Montluçon 

Ordre d'insertion d'une petite annonce 
pour parution dans Naturisme Naturellement Nu à partir du n°16, septembre 2012 (date limite d'envoi : 1e août 2012) 
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grâce à votre licence FFN, 
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à tarif réduit à  
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cet avantage sur  
www. ffn-naturisme.com) 
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Nous venons de vivre l’un des moments les plus importants de la FFN, et par là-même, 
du naturisme en France. 
Tous les trois ans en effet, un congrès FFN rassemble, sur trois jours, celles et ceux 
pour lesquels ce temps fort est incontournable. 
Le congrès 2012, par la qualité, l’abondance des discussions et une forte participation 
des jeunes, s’inscrit dans la lignée des excellents congrès. 
130 adhérents de clubs et représentants de Structures Naturistes Commerciales 
Agréées se sont répartis entre 5 commissions :  
Communication 
Avenir de la planète 
 Jeunesse et avenir du naturisme 
Plages 
Naturisme aujourd’hui... pour demain. 
Ces cinq groupes de réflexion ont mis en évidence un ensemble de projets d’actions 
pour les 3 années 2012, 2013, et 2014. Vous pourrez les découvrir dans ce numéro ; 
de même que vous pourrez vous imprégner du rapport d’orientation 2012 qui com-
porte – entre autres points très importants – la mise en place de la nouvelle carte-
licence en 2013 pour tous et l’obligation, pour chaque club de remettre à la FFN la 
liste des adhérents licenciés... Il en va de l’obtention de l’agrément ministériel dont 
nous préparons le dépôt du dossier en 2013, voire 2014. 
L’équipe fédérale est heureuse de constater que les décisions futures s’appuieront sur 
les propositions faites par tous. 
Un grand merci à tous les participants à ce congrès 2012 dont la teneur a été digne du 
grand principe qui régit l’attitude naturiste : LE RESPECT. 
Excellent été. 
Que le soleil soit, tant sur votre corps, qu’en vos cœurs. 

Editorial 
Un congrès 2012 hors du commun 

Naturisme naturellement nu - n° 15, juin 2012 
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Impression : COPYLIS, 28 rue Victor Hugo, 93500 PANTIN 
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Crédits photos : Frédéric Chandelier, Jacques Gana,  
les rédacteurs, les clubs, les centres et nos lecteurs. 
Couverture : Christophe Kraiser 

Paul Réthoré 
Président de la FFN 
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Armand JAMIER 
Secrétaire Général de la FFN 

 

La FFN se doit de promouvoir un 
naturisme porteur de bien-être, de santé, 
respectueux de chacun, des autres et de 
l’environnement. Rassemblés au CHM 
Montalivet du 13 au 15 avril 2012 pour le 
53è Congrès de la FFN, les congressistes 
ont débattu sur cinq thèmes (voir page 10) 
autour d'une thématique principale "vivre 
autrement". Le retour vers la nature 
correspond à un besoin profond qui ne 
résulte pas seulement d’un désir de fuir la 
vie citadine, mais de retrouver l’exercice 
de fonctions essentielles, biologiques 
autant que psychologiques. Le naturisme 
peut aider à (re)découvrir les ressources 
de la nature elle-même. 
 

Rapport d'orientation FFN  
2012-2014 voté lors du Congrès 
Poursuivre l’incontournable exigence de porter à la 
connaissance du grand public ce qu’est le naturisme, 
s’impose à tous les naturistes conscients, et de la por-
tée bienfaitrice du naturisme pour l’être humain, et des 
impasses dans laquelle notre société s’engouffre, voire 
s’enlise. Pour cela : 
se doter d’une communication qui parle à tous, 
être proche des espaces de vie naturistes, 
contribuer à conforter la défense de la planète, 
accorder, dans la confiance, une place de choix à la 

jeunesse, 
assurer une présence sur les lieux de vie naturiste 

publics, 
obtenir la reconnaissance des instances gouverne-

mentales de tutelle. 
Mener à terme le dépôt du dossier de demande d’a-
grément "Jeunesse et Éducation Populaire" (JEP) en 
2013 ou 2014. 
Le ministère reconnait comme partenaire privilégié 

l’association qui s’engage.  
L’éducation populaire recouvre toujours ce qui touche 
à la formation globale, à l’épanouissement et à la prise 
de responsabilités dans la vie publique et personnelle. 
Ceci nous oblige à nous assurer :  
de l’ouverture à tous, sans aucune discrimination, en 

respectant un égal accès des hommes et des fem-
mes, et s’adresser aux jeunes, 

du respect de la réglementation de notre pays et de 
l’Europe dans toutes nos actions. 

du respect des dispositions statutaires. 25% des 
clubs ne respectent pas l’obligation de transmettre la 
liste des licenciés et nous mettent ainsi dans l’impos-
sibilité de se présenter devant la commission d’agré-
ment. 

Confirmation et développement  
du pôle technique d’aide aux associa-
tions 
Accompagner les associations en difficulté, 
Aider les régions à organiser la formation des res-

ponsables associatifs, et les accompagner dans leurs 
démarches, 

Disposer de correspondants nationaux spécialisés 
"législation", "environnement", "sécurité", etc. 

 Inciter les associations à s’inscrire sur le forum d’é-
changes du site FFN. 

Développement des actions  
en vue de faire mieux connaître  
le naturisme 
Apprendre à s’ouvrir au grand public avec conviction, 
fierté, sans prosélytisme, avec des mots et des moyens 
qui parlent à tous. 
Un site FFN référence du naturisme pour une com-

munication qui parle à tous et qui donne envie. 
La revue "Naturisme, Naturellement Nu" (3N) à paru-

tion trimestrielle avec une équipe renforcée doit : 
approfondir les articles argumentaires, des dos-

siers type pour intervenants dans les opérations de 
communication, sur les rubriques naturisme et 
santé, naturisme et environnement, naturisme et 

53e Congrès FFN au CHM Monta 
Vivre autrement 
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spiritualité, naturisme et sexualité, naturisme et 
société, loi et nudité. 

- disposer de plus de photos, de plus de rédac-
teurs. 

Les plaquettes "naturisme mode d’emploi" et "osez 
le naturisme" sont à rénover. 

Le Guide Officiel, en partenariat avec Naturisme 
Magazine, devient un poids financier qui demande 
réflexion à l’heure d’une communication tournée 
vers l’électronique. 

Une carte de France avec les structures naturistes est 
très demandée. 

Les salons orientés nature, écologie, sont fréquentés 
par des publics potentiellement ouverts à l’idée natu-
riste... la participation est à renforcer. Il nous faut 
acquérir des équipements simples pour rendre plus 
"professionnels" nos stands. 

Club Français du Naturisme (un des 12 clubs d'Atout 
France, l'agence officielle du tourisme français). 
Poursuite de la campagne www.naturisteparnature.fr 
placée sur le site d’Atout France.  

Présence de la FFN sur les plages naturistes, saunas 
et hammams. Privilégier les contacts avec les mairies, 
viser la création d’un club sur chaque plage autori-
sée. La population des personnes recherchant les 
bienfaits des saunas et hammams peut être une cible 
intéressante pour la découverte du naturisme. 

La nudité et le cadre législatif Éthique et 
le Naturisme demain 
La nudité naturiste doit être reconnue, la reconquête 

de l'Agrément ministériel est un élément.  
La révision de la Charte du Naturisme de qualité est 

indispensable.  
La recherche d'une législation européenne pour une 

reconnaissance de la nudité naturiste. 
La nudité naturiste hors les murs doit être bien com-

prise, bien définie pour éviter tout malentendu. 

Discussions avec les  
centres de vacances 
Le nombre des SNCA doit progresser. Des contacts 
doivent être pris avec les SNC, pour cela, une présen-
tation de la "FFN aujourd’hui... pour demain", doit être 
préparée. 

Protection de la nature et sauvegarde de 
l’environnement 
La commission "Environnement et Avenir de la Pla-
nète" dans les espaces naturistes : 
Réalisations : toilettes sèches, pot de l’amitié 0 dé-

chets, compost, désherbage naturel, jardin zéro phy-
to, énergie solaire, achats éco responsables, récupé-

ration d’eau, douches solaires,  
MANGER BIO pas plus cher, local et de saison. 
Collaboration avec France Nature Environnement : 

Réduction des déchets à la source. 
Modification des comportements, sensibilisation 

nourriture / nature / santé / cohésion sociale. 

Augmentation de la présence  
des femmes parmi les élus 

Soutien au groupe Jeunes 
L’action de l’AJNF (Association des Jeunes Naturistes 
de France) est de rajeunir, bousculer les habitudes, 
dynamiser la communication et formaliser une pré-
sence dans les instances de décisions. 

Rencontres interfédérales 
La FFN participe aux travaux de la commission euro-
péenne afin de parvenir à une efficacité réelle face aux 
questions qui se posent pour assurer la compréhen-
sion et la progression du naturisme en Europe. 

Fonctionnement de la FFN 
Avec l’arrivée des SNCA (Structures Naturistes Com-
merciales Agréées), les ressources de la FFN ont pres-
que doublé. Il nous faut continuer à progresser dans ce 
sens. 
Nouvelle carte-licence : la formule testée en 2012 sera 
généralisée en 2013. 

Contacts avec les administrations de tu-
telle ou liées à la nature de notre activité 
Disposer d’un représentant des Ministères (Jeunesse et 
des sports, Environnement, Intérieur, Tourisme) au CA 
de la FFN.  

Les grands chantiers 
Évaluation du poids économique du naturisme en 

France.  
Évaluation du bénévolat au sein de la FFN. 
Maintien du naturisme dans la Réserve naturelle des 

Gorges de l’Ardèche (La Plage des Templiers). 
Défendre la présence naturiste au sein du Parc Na-

tional des calanques de Marseille. 
Défense du naturisme à L’Ile du Levant. 
Poursuivre et renforcer les démarches au Cap 

d’Agde. 
La mise en place des commissions "Communication", 
"Avenir de la planète", "Jeunes et avenir du naturisme", 
"Plages", "Naturisme demain" a permis de disposer 
d’éléments précis retenus par le congrès dont les 1ers 
comptes rendus font l’objet de publications dès ce 
présent numéro. 
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Étonnante Christiane 
Notre chère Présidente d'Honneur traverse les 
siècles avec un bonheur incroyable ! Alors oui, le 
chiffre sur son gâteau d'anniversaire ressemblait 
cette année à celui du roman de Dodie Smith. Et si 
dans l'histoire, Roger et Anita s'embrouillent un 
peu pour compter tous leurs petits chiots blancs 
tachetés de noir, nous aussi, on finit par se perdre 
en comptant les bougies. Peu importe. Le plus 
important, c'est que Christiane soit toujours avec 
nous. Qu'elle nous passionne – voire nous fascine 
– avec ses anecdotes qu'elle distille au long des 
discussions. Chère Christiane, tu nous donnes 
encore l'occasion de dire combien on t'aime ! 

Convivialité et activités 
Le grand air de l'océan a permis aux congressistes 
et accompagnants de se ressourcer. Et même si 
certains auraient souhaité un soleil plus généreux, 
ces trois jours ont été pour toutes et tous très 
enrichissants. Sous le grand chapiteau dressé 
pour l'occasion, on a pu aussi constater de nom-
breux échanges passionnés. Pendant le congrès, 
le CHM et les clubs avaient programmé plusieurs 
activités, notamment pour les accompagnants. 
Sans oublier une bonne action pour la nature avec 
le nettoyage de la plage du CHM encadrée par 
Nicolas Widemann, représentant des jeunes au 
sein de Naturisme Aquitaine, et une équipe de 
Surfrider Foundation. À noter le côté très convivial 
des spectacles donnés dans le chapiteau 
(flamenco, magie et danses avec orchestre). Un 
grand merci aux clubs de Monta, à Naturisme 
Aquitaine et à toute l'équipe du CHM pour la quali-
té de l’accueil et des prestations qu’ils ont mis au 
service des congressistes.  

Inutile de compter les générations... c'est tout simplement 
une image magnifique ! 

Pas besoin de micro pour s'exprimer ; 
Christiane ne manque aucune occasion 
pour donner une bonne leçon de 
communication à tous 

Christiane est la mémoire du 
mouvement naturiste, tout 
comme Claude et Jacques 

Gardey, aux commandes du 
Conseil des Anciens de la FFN 

Statue à l'en
des déchets 

Les lauréats du 
lancer de pignes... 

arborant leurs 
trophés "naturels" 

en or, argent et 
bronze ! 

Le clin d'oeil nature de François Teulié qui, a
offert à tous les participants un "Coconut-Cu
contenant des graines à faire germer 
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ntrée de la plage du CHM... . vestiges 
 récoltés lors des nettoyages 

Le nettoyage de la 
plage vient de se 
terminer. Nicolas 
Widemann répond 
à la Presse 

Le lancer de 
pignes : sport 
national au CHM 
sous l'égide du 
CSBCA (Club du 
Soleil Bordeaux 
Côte d'Argent). 
Même les membres 
du Bureau Fédéral 
se sont prêtés au 
jeu. Ici, le 
formidable lancer 
du trésorier de la 
FFN...  

au nom du CHM, a 
ube", petit cube 

Étonnant spectacle 
de magie sous les 
yeux ébahis des 
petits... et des plus 
grands. Un grand 
merci à Jean-Philippe 
Loupi, notre 
magicien naturiste de 
Grenoble 

Le grand 
chapiteau 

dressé 
spécialement 

pour le 
congrès, lieu 

de convivialité 
et de détente 
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Les congressistes 
sont accueillis, dès 
l'entrée du CHM, 
pour ce long week-
end de congrès 

Stéphane Barbe, 
Directeur du CHM, 
souhaite la 
bienvenue aux 
participants 

Paul Réthoré ouvre le 53è congrè
de l'ensemble du BureauDans la salle du 

Culturum, les 
échanges seront 
nombreux durant 
les trois jours 

Le drapeau de l'Association 
des Jeunes Naturistes de 
France signe la présence 

d'une forte délégation 
Jeunes au congrès 
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ès en compagnie 
u Fédéral 

Alexandra, Sabrina et 
Christophe expliquent 
les activités de l'AJNF 

Bruno Saurez (Association 
Naturiste Phocéenne) retrace les 
actions engagées en faveur du 
naturisme dans le projet de 
création du Parc National des 
calanques de Marseille 

Une équipe de France3 
Aquitaine, ainsi que les 
journalistes de Sud-Ouest et 
du Journal du Médoc ont 
couvert l'événement 

Annette Gottfrois passe le relais de 
Chargé de mission Sports à Michel 

Delise. Un grand merci à Annette 
pour toutes ces années passées au 

service des sportifs naturistes, 
notamment lors des compétitions 

FFN et INF-FNI 
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Dans le cadre du 53e Congrès, des 
groupes de travail se mettent en 
place pour réfléchir sur des plans 
d’actions à mettre en œuvre dans les 
3 années à venir sur des sujets indis-
sociables du naturisme. 
 

Jeunes et  
avenir du  

Naturisme 
Alexandra  

 
 
Le travail consiste à identifier des actions desti-
nées à rajeunir, à bousculer les habitudes, à 
dynamiser la communication et à formaliser une 
présence dans les instances de décisions. 
La commission, après discussions, a retenu la 
charge de faire trois choix prioritaires d’actions 
à mettre en œuvre. 
Les discussions portent sur : 
 l’accès à une meilleure mobilité sur une an-

née, 
 la méconnaissance des adolescents, 
 la question de l’accueil dans les structures et 

le peu de confiance pour les jeunes qui sont 
considérés comme bruyants, 

 la tendance à un comportement clients, 
 les difficultés dans la transmission des infos 

jeunes vers les clubs, 
 l’étude de dérogation à la nudité obligatoire 

avec la possibilité de tolérer un paréo, 
 la question de liberté, de flexibilité et de 

confiance à accorder dans un cadre donné. 
Sur la base de la richesse des discussions enga-
gées des propositions d’actions vont être pu-
bliées. 

La suite du 53e Congrès 
Penser l'avenir et préparer les actions 

Communication 
Frédéric CHANDELIER 
 
 
 
 
 

Le groupe travaille à identifier des actions pour mieux présen-
ter le naturisme au travers de ‘naturisme et société’, 
‘naturisme et santé’, ‘loi et nudité’, ‘naturisme et environne-
ment’, ‘naturisme et sexualité’ dans un contexte d’ouverture 
au grand public ; faire parler le logo FFN sur le message qu’il 
véhicule, et la cible qu’il est censé atteindre. 
La commission discute sur les trois choix prioritaires d’action 
à mettre en œuvre pour un suivi sur les 3 années à venir. 
Pour que la communication accompagne les projets de la FFN, 
il ne faut pas confondre la technique (communication) et les 
messages que l'on veut transmettre. Même avec les plus 
beaux outils, si nous n'avons pas de messages, de projets, la 
communication sera en panne ! Les différentes commissions 
et l'engagement de tous est indispensable. 
L'analyse proposée par l'agence Big Foot sur les forces (de la 
fédération), les faiblesses, les opportunités et les menaces est 
partagée et il ressort la nécessité d’améliorer la communica-
tion de la FFN vers l'extérieur et le grand public. Quelques 
actions sont dégagées ainsi que des sujets qui nécessitent un 
approfondissement du travail et/ou une mise en œuvre tech-
nique (et budgétaire) à élaborer. 
La question des moyens de communication actuels : site in-
ternet et web 2.0 fait l’objet de travaux très suivis. 
 l'évolution du logo FFN, l’amélioration du site Internet et 

l’utilisation des outils actuels de communication (web 2.0), 
 la présence sur les plages, 
 l'écoute des sujets d'actualité avec l'avis de la FFN, 
 la problématique de l'utilisation du mot "naturisme" pour 

désigner pourtant des pratiques différentes, 
 le sujet de la sexualité, 
 la publication de portraits de style et d’articles de fond, 
sont autant de pistes à exploiter pour aborder les actions à 
mener. 
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Naturisme demain 
Philippe LEHEMBRE 

 
 
 
 
 
Le groupe souhaite identifier des actions destinées à 
contribuer à la reconnaissance officielle, à mettre en 
évidence les valeurs universelles du naturisme, le plai-
sir et le bien-être au travers de la nudité. 
La commission travaille sur 3 thèmes de discussions 
(Jeunes, Clubs, Loi) aboutissant à 3 objectifs. 

Thème 1. Les jeunes 
Par jeunes, on assimile ici les jeunes adultes, jeunes 
couples ou jeunes familles qui souhaitent découvrir 
des espaces différents sans être tenus par des obliga-
tions. Ils ont une ouverture différente sur le monde et 
n'ont pas les mêmes aspirations que leurs parents. 
Le dialogue intergénérationnel reste nécessaire pour se 
comprendre et avancer pour évoluer ensemble, sans 
pour autant remettre en question l'importance de la 
Fédération. 
Dire le naturisme, mais aussi savoir le dire ! Les gays 
ont acquis une acceptation dans les médias par un 
travail de patience, faisons de même. 
Dire le Naturisme, ce n'est pas seulement le dire vers 
l'extérieur, mais d'abord le dire aux amis, à la famille, 
avec toutefois une réticence forte dans le milieu du 
travail ; avec la prépondérance d'Internet, il y a un 
risque de voir apparaître son nom associé à un lien 
naturiste lors d'une recherche sur le nom, surtout pour 
un recrutement professionnel.  

Thème 2. Les clubs 
Le monde naturiste est devenu comme la société, très 
consommateur, en évitant de s'impliquer dans une 
structure sédentaire, au risque de voir de petites struc-
tures disparaître. 
Nombre de clubs avec terrain rencontrent des diffi-
cultés pour subsister (vieillissement des adhérents, 
bénévolat limité). La rentabilité d'un terrain n'est-elle 
pas antinomique avec le naturisme ?  
Par ailleurs, certains clubs savent motiver leurs mem-
bres par la convivialité et leurs équipements. S’il est 
important de Dire Le Naturisme à l’extérieur du mouve-
ment, il est important aussi de bien le vivre à l’intérieur. 
Progressivement, les naturistes s'orientent vers une 
plus grande liberté dans le choix des activités et re-

cherchent des prestations à la carte parmi les clubs, 
sans y être attachés. 

Thème 3. La loi 
Sans remettre en question la loi, il y a nécessité de la 
clarifier ou de la faire évoluer pour une reconnaissance 
de la nudité saine et naturelle. On note toutefois que la 
randonnée naturiste en groupe et mixte n'a jamais 
posé le moindre problème vis-à-vis de l'Autorité. Les 
affiliations de l'ARNB (Association des randonneurs 
naturistes de Bretagne) par la FFN et de l'ARNP 
(Association des Randonneurs Nus de Provence) par la 
FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre) 
sont un grand pas en avant. 
Il y a nécessité d'échanger avec quelques pays limitro-
phes pour harmoniser la loi. 
"La loi actuelle n'autorise pas, elle pénalise!"  
Il faut précéder la loi, et pratiquer sans avoir peur, 
l'usage la fera évoluer. 
En France, il y a un flou sur l'interdiction. 
En Espagne, il y a un flou sur l'acceptation. 
Dans le modèle néerlandais, la nudité n'est pas autori-
sée si le lieu n'est pas "adapté". En Allemagne, la nudi-
té est très cadrée (bords des lacs). 
Notre action doit s'inspirer des modèles néerlandais et 
allemands. 
 

Plages 
Yves LECLERC 
 
 
 
 
 

Le groupe travaille sur des actions destinées à confor-
ter notre présence par la transmission de nos engage-
ments naturistes, (avantages et bienfaits du naturisme, 
épanouissement et choix de vie,... ). 
La commission identifie des actions à mettre en œuvre 
pour un suivi sur les 3 années à venir. 
-La plage, porte d’entrée traditionnelle des nouveaux 

naturistes. 
-La population à capter (captiver) est celle d’avant et 

d’arrière-saison c’est-à-dire les locaux et régionaux. 
-Sur les communes où la plage est reconnue par un 

arrêté municipal et sur les plages où la pratique natu-
riste ne rencontre pas d’hostilité des élus, effectuer 
une visite deux fois par an des élus, services munici-
paux et services d’ordre. 

- Une aide technique (documents de contact) de la 
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FFN pour faciliter les prises de contacts 
avec les mairies serait souhaitable. 

- Importance de maintenir, consolider les 
plages actuelles. 

- Création systématique d’une association 
de plage. 

- Pas d’étiquette FFN sur les plages 
"douteuses". 
- Opération nettoyage de plages. 
- Objets de communication (cendriers de 
plage, chapeaux avec ruban pub... ) 
En résumé, beaucoup de sujets pour des 
actions à publier et à concrétiser. 

Avenir de  
la planète 
Nicole JUYOUX 

 
 
 
 
La réflexion consiste à identifier des actions 
éco-responsables et à rechercher des réfé-
rences de mise en œuvre de ces actions par 
les clubs représentés dans cette commis-
sion. 
La commission propose un choix d’action à 
mettre en œuvre avec un suivi. 

Les espaces naturistes  
et leurs réalisations 
Compost, récupération d’eau, tri sélectif, 
toilettes sèches, jardin, douche solaire, 
nettoyage des plages, co-voiturage, suppri-
mer l'utilisation de la vaisselle jetable. 
Les kits réalisés et à réaliser : 
toilettes sèches : Naturistes Sarthois, 

Macon-Laizé 
pot de l’amitié zéro déchets, bio ou équi-

table : CS Limoges, Bélézy 
compost : CS Limoges, Lorraine Champa-

gne-Ardenne, CS Macon-Laizé 
récupération d’eau : région Centre, Natu-

ristes Sarthois 

tri sélectif : LNT, Macon-Laizé 
désherbage naturel (eau chaude de cuisson, binette, paillage, 

zéro pesticide, épandage pouzzolane, culture en lasagne, 
broyage) 

 jardin zéro phyto 
énergie solaire à installations simples (eau, éolien), fiche d’étude 

au CS Limoges 
achats éco-responsables de produits de saison et de proximité 

sur tous secteurs, bois matériaux 
achat de produits éco-responsables : nettoyage, nourriture 
manger local et de saison : être respectueux de la nature 

Collaboration avec France  
Nature Environnement (FNE) 
Mise en relation de clubs et centres naturistes avec les correspon-
dants régionaux ou départementaux de la FNE en vue d’actions en 
commun pour la réduction des déchets à la source. 

Modification des comportements,  
sensibilisation nourriture / nature /  
santé / cohésion sociale 
La FFN doit donner l’exemple, réflexion sur la consommation de 
saison et production locale. 
Comparaison des coûts repas classique et repas bio. 
Impact environnemental de la production de protéines d’origine 
animale (ex : pour 1kg de viande produit, il faut 7kg de céréales et 
beaucoup d’eau). 
Nature, alimentation et santé : articles dans Naturisme Naturelle-
ment Nu, infos théoriques et pratiques ; comparatif entre alimen-
tation bio/conventionnelle, propre et non propre, chère/pas 
chère, propositions activités terrain, pique-nique, voir film 
"Comment nourrir la planète.." projeté pendant le congrès. 
Impacts sur la production et retombées économiques (coûts in-
duits). Ex : les lentilles apport nutritionnel, impact sur la santé. 
Liens pollution et biodiversité... et santé...  

Le congrès reste un moment 
de réflexion important qui 

permet d'échanger les idées 
pour l'avenir 
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Frédéric CHANDELIER 

Vice-président de la FFN 
 

Le préfet de l'Ardèche vient de prendre, en 
date du 04 juin 2012, un arrêté permettant 
la réouverture du camping "La Plage des 
Templiers". C'est donc une longue lutte qui 
prend fin dans les Gorges de l'Ardèche. 
Au-delà de la satisfaction des naturistes qui 
vont retrouver leur destination de vacan-
ces, c'est avant tout une grande victoire 
pour les générations futures. Nombreux 
ont en mémoire leurs souvenirs de vacan-
ces inoubliables passées en ces lieux. 
Quelle joie alors de savoir que les enfants 
et petits enfants de milliers de vacanciers 
naturistes pourront goûter à leur tour aux 
bienfaits des Gorges de l'Ardèche. Nous 
adressons nos plus chaleureux remercie-
ments à l’équipe préfectorale actuelle et de 
la Sous-préfecture de Largentière en 
charge du dossier, ainsi qu’à la Mairie de 
Saint-Remèze. La qualité de l’écoute et des 
relations établies depuis le début 2012 ont 
permis de mettre un terme à ce conflit. 
 
Rien n'est jamais gagné ; rien n'est jamais perdu ! Il 
aura fallu plus de six ans pour obtenir (enfin !) la réou-
verture du camping des Templiers dans les Gorges de 
l'Ardèche. Six longues années ponctuées d'incertitudes 
et de doutes, de hauts et de bas, de petites avancées 

en grandes mobilisations. Un dossier aussi tortueux 
que peut l'être la rivière dans ce canyon si authentique, 
si originel. Mais pourquoi donc les ardéchois ont-ils été 
si âpres à défendre ce camping, petite structure d'une 
centaine d'emplacements niché au bord de l'eau dans 
la boucle de la Madeleine ? 
L'histoire ne peut se comprendre sans un petit retour 
dans l'histoire. Les Gorges de l'Ardèche, terre sauvage 
s'il en est, n'attirent pas grand monde en ce début du 
XXe siècle. À part quelques bateliers et exploitants, 
personne ne s'aventure trop dans le canyon. Les Gor-
ges de l'Ardèche sont alors principalement utilisées 
pour le charbonnage. Des immigrés italiens puis espa-
gnols habitent au fond du canyon, partageant leur 
temps entre le travail de bûcheron et celui de berger. 
Les bateliers, alors organisés en corporation, les ravi-
taillent plusieurs fois par semaine et acheminent en-
suite le charbon de bois sur de grandes embarcations 
plates jusqu'au Rhône. 
L'Homme a toujours été présent en ces lieux. Au fil de 
méandres escarpés se dévoile un milieu extraordinaire 
où cohabitent une myriade d'espèces trouvant refuge 
dans les nombreux abris naturels, grottes ou avens 
plus ou moins profonds, augurant de vastes réseaux 
aux mystères fascinants. Parmi ces habitants naturels 
des Gorges de l'Ardèche, l'Homme a toujours tenu une 
place prépondérante, les plus anciennes traces avérées 
de sa présence et de ses activités ont plus de 30 000 
ans et la qualité des représentations révélées sur les 
parois de la grotte Chauvet démontrent combien le 
milieu a toujours fasciné les hommes qui y ont vécu. 
Plus proches de nous, les ruines de la maladrerie des 

Gorges de l'Ardèche 
La terre du naturisme sauvée ! 
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Templiers (situées sur le promontoire près du cam-
ping) montrent une occupation des lieux dont le côté 
repos/santé ne peut nous échapper. 

Un eden pour les naturistes 
Ces lieux reculés ont donc très vite intéressé les natu-
ristes : une nature ayant conservé son caractère sau-
vage mais tout en étant accueillante. Un calme naturel 
alliant d'une façon admirable le soleil et l'eau dans un 
décor grandiose. Le peu de fréquentation permet la 
pratique tranquille de la nudité. Après guerre, l'Ardè-
che connaît une augmentation de la fréquentation 
touristique et son internationalisation. L'ère des explo-
rateurs et aventuriers est révolue pour laisser la place à 
des pratiques ludiques et contemplatives des gorges. 
Trois dynamiques complémentaires vont modifier 
l'usage récréatif du canyon de 1945 à 1960 : l'arrivée 
d'estivants d'Europe du nord, le développement du 
naturisme et l'émergence d'un tourisme social. 
Un engouement trouvant son inspiration dans une 
idéologie de retour à la nature qui s'est développée 
durant l'entre deux guerres. C'est donc l'appropriation 
des lieux par le tourisme naturiste qui va marquer cette 
période. 

Les naturistes trouvent dans les gorges de l'Ardèche 
un "eden", un paradis terrestre où la nature se charge 
de vertus régénératrices. C'est durant cette période 
que se créent plusieurs structures d'hébergement de 
plein air au cœur même du canyon. D'un lieu chargé 
d'incertitude, le fond des gorges devient un lieu privilé-
gié de villégiature. En 1950, Léon Jouve, ardéchois 
d'origine, ouvre au lieu-dit "La Madeleine", le premier 
camp naturiste des gorges. Il accueille dans un décor 
paradisiaque une clientèle en grande majorité étran-
gère, amoureuse d'eau, de nature et de canoë. Les 
embarcations, peu nombreuses sur la rivière, sont 
repérées par des guetteurs qui préviennent les naturis-
tes à grands coups de corne de brume afin qu'ils se 
mettent hors de vue. 
L'appropriation des gorges se fait ainsi progressive-
ment et discrètement. Une deuxième structure d'ac-
cueil sera créée quelques années plus tard au lieu dit 
de la "Châtaigneraie", une dizaine de kilomètres en 
amont. Il faudra attendre 1973 pour voir s'installer aux 
Templiers le plus grand camping naturiste des gorges. 
Équipement permanent et lourd, il permet l'héberge-
ment de 300 campeurs avec les normes de confort 
d'un camping trois étoiles. 

La boucle de la Madeleine est certainement le panorama le 
plus photographié des Gorges de l'Ardèche. Au pied : le cam-
ping des Templiers 

Que de souvenirs précieux pour des vacances inoubliables ! Nombreux sont les enfants qui ont appris à nager dans 
l'Ardèche et réalisé leur premier "plongeon" 

Si les pierres pouvaient parler... celles de la Maladrerie des 
Templiers raconteraient sûrement toute l'histoire de ce lieu 
unique 
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De l'appropriation  
à la préservation 
À la suite des naturistes, l'émergence 
de nouvelles pratiques de loisirs spor-
tifs au cœur des Gorges de l'Ardèche 
constitue un phénomène très contem-
porain dont les premiers témoignages 
de descente de la rivière remontent à 
la fin du XIXe siècle. Des riverains 
tentent vainement de dissuader les 
premiers canoéistes dans leur aven-
ture. Les gorges sont encore locale-
ment un espace répulsif et dangereux, 
ces mythes étant partiellement entre-
tenus par les bateliers soucieux sans 
doute de préserver le prestige de leur 
corporation et leur monopole de l'acti-
vité. 
Ce n'est qu'après le milieu du XXe 
siècle que ces activités jusque-là très 
discrètes ont brusquement connu une 
forte démocratisation, puis une réelle 
massification. Des flux importants de 
visiteurs sont apparus dans les gorges 
là où, naguère, ne venaient que quel-
ques initiés. 
Les Gorges de l'Ardèche constituent 
désormais l'un des premiers espaces 
français pour la pratique des sports de 
nature, avec une variété et une ri-
chesse de sites naturels exceptionnel-
les. 
En 1980, afin de concilier cet engoue-
ment touristique avec l'indispensable 
préservation environnementale, il fut 
décidé la création de la Réserve Natu-
relle des Gorges de l'Ardèche. Il fallait 
en effet trouver un juste équilibre 
entre activités humaines et protection 
de la nature. Une mission pas si facile 
car, à l'exception de la plupart des 
pratiquants initiés et permanents de 
ces pratiques sportives de pleine na-
ture, la majorité des publics qui pénè-
tre à la forte saison dans les gorges 
dispose de compétence et de 
connaissances environnementales 
généralement réduites, ce qui com-
plexifie la démarche de sensibilisation. 

3 campings naturistes dans les années 70 
Dans les années 70, l'appropriation des Gorges de l'Ardèche par les 
naturistes est bien réelle. On ne compte pas moins de trois campings 
naturistes au bord de l'eau. Deux sur la rive gauche, un sur la rive 
droite. Chacun conservera ses charmes auprès des fidèles campeurs 
qui reviendront chaque année de génération en génération. À cette 
époque, une association basée à Saint-Remèze est créée sous le nom 
de "Groupement Naturiste des Gorges de l'Ardèche" (in "Le nudisme" 
de Jean Deste - éditions Pierre Horay) connu aussi sous le nom de 
"Madeleine-Cathédrale" en référence au lieu du premier camping situé 
à proximité de la boucle de la Madeleine et de la Cathédrale (immense 
rocher dominant la rivière avant le rapide de la Pastière). 
De Groupement à Club, l'association créée en 2004 a repris quasi-
ment la même appellation.  

D
R 

Il convient notamment d'expliquer que de laisser les lieux propres ne 
suffit pas seulement à protéger l'environnement, et qu'un comporte-
ment générant le moins d'impact possible doit être privilégié de ma-
nière plus globale. Les gorges en été sont en effet plutôt parcourues 
comme un "terrain de jeu" et malgré une évolution récente, rares sont 
encore les touristes qui s'intéressent vraiment à l'impact naturaliste. 

Une chance unique à conserver 
Aujourd'hui, l'Ardèche se partage. Les canoéistes, les randonneurs, les 
spéléos, les grimpeurs... tous recherchent, comme les naturistes, un 
contact réel avec la nature. Dans ce canyon légendaire, tous y trouvent 
leur compte. L'évolution actuelle de la protection de la nature admet 
maintenant le fait que l'Homme soit non seulement présent dans la 
nature, mais en plus qu'il ait la charge de la gérer pour maintenir la 
biodiversité des espaces protégés. C'est bien dans cet état d'esprit que 
sont les naturistes qui ont défendu le camping des Templiers, pour sa 
réouverture mais aussi pour son maintien dans le décret de 1980, un 
texte mis en révision durant toute cette période d'incertitude. La tenta-
tion était grande pour l'Administration de ne plus mentionner le cam-
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Figure locale bien connue, Pierre Peschier (ancien maire 
de Vallon Pont d'Arc et actuellement conseiller municipal 
de cette commune) a décidé, fin 2010, de relever le défi 
de la sauvegarde du naturisme dans les Gorges de l'Ardè-
che en reprenant l'exploitation du camping "La Plage des 
Templiers". Il répond aujourd'hui aux questions de Natu-
risme Naturellement Nu. 
On imagine votre joie suite à la décision de la préfecture, 
avez-vous eu des doutes dans cette aventure de reprise du 
camping depuis décembre 2010 ? 
PP. C'est en effet un immense soulagement et un bonheur 
intense que de voir enfin reconnaître tous les efforts réali-
sés pour améliorer le confort et la sécurité du camping. 
La frustration était immense lorsque nous n'avons pas pu 
ouvrir en 2011, non seulement pour moi et les membres 
du personnel, mais pour tous les amoureux de ce site qui 
viennent souvent depuis des décennies et qui ont dû trou-
ver d'autres destinations pour leurs vacances. 
Les clients du camping ont manifesté leur incompréhen-
sion, leur déception et parfois leur colère par rapport à la 
situation de 2011. La plupart d'entre eux ont aussi reconnu 

que des améliorations étaient nécessaires. Aujourd'hui, 
tous sont heureux que la pérennité de ce camping natu-
riste soit assurée. 
Historique dans les Gorges, quelle est la place du natu-
risme aujourd'hui et son avenir dans ce lieu magique ? 
PP. Depuis plus de 60 ans, les naturistes ont toujours eu 
leur place dans les gorges de l'Ardèche. Il y avait 3 cam-
pings naturistes, et la Plage des Templiers est désormais le 
dernier. 
Cette présence du naturisme a toujours été bien acceptée, 
voire appréciée, par les gens du pays autant que la plupart 
des nombreux touristes. 
L'intégration au milieu naturel a toujours été exemplaire, 
tant par les structures d'accueil que par le comportement 
des naturistes très respectueux d'un site exceptionnel et 
protégé. 
Le CNGA est né fin 2004 pour défendre le camping et le 
naturisme dans les Gorges, quelles relations souhaitez-
vous lier avec lui aujourd'hui ? 
PP. À l'avenir, cette association restera un partenaire privi-
légié du camping, et au delà de l'aspect historique et des 
liens tissés, une large plage d'actions peuvent être mises 
en place. 
C'est aux membres de l'association de définir les objectifs 
pour l'avenir, et ils auront toujours un écho bienveillant de 
notre part. Je crois savoir d'ailleurs que de nombreux pro-
jets sont à l'étude et qui seront sans doute très positifs. 

La Plage des Templiers : le calme retrouvé dans le canyon 

Les parties historiques de cet article sont issues de l'excellent 
ouvrage collectif : "De la Dent de Rez aux Gorges de 
l'Ardèche" (SGGA - éditions de l'Ibie). 

3 questions à  
Pierre Peschier 

ping dans le décret au motif que celui-ci était adminis-
trativement fermé. Si tel avait été cas, il aurait été alors 
impossible de rouvrir la structure. Une chance alors 
que les dirigeants de la FFN aient assuré une présence 
constante dans les instances notamment au Comité 
Consultatif des Gorges de l'Ardèche où la Fédération 
possède un siège. 
S'il fallait retenir une leçon de cette épreuve, c'est que 
rien n'est jamais acquis. Il faut donc que les naturistes, 
à travers le Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche 
(CNGA), restent unis et attentifs à l'évolution de ce 
dossier. Et surtout, qu'ils ancrent l'association au ni-
veau local. Car, au-delà de la force d'avoir un rayonne-
ment européen (les adhérents sont allemands, belges, 
français, néerlandais, suisses,... ), il est nécessaire, tout 
au long de l'année, de garder des contacts privilégiés 
avec les responsables de la Réserve Naturelle, des 
autres associations (spéléo, randonneurs,... ) et bien 
sûr de l'Administration et des Élus. À l'instar des natu-

ristes marseillais (Association Naturiste Phocéenne) qui 
ont compris que leur présence était indispensable lors 
de la création du Parc Naturel des Calanques (voir 
NNN 08, 09,10 et 14), les naturistes ardéchois doivent 
prendre leur avenir en main. L'histoire ne se répète pas 
éternellement ! Il ne faudrait pas qu'une nouvelle mé-
saventure se joue dans les gorges. 
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Floriane NAVAS 
 

En 1968, mon grand-père recherchait un 
lieu spécifique pour lui, sa femme et ses 
huit enfants. 
Après quelques temps de recherche et un 
appel téléphonique à la Fédération Fran-
çaise de Naturisme, il a jeté son dévolu sur 
un petit club associatif avec terrain en ré-
gion Centre. Ma grand-mère a tout de suite 
adhéré à l'idée, malgré son éducation 
stricte et prude. Pour nous, le naturisme 
est une histoire de famille... 
 
Mon grand-père a commencé par emmener une de 
ses filles adolescentes, un été, pour voir comment elle 
pouvait réagir avant que toute la petite famille vienne 
adhérer au mouvement. Après un mois de colonie de 
vacances, ma maman, âgée de dix ans à l'époque, a fait 
sa première expérience naturiste. Mon grand-père était 
en train de construire notre bungalow, il a donc mis 
quelques planches sur la galerie et demandé à ses 
enfants de prendre place dans la voiture, afin de pou-
voir, comme habituellement, aller au bord de la rivière 
Le Cher. Arrivé à un endroit sur le trajet, il a bifurqué 

pour prendre une route inhabituelle. De là, mon grand-
père a expliqué à ses enfants qu'ils se rendaient dans 
un camping comme les autres : la seule différence, 
c'est que les gens étaient nus et qu'il fallait faire de 
même. Il ne fallut pas longtemps à ma mère, mes on-
cles et tantes pour se mettre nus et aller profiter de la 
piscine. 
Ma grand-mère, qui avait reçu une éducation assez 
particulière, a même réussi, en peu de temps, à 
convaincre sa sœur et son beau-frère de venir décou-
vrir cette manière de vivre. 

Préserver les ressources et  
les paysages... depuis trois  
générations 
Comme je vous le disais, mon grand-père, aidé de ses 
enfants, a monté lui-même le bungalow que nous oc-
cupons actuellement. Notre bungalow est principale-
ment construit avec des matériaux de récupération et 
nous nous affairons au mieux pour garder cette prati-
que. Nous avons mis en place ces dernières années un 
potager et un récupérateur d'eau "fabrication maison". 
D'autres bungalows sont d'anciens wagons de train, 
nos bancs des traverses de chemin de fer... 

Nous essayons sans cesse, de-
puis trois générations, de préser-
ver les ressources et paysages 
d’antan (à la base une forêt), en 
replantant les essences que les 
anciens ont trouvées à leur arri-
vée. 
Lorsqu'avec une tempête un 
sapin tombe, un arbre de Noël 
est récupéré et replanté pour 
prendre sa place. Un arbre ma-
lade est enlevé, un autre est 
replanté au même endroit. Ces 

"J'ai appris à nager, à plonger... nue 
en compagnie de ma famille et 
d'amis d'enfance" 

Mon naturisme 
Une histoire de famille 
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À la plage ensuite : avez-vous déjà essayé de vous 
rincer, en partant de la plage, avec ce fameux maillot 
de bain ? Ce maillot froid, qui ne sèche jamais et qui 
attire tout le sable ! Qui, par la même occasion, est de 
nouveau mouillé lorsque vous souhaitez vous rhabiller 
et, souvent, sans cabine pour vous changer ! 
Au centre aquatique ou à la piscine : il n'est pas agréa-
ble de toujours faire attention à ce que le maillot soit 
toujours en place. Lorsque vous plongez ou descendez 
du toboggan par exemple. 
Je vois aussi beaucoup d'articles sur les jeunes, des 
interrogations. Pour moi, certaines réponses sont sim-
ples : le naturisme n'est pas évident à certains mo-
ments de la vie, particulièrement pendant l'adoles-
cence. 
Je suis née baignée dans le naturisme, pourtant j'ai 
connu des périodes de doute. Lorsque tu es adoles-
cent, ton corps change, tu n'es pas forcement à l'aise 
avec celui-ci, forcement tu le caches plus ou moins 
selon les personnes. 
Je me suis longtemps promenée une serviette autour 
de la taille, ainsi que mes sœurs, pendant cette période 
compliquée, et nombreuses ont été les réflexions. En 
milieu naturiste, le fait de porter une serviette autour 
de la taille est vu comme un acte contre le naturisme 
alors que non, rien à voir. En plus, pour une fille, cer-
taines périodes ne sont pas forcement propices. 

gestes sont peut-être peu de choses, mais ont leur 
importance pour préserver l'environnement que nous 
occupons. 
Grâce à son métier, mon grand-père avait des disponi-
bilités pour venir dans ce lieu en période de vacances 
scolaires. 
Il a donc soumis l'idée d'ouvrir les portes de cet en-
droit, et devint même la première personne en charge 
de l'accueil des visiteurs. Puis ma mère a réussi à 
convaincre mon père de rejoindre sa famille dans un 
milieu naturiste. Il s'y est vite mis, pourtant dans un 
milieu pas évident : la belle famille, et nue en plus ! 
J'ai vu le jour fin mars 1986, alors que mon grand-père 
nous avait quittés. Dès que les beaux jours sont appa-
rus, j'ai connu le naturisme. Pour moi, rien d'anormal, 
depuis 26 ans, de côtoyer ma grand-mère, mes oncles, 
tantes, mes parents, mes sœurs, cousins et cousines 
dans un milieu naturiste. Je dirais même que je ne l'en-
visage pas autrement. 
Le naturisme fait parti de mon quotidien : j'ai appris à 
faire du vélo, à nager, à plonger... nue en compagnie 
de ma famille et d'amis d'enfance. Mes vacances, été 
comme hiver, ont toujours tourné autour du naturisme. 
L'été en club, centre, petit ou grand, piscine, mer, 
océan, rivière ou gravière. Et l'hiver, à l'entretien du 
bungalow, du terrain du club, de la nature. 
Depuis l'âge de 14 ans, ma cousine, mes sœurs et moi 
faisons comme notre grand-père : nous accueillons les 
personnes désirant découvrir le terrain de l'association 
et la région, essayons d'améliorer leur confort, sous la 
houlette de notre cousin, de nos parents. 

Ma "première fois"...  
en maillot de bain ! 
Depuis un grand nombre d'années, je lis les différentes 
revues naturistes, beaucoup parlent de leur "première 
fois" en tant que naturiste. Pour moi, ce serait plutôt 
ma "première fois" en maillot (le calvaire). 
Eh oui, le naturisme, je n'ai toujours connu que cela. 
J'ai 26 ans, une seule expérience "textile" d'une se-
maine vécue. Et quelle semaine, j'ai eu la difficulté 
d'affronter le maillot de bain dans plusieurs situations. 
Pour commencer, au camping, dans un mobil-home : 
avant d'aller prendre sa douche, il faut penser à ne rien 
oublier pour s'habiller. Se sécher, s'habiller dans une 
petite "salle de bains" de mobil-home n'est pas force-
ment évident. 
Dormir en chemise de nuit, en plein été de peur que le 
voisin ne t’aperçoive dévêtue. 

"Pour moi, rien d'anormal, depuis 26 ans, de côtoyer ma 
grand-mère, mes oncles, tantes, mes parents, mes sœurs, 
cousins et cousines dans un milieu naturiste" 
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vu comme enfant mais tu n'es toujours pas vu comme 
adulte. 
Tout ceci pour dire qu'il n'est pas facile d'être jeune 
naturiste de nos jours. J'espère que tous cela pourra 
faire prendre conscience à certains qu'il ne suffit pas 
d'attendre les jeunes mais agir autrement pour les 
accueillir. 
Vous souhaitez que les jeunes viennent à vous, mais 
vous, que faites vous pour aller vers eux ? Pour avan-
cer, et aller de l'avant, poursuivre ensemble, il est im-
portant que chacun se remette en question. 
Je pense qu'il y a encore des jeunes qui souhaitent 
s'investir mais prenez le temps de les écouter. 
Et vous les jeunes, si vous n'êtes pas entendus au sein 
de vos entités, vous avez d'autres moyens pour vous 
investir. Personnellement cela fait plus d'un an que je 
suis la Trésorière de ma région et ma mère Administra-
trice de région. Cela permet de rencontrer vraiment 
beaucoup de personnes qui prennent le temps d'écou-
ter, de parler avec toi. J'ai pu à cette occasion participer 
à des réunions et apprendre beaucoup sur le fonction-
nement de notre fédération. En tant que "jeune natu-
riste" il est important d'être reconnu et de se faire 
connaître au sein même de l'organisation. 

Un équilibre entre la vie  
quotidienne mouvementée...  
et la sensation de bien-être des 
week-ends et des vacances 
Le naturisme n'est pas seulement le fait d'être nu, mais 
réellement une façon de vivre. Un équilibre entre la vie 
mouvementée de tous les jours, et la sensation de bien 
être et de ressources le week-end, pendant les vacan-
ces. 
Il m'arrive de dire en arrivant dans un lieu naturiste que 
"je peux maintenant enlever mon déguisement" pour 
imager le fait de me dévêtir. J'aime autant être nue, que 
d'essayer de me rendre utile au "mouvement". Le natu-
risme est très enrichissant, tant humainement qu'au 
niveau acquisition de connaissances. 
Il ne suffit plus de vouloir faire perdurer un état d'es-
prit, il faut s'investir pour le faire vivre. Il est facile d’é-
mettre des avis négatifs et/ou sceptiques sur le fonc-
tionnement, l'organisation et les décisions prises, mais 
pour les exprimer ou essayer de comprendre, le mieux 
est participer, de se renseigner. 
Ces quelques lignes pour vous exposer mon point de 
vue, mon ressenti, d'une jeune femme de 26 ans ayant 
autant d'années de vécu naturiste. 

Par ailleurs, dans la vie de tous les jours, dans les ves-
tiaires, à l'école, au sport, pas facile d'expliquer que tu 
n'as pas de traces de maillot de bain. 
Il est donc important de dialoguer avec les ados et 
surtout de ne pas les braquer.  
Je suis toujours naturiste, car j'ai d'abord pensé au bien 
être que ce mode de vie m'apporte, aux nombreux 
souvenirs se rattachant à ma famille. Malheureusement 
une de mes sœurs s'est braquée à cause de ces adul-
tes qui manquent de tact et de compréhension. 
Cette période peut durer plus ou moins longtemps 
mais soyez patients, elle passe. 
Pour moi, il est plus gênant de voir une personne nue 
s’asseoir sans serviette ou une personne nue dans 
n'importe quel endroit et par tous les temps, plutôt 
qu'un ado avec une serviette autour de la taille. 

Il y a encore des jeunes qui  
souhaitent s'investir... mais il faut 
prendre le temps de les écouter 
Et puis il y a les phénomènes de société. Avec le 
temps, on se rend compte que le comportement hu-
main, les phénomènes de notre société actuelle, arri-
vent dans notre milieu (de moins en moins de volontai-
res mais de plus en plus de consommateurs...), plus de 
respect pour les anciens, de ce qu'ils disent, de ce 
qu'ils font, ou même de ce qu'ils ont fait. 
Ce genre de comportement se propage, il est très 
contagieux, je pense que cela peut être une des causes 
de la baisse de fréquentation générale et notamment 
des jeunes. 
Pourquoi intégrer un milieu naturiste alors que le bien 
être, jusqu'alors préservé, disparaît pour laisser place à 
la société de tous les jours, avec ses tracas et son côté 
négatif ? 
J'entends aussi des responsables de clubs demander 
pourquoi les jeunes ne souhaitent plus adhérer à nos 
associations, mais seulement profiter des grosses 
structures. Avez-vous déjà fait attention aux tarifs d'ad-
hésion proposés ? Beaucoup n'ont pas de tarifs d'ad-
hésion attractifs, pour les étudiants, pour les jeunes 
actifs. Et je parle en connaissance de cause, dans le 
club où je suis adhérente à partir du moment où tu n'es 
plus scolarisé, tu payes autant qu'une personne seule 
alors que tu as toute ta vie à construire (passer le per-
mis, acheter une voiture,...) c'est un gros budget en 
plus du temps consacré si tu souhaites t'investir. 
Et lorsque tu souhaites t'investir tes propositions sont 
mal perçues, voire pas du tout entendues. Tu n'es plus 
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"Il est important de 
dialoguer avec les 
ados et surtout de ne 
pas les braquer" 
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Aux confins de la Charente et de la Haute-Vienne, sur la commune de 
Chassenon, une antique agglomération se révèle peu à peu, au rythme 
des campagnes de fouilles. Propriété du département de la Charente, 
Cassinomagus présente des vestiges gallo-romains remarquables, en 
particulier des thermes impériaux dans un état exceptionnel de conser-
vation. En ces lieux à l'époque, comme dans nos espaces naturistes 
maintenant, la plupart des activités proposées se pratiquaient dans l'état 
de nudité.  

Grâce à leur état de 
conservation, les 
thermes donnent un 
formidable aperçu de 
ce que pouvait être 
l’architecture romaine 
antique. Classés aux 
Monuments historiques 
depuis 1959, ils sont 
parmi les édifices 
thermaux antiques les 
mieux conservés de la 
Gaule 

Cassinomagus : 
permettre aux visiteurs 
la découverte ludique 

et émotionnelle d'un 
site archéologique 

Chassenon en Charente 
Naturistes, les Romains ? 
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C'est une première ! La FFN vient de signer une 
convention de partenariat avec un organisme non 
naturiste. Après les contacts entre l'administrateur 
régional Poitou-Charentes-Limousin et le directeur de 
Cassinomagus parc archéologique, ce partenariat 
inscrit les deux entités dans un projet cohérent de 
développement de la destination touristique et permet 
ainsi aux adhérents FFN-FNI de découvrir un site 
patrimonial antique. 

Jacques GAULLIER 
Président de Poitou-Charentes- 

Limousin Naturisme 
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Les "Jardins de Pline l'Ancien", quant à 
eux, présentent un panel de plantes 
que les romains utilisaient dans leur 
vie quotidienne. L’objectif à terme 
étant la mise en œuvre d’un conserva-
toire des espèces typiques de l’Anti-
quité gallo-romaine. 
Cassinomagus, dont le directeur est 
par ailleurs un naturiste convaincu, 
souhaitait développer sa communica-
tion vers les licenciés INF-FFN qui 
traversent ce beau pays "antique" 
pour se rendre sur leurs lieux habi-
tuels de pratique naturiste. Sur pré-
sentation de la licence de l'année en 
cours, Cassinomagus parc archéologi-
que propose donc un tarif réduit sur 
les prestations offertes. 
Pour de plus amples renseignements 
sur le site et ses activités, vous pouvez 
consulter son site Internet très bien 
documenté : www.cassinomagus.fr 
Sur la route de vos vacances, si vous 
passez à proximité de Limoges ou 
d'Angoulême, n'hésitez pas à faire un 

Les Jardins de Pline l'Ancien présentent un panel de plantes que les romains 
utilisaient dans leur vie quotidienne comme la Chélidoine (que vous pouvez 
également avoir dans votre jardin), efficace contre les problèmes digestifs comme 
les spasmes et en usage externe contre les verrues (connue aussi sous le nom de 
"plante à verrues") 
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petit détour par Chassenon pour découvrir ce lieu où nos anciens 
pratiquaient le sport et profitaient des bienfaits des thermes dans l'état 
de nudité que nous apprécions dans notre manière de vivre aujour-
d'hui. 
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Bruno SAUREZ 
Association Naturiste Phocéenne 

 

L’histoire du naturisme français est riche 
d’enseignements ; aussi, il serait utile que 
chaque association fasse une rétrospective 
de son passé car il s’agit de notre patri-
moine culturel et personne ne le fera à no-
tre place. "Savoir d’où on vient pour savoir 
où on va" pourrait être le leitmotiv des na-
turistes français actuels. Mesurer le chemin 
parcouru, ce qui a été fait ou ce qu’il nous 
reste à faire, nous permettra de mieux 
nous motiver pour aller de l’avant et obte-
nir une plus grande reconnaissance. La 
légitimité d’une pratique entraîne le res-
pect de celle-ci.  
Pour ce numéro de Naturisme Naturelle-
ment Nu, l’Association Naturiste Pho-
céenne vous propose un portrait du Dr 
Joseph Poucel, pionnier du naturisme mar-
seillais dès 1927. 
 
Dans les années 30 à 50, Marseille regorge de grands 
noms, aujourd’hui oubliés, qui ont tous contribué à ce 
que le naturisme soit mieux considéré par les autorités 
locales, voire nationales. On recense : le santonnier 
Fize, secrétaire général de l’Association Naturiste de 
Provence (fondateur du centre de Villata en 1958) ; 
Oxent Niesseroff, gérant du Club du Soleil de Marseille 
durant plus de 30 ans ; Jenia, son épouse (elle aurait 
été, selon Christiane Lecocq, à l’origine de la création 
de la FFN) ; Ellis Duddley, secrétaire des Libres Cultu-
ristes de Provence (initiateur des premiers centres 
naturistes sur Marseille, dont celui du Frioul) ; et sur-
tout, le très respecté Dr Joseph Poucel, aimé de tous.  
Rien ne prédestinait cet aimable médecin, chirurgien 
consultant des Hôpitaux de Marseille, à devenir un des 
plus fervents défenseurs des bains de soleil en tenue 

gymnique. Issu d’une famille très rigoriste, le jeune 
Joseph fut éduqué avec des valeurs catholiques tradi-
tionnelles. Cette éducation lui apporta un goût immo-
déré pour les choses vraies et les qualités simples 
comme la courtoisie, la tempérance, l'écoute des au-
tres, l'absence de jugements hâtifs et une indéfectible 
gentillesse, traits qu'il aura su garder et partager tout au 
long de sa vie. C’était quelqu’un qui donnait son amitié 
et offrait son temps sans rien attendre en retour. 
Dans ce milieu où les valeurs chrétiennes étaient le 
socle de la famille, à cette époque, la nudité était com-
plètement taboue. À tel point, que la vision d'une peau 
nue, même celle d'un torse, était très mal perçue.  

Dr Joseph Poucel 
Un grand personnage oublié  
du passé naturiste Français 

Docteur Joseph POUCEL (1878-1971), chirurgien des Hôpi-
taux de Marseille 
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"Ce doit être une bande de piqués" 
À l'âge de 50 ans (soit vers 1927 ou 1928), un ami 
parisien lui écrit : "Sous le signe de Vivre, il s'est créé 
un mouvement gymnique où, dans un parc clos, les 
adeptes se livrent à divers sports en tenue adamique, 
âges et sexes mêlés. Qu'en penses-tu ?". "Ce doit être 
une bande de piqués" répondit le bon Docteur Poucel. 
Mais l'existence de ces activités l'intriguait fortement. Il 
entreprit de vérifier si le phénomène avait gagné la cité 
phocéenne. C'est auprès de collègues médecins qu'il 
trouva un noyau de pratiquants réguliers. Pour connaî-
tre leurs motivations et afin d'avoir un avis éclairé sur la 
question, il les convoqua à son bureau. Tous issus des 
sorties de bains de soleil de l'abbé Legré dès 1907, ils 
lui sont apparus comme étant parfaitement équilibrés 
et sains d'esprit.  

Ces premiers naturistes marseillais se trouvaient tout 
simplement bien "physiquement de s'exposer intégra-
lement à l'air et à la lumière". Les explications des bien-
faits de l’héliose, des bains de mer, d’une hygiène de 
vie plus en accord avec la nature finirent de le convain-
cre mais une expérience lui manquait : celle de vivre 
ces moments libérateurs et bienfaiteurs. Ce fut fait lors 

Extrait "La Vie au Soleil" du 10 mai 1971 

Joseph Poucel lors d'une sortie plage avec les 
Libres culturistes de Provence en 1937 
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d’une sortie sur l’archipel du Frioul, à l’hôpital Caroline, 
où les naturistes de Provence avaient élu domicile. 
Mais le fait le plus marquant pour le Docteur Poucel fut 
de vivre ces moments au Levant avec l’aimable accueil 
que lui réserva Gaston Durville. 
À partir de ce moment, il eut en tête d’apporter sa 
pierre à l’édifice pour la reconnaissance du mouve-
ment naturiste et se lia d’amitié avec nombre de collè-
gues naturistes en vue de contrer les ligues de morale 
très présentes à l’époque. Il s’associa dans ses recher-
ches aux Docteurs Fougerat-de-Lastours, Rollier, Bel-
trami et Ruffier ; le but étant de démontrer les bienfaits 
du soleil sur la santé et le besoin vital de s’exposer 
régulièrement au grand air, ceci afin de lutter contre 
une civilisation devenue, selon lui, artificielle. 
En 1933, il écrivit : "La joie d’être sain, le naturisme et 
la vie", une œuvre fondatrice qui fut le livre référence 
du naturisme français durant quarante ans. L'ouvrage 
fait une synthèse du mouvement naturiste et de ses 
origines, aborde la pudeur, la santé, les dérives de la 
société, les aspirations des naturistes, les buts à attein-
dre, les différentes pratiques naturistes, le sport, les 
risques dus à une exposition prolongée au soleil, etc. 
Le Dr Rollier, qui a écrit la préface du livre, précise que 
son ami a su "réhabiliter une doctrine... en réalisant 
une étude complète et impartiale". Le but étant "de 
replacer le naturisme dans son véritable cadre". 
L'homme devrait comprendre que sa peau a besoin de 
lumière, en recherchant toutes les occasions d’aérer et 
d'alléger ses vêtements, ou de se dévêtir complète-
ment. 

La médecine naturiste, la Ligue  
contre le tabac,... mais aussi le  
sport et la randonnée 
Vers 1935, Joseph Poucel crée la Société de médecine 
naturiste de Marseille, quasiment en même temps que 
l’Institut naturiste des frères Durville, puis la Ligue 
contre le tabac dont il est le Président. 

Tout est résumé dans le titre de cet ouvrage paru 
en 1933 et qui restera comme une des références 
du naturisme 

"Fin novembre à la plage... 
et absence de rhumes" nous 
dit l'auteur de la photo qui 
n'est autre que Joseph 
Poucel 
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Ces prises de position en faveur de la défense de l’hy-
giène alimentaire, de la santé publique et du retour à 
une vie plus saine, lui valurent la Légion d’honneur au 
titre de la Santé Publique. Il reçut également la Médaille 
d’Or de l’Éducation Physique. Un chapitre de son livre 
est consacré aux bienfaits du sport en tenue gymnique. 
Les photos qui l'illustrent, comme celles du lancer de 
javelot en Camargue ou des randonnées dans les Ca-
lanques, sont très représentatives de l’ambiance bon 
enfant qui régnait à cette époque. Le livre fait preuve 
d’audace car les sujets de certaines photos sont nus. 
Après quelques recherches, si certains de ses amis en 
faisaient, le Docteur Poucel ne pratiquait pas de ran-
donnée nu (sur les reproductions de son livre, on voit 
les enfants marchant nus et les adultes en slip sur les 
sentiers des Calanques). 
Vice-président de la Société sportive des Excursionnis-
tes Marseillais (4000 membres à l’époque), il a prati-
qué, jusqu’à un âge avancé, la randonnée. Ses terrains 
privilégiés étaient la Sainte Baume (sur le sentier mer-
veilleux, une plaque à sa mémoire a été scellée sur un 
rocher) et les Calanques où il faisait souvent des sor-
ties avec les Libres Culturistes de Provence avec des 
haltes pour des bains de mer, nu à l’abri des regards. 
La place me manque pour vous dire également à quel 
point il a été un grand botaniste. Il a peint une flore de 
plus de 2000 planches. Cette œuvre a été léguée au 
Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille en 1971. 
Défenseur irréductible des Calanques, aux côtés d’au-
tres associations, son ouvrage "Calanques en péril" de 
1927 fit date pour la défense du massif. 

Naturisme ou la santé sans drogues 
Il écrivit également d’autres livres sur la santé, faisant 
toujours plus ou moins référence au naturisme et aux 
bienfaits du soleil. On peut citer : "Naturisme ou la 
santé sans drogues", "Entretien d’hygiène naturelle", 
"Le sommeil naturel". Une dizaine de livres au total, ce 
qui fait dire à la FFN, dans un numéro de la "Vie au 
soleil" des années 60 : "Il n’y a pas un naturiste qui 
n’ait lu au moins un ouvrage ou quelques articles du Dr 
Poucel. Nous avons toujours plaisir à conseiller aux 
néophytes "Le naturisme et la vie" qui, bien qu’édité 
avant-guerre, reste le plus actuel et le plus valable des 
écrits en faveur du naturisme. La clarté de pensée et 
d’expression de l’auteur a certainement permis de 
rallier à notre mouvement des dizaines de milliers de 
lecteurs".  
Joseph Poucel prêchait pour un jour de naturisme par 
semaine avec, si possible, des bains d'air et de lumière, 

Les vertus de la randonnée nue... préservant des maladies 
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associés à des cures d'aliments et des exercices. Ce 
mode de vie régulier devait assurer la récupération et 
le maintien des forces vitales. Décédé à l'âge de 93 
ans, il a été un bel exemple de longévité pour le mou-
vement naturiste. 
Respecter les lois naturelles de la vie était à la base de 
sa pensée, une vie fondée sur des raisonnements sains 
ayant pour unique but de préserver la santé. Il a été 
Vice-président de la FFN. À son décès en 1971, il fut 
élu membre perpétuel du Comité d’Honneur de la FFN. 
Jusqu’à la fin de sa vie, il a toujours cru que l’avenir du 
naturisme dépendait en grande partie de l’attitude du 
corps médical. Une reconnaissance scientifique des 
bienfaits de la nudité au contact des éléments naturels 
était, pour lui, la voie la plus certaine pour la pérennité 
de notre pratique. 
Aujourd’hui, l’Association Naturiste Phocéenne œuvre 
pour que ce grand nom soit enfin honoré sur le terri-
toire de Marseille en rebaptisant, de façon officielle, un 
sentier des Calanques. 
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Nu, dit-on comme un ver, 
Rose et luisant de chair, 
Vu aux entrailles de l’argile 
Avec mollesse de reptile,  
Étendu sous les ardeurs du soleil, 
Aveuglé de lumière en son éveil, 
Détendu, libre enfin de vivre à fière allure, 
Feuille de vigne en l’air à l’appel de nature, 
L’homo randonatus s’est laissé découvrir. 
D’abord c’est la forêt qu’on l’a vu parcourir, 
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L’homo 
randonatus  

 
Gérard DUPIN 
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En pays plat, prudent mais téméraire. 
Il marchait là, discret, sachant se taire : 
Silence, une cascade, un chant d’oiseau, 
Errance, une clairière, un filet d’eau ; 
Ici une halte s’impose 
À l’heureux précurseur qui ose. 
Les amis convertis 
En groupe sont sortis. 
Sur les chemins de la campagne 
Avec un paréo, un pagne, 

Près de la main, c’est rassurant 
Pour la rencontre bon enfant. 
En altitude enfin on vous salue 
On vous souhaite bienvenue. 
De la vallée au lac, de moraine à la crête, 
L’homo randonatus lève sa silhouette. 
Osez vous promener sous le soleil tout nus, 
Choisissez pour cela des sentiers peu connus, 
Invitez des amis en votre compagnie. 
Bien-être au rendez-vous, profitez de la vie. 
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Virginie JANVIER 
CHM Oltra 

 

Même aux abords de la Méditerranée il 
pleut. Parfois. Et le fameux adage "Après la 
pluie le beau temps" qui est de toutes les 
régions l’est aussi, a fortiori, de la nôtre ! 
Soit ! Mais organiser une chasse à l’escar-
got ne dure qu’un temps, celui de la pluie, 
certes et après ? 
 
Le CHM René Oltra ne se satisfait pas d’essuyer ces 
quelques petites "larmettes" de pluie, bien au 
contraire. Orély, responsable Animation, propose en-
core et toujours des activités en intérieur pour les plus 
jeunes et des balades dans nos contrées pour les plus 
valeureux et, néanmoins, toujours jeunes. Ces visites 
aux alentours sont de vraies découvertes.  
Les plus férus d’histoire et de culture trouveront leur 
bonheur à Carcassonne avec sa cité et l’histoire aussi 
courageuse que téméraire de sa Reine Carcasse ; Péze-
nas avec l’incroyable et fabuleux Molière. Les plus 
sportifs se dégourdiront les jambes au Lac du Salagou 
avec sa toile de chemins à parcourir à pied ou en vélo, 
ou encore directement sur le lac pour y pratiquer la 
voile ; le Pic Saint-Loup propose également de très 
nombreuses randonnées dans un décor pittoresque de 
cailloux et de garrigues ; et le Mont Saint-Loup, sur 

place avec sa pinède et son splendide panorama sur la 
mer et l’étang de Thau. 
Pour clore cette journée bien remplie, quoi de plus 

sympathique que la dégustation 
de quelques tapas arrosés de 
rasades de vin du pays en famille 
ou entre amis au Sun Beach ? 
Bref, le réseau des possibles est 
immense dans ce fantastique 
département héraultais. De plus, 
le soleil est annoncé pour de-
main ! 
Ne reste plus maintenant qu’à 
imaginer ses vacances autre-
ment ! 

Des animations 
pour les jeunes 
coordonnées 
par Orély, 
responsable 
Animation 

Le Mont Saint-Loup, avec son splendide panorama sur la mer 
et l’étang de Thau 

Après la balade, 
rendez-vous au 

Sun Beach en 
famille ou entre 

amis 

agrééCHM René Oltra  
"Après la pluie, le beau temps" ! 
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Léon KERNÉ 
 

Son nom le suggère fortement, c'est une 
des premières fleurs du renouveau après 
l’hiver. À son nom se rattachent nombre 
de symboles, le plus fort étant peut-être 
celui de l’alliance nouvelle, pour une autre 
année, entre la terre et le ciel. Voici la pri-
mevère ! 
 
Elle est de la terre, par son rhizome trapu et robuste, 
son très dense réseau de racines, traduisant ainsi sa 
farouche volonté de pérennité. 
Elle est aussi du ciel, d’abord par ses feuilles qui se 
dressent à la verticale, en une rosette dense et pressée 
de se repaître de lumière, la compétition étant rude 
quand on vit au ras du sol. Ce n’est que plus tard, les 
fleurs ayant conquis leur espace, que la couronne fo-
liaire s’étalera, comme un véritable capteur solaire. 
Les fleurs, elles aussi, s’élancent très vite vers le ciel. 
Elles ont un long tube, un calice ventru, et le pistil est 
soit plus long, soit plus court que les étamines, ceci 
ayant pour résultat de diminuer le nombre des autofé-
condations, la Primevère étant hermaphrodite. Un 
parfum léger s’échappe de cette fleur, attirant les oi-
seaux, qui, de plus, raffolent de son goût légèrement 

Primula 
La première après l'hiver 

sucré. À ce propos, signalons tout de suite que la sa-
veur de la feuille est tout à fait acceptable en salade. 
Cependant, la Primevère est une plante extrêmement 
riche en saponines, substances produisant, tout 
comme le savon, de la mousse quand on la brasse 
dans l’eau, et, à ce titre, capable de modifier certaines 
graisses comme par exemple le cholestérol. Donc de 
modifier la perméabilité des membranes cellulaires, 
puisque ledit cholestérol en est un des composants 
principaux. Cette richesse en saponines en fait un 
poison pour les animaux qui en consomment le rhi-
zome et les racines. Au total, pour nous, à la cuisine, 
les fleurs et les feuilles, oui, le reste, non !  

Traitements des laryngites et bronchites 
Dans l’armoire à pharmacie, ces substances peuvent 
devenir intéressantes à condition de les utiliser à fai-
bles doses, par exemple en tisane à partir de la fleur ou 
du rhizome séché : les saponines, à la fois analgési-
ques et anti-inflammatoires, sont un appoint intéres-

Primula Veris, la Primevère est une plante extrêmement riche en 
saponines 

Primula Vulagris, la couronne foliaire s’étale comme un 
véritable capteur solaire 
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Primula Farinosa, va plus loin dans la spécialisation, délimitant son territoire 
d’action aux seuls pouce et index 

Primula Obconica, utilisée en homéopathie 
dans les cas d’éruptions très pruritantes 

sant pour les traitements des laryngites et 
bronchites au stade douloureux de la mala-
die. 
La médecine homéopathique, se basant sur 
un effet inverse de la toxicité lorsqu'on 
utilise d’extrêmement faibles doses de la 
substance, va employer la Primevère de 
Chine, Primula Obconica, dans les cas d’é-
ruptions très pruritantes, surtout la nuit, 
facilement surinfectées, tout spécialement 
aux mains, poignets et avant-bras. Cette 
pathologie résulte des troubles de la circula-
tion sanguine en périphérie, au niveau des 
capillaires, troubles que l’on peut rapporter 
aux diverses dégradations des parois de ces 
vaisseaux comme si elles avaient été atta-
quées par des saponines.  
Primula Farinosa, la Primevère Farineuse, 
va, elle, encore plus loin dans la spécialisa-
tion, délimitant son territoire d’action aux 
seuls pouce et index. En améliorant la circu-
lation du sang en périphérie, Primula dimi-

nue d’autant la charge de travail du 
cœur au stade où celui-ci com-
mence à montrer des débuts de 
signes d’insuffisance. Ce remède 
trouve ainsi une place certaine 
dans la lutte contre le vieillissement 
du muscle cardiaque. 
Encore une fleur bien banale, en-
core des surprises... C’est beau la 
Nature...  
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Association des Jeunes  
Naturistes de France 
Participation active au 53e congrès  

 
Alexandra  

AJNF 

 
Ce sont 17 jeunes de l’AJNF qui se sont déplacés jusqu’au 
CHM Monta pour participer au Congrès de la FFN en avril 
dernier. Au programme, en plus des actions proposées par la 
FFN, et en particulier les commissions, il y avait différentes 
activités organisées par et pour les jeunes. En d’autres ter-
mes, ce fut un week-end bien rempli. 
Tout au long du congrès, les jeunes ont prouvé qu’ils étaient 
intéressés et investis dans la vie du mouvement naturiste. 
Leur présence, discours et actions étaient là pour le confir-
mer.  
L’AJNF ne s’est pas contentée d’animer les deux ateliers de la 
commission jeunes ; elle a également tenu à participer aux 
autres commissions afin d’en apprendre d’avantage et d’ex-

primer l’opinion des jeunes. Nous espérons donc que les 
différents débats qui ont eu lieu durant ce congrès débou-
chent sur des actions concrètes dans un futur proche.  
Le congrès fut également l’occasion pour les jeunes naturistes 
d’Aquitaine, groupe relais de Naturisme Aquitaine et de l'As-
sociation des Jeunes Naturistes de France, de montrer leur 
dynamisme. Depuis peu, un petit groupe s’est créé dans leur 
région et ne demande qu’à se développer. 
L’AJNF quant à elle, en a profité pour se présenter auprès des 
nombreux clubs présents. À cette occasion, de nombreuses 
affiches ont été distribuées aux régions et aux clubs, ainsi 
qu’aux structures commerciales. Distribuer ces affiches était 
l’une des missions que nous nous étions fixés. Et au vu du 
grand succès qu’elles ont connu, on peut dire : mission ac-
complie ! 
Concernant la commission jeunes, ce congrès a permis à 
l’AJNF de se rendre compte de l'intérêt qu’elle suscitait pour 
tous, et donc du besoin de la faire vivre et de l’alimenter. 
Après la Rencontre Internationale Jeunes au CS Clermont-
Ferrand (week-end de l'Ascension), nous nous attellerons 
donc à la faire avancer. Pour cela, nous allons faire notre 
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Action concrète pour la protection de la nature : le nettoyage de 
la plage du CHM dans le cadre des Initiatives Océanes  

Dans les clubs et les régions 
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Le grand plongeon de l'AJNF dans la piscine du centre aquatique : frissons ! 

Région Lorraine-Champagne-Ardenne 
Un salon très tendance 

 
Dominique DUFOUR 
Administrateur FFN 

 
La région FFN Lorraine-Champagne-Ardenne était présente, 
les 16, 17 et 18 mars 2012, au salon "Tendance Nature" de 
Reims. Ce salon accueille plus de 20.000 visiteurs. 220 expo-
sants sont présents sur la foire, allant du produit bio aux 
plantes d'ornement, et du tourisme de proximité au club de 
randonnées pédestres. Notre stand était d'ailleurs en face du 
"club aquariophile et terrariophile de Reims" où un magnifi-
que boa trônait au milieu de ses maîtres, et à coté du stand de 
"la fête du mouton" où une agnelle nourrissait ses petits. Faut-
il dire, après cela, que les naturistes ne sont pas proches de la 
nature ? 
Nous avons organisé un jeu-concours : un questionnaire était 
à remplir sur le naturisme et son approche. À la clé : un sé-

maximum pour qu’elle intéresse différentes per-
sonnes, et non pas seulement des jeunes de 
l’AJNF.  

Les sorties et actions de l’AJNF 
Avec les beaux jours, les belles sorties vont se 
multiplier : 
 fin mai, rencontre dans la forêt de Brocéliande 

co-organisée avec l’ARNB pour 2 randonues 
féeriques 

 en juin, une autre randonue dans les Vosges et 
une étape en gîte écolo 

 fin juillet, le CS Grenoble reçoit l’AJNF pour un 
week-end 

 et d’autres surprises avant la fin de l’été en 
consultant notre site www.ajnf.fr 

jour de vacances naturistes à gagner. Beaucoup se sont prê-
tés au jeu et, de cette façon, le dialogue s'est noué plus facile-
ment. Nous avons pu rencontrer un public très intéressant 
qui souhaitait en savoir davantage sur le naturisme et sa prati-
que. Des badauds réellement intéressés, mais également des 
personnes qui ne seront peut-être jamais affiliées à notre 
mouvement, mais qui, curieuses de nature, voulaient connaî-
tre notre façon de vivre. Une manière bien à elles de se faire 
une vraie idée, loin de certains reportages montrant une 
réalité naturiste qui n'en est pas une. Il est donc important 
que nous soyons présents dans tous les salons "nature ou 
bio" et dans les salons du tourisme afin de monter notre 
réelle image et de façon à véhiculer l'information qui est né-
cessaire et souhaitée par le grand public. 
Les clubs de Troyes (Club du Soleil de Troyes et Simplicité et 
Joie) se sont relayés pour assurer une permanence sur le 
stand. 
Un grand merci au CHM Montalivet, à La Genèse, au CHM 
René Oltra et au Domaine de La Sablière qui ont contribué 
largement au succès de cette opération promotionnelle du 
naturisme. 
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La vraie vie au lieu dit "La Grenouille" 
Après la guerre, le nouveau commandement militaire ne 
voulant plus de "culs nus" sur le terrain, le CGN cherche un 
nouvel emplacement pour pratiquer la "gymnité intégrale". En 
1948, une collaboration s’établit avec l’Association Sportive 
de Plein Air (ASPA) qui dispose d’un terrain dans la cité ther-
male sur une partie duquel le CGN installe un solarium. 
Les membres et les activités de l’ASPA disparurent, et en 
1997, le CGN devient propriétaire du terrain sur cette com-
mune de Saint-Amand-les-Eaux, au lieu-dit "La Grenouille". 
Tout un programme ! 
Depuis, de nombreux aménagements ont été réalisés : sani-
taires, bibliothèque... avec toujours et encore bien d'autres 
projets pour le bien-être des membres qui viennent de toutes 
les régions de France et de Belgique. Le terrain devient un 
espace de verdure propice à la pratique des sports et à la 
détente, proposé aux adhérents qui peuvent accéder toute 
l’année à leurs caravanes ou bungalows. Ce qui a permis à 
Paul Réthoré de conclure : "La vraie vie... combien nos an-
ciens avaient raison de parler ainsi du naturisme, le naturisme 
est bien la vraie vie. Un grand chercheur travaillant dans le 
plus récent accélérateur de particules analysant le vide de la 

Club Gymnique du Nord 
Les 80 ans du club 

 
Jean-Marie HENRY 

Administrateur Hauts de France Naturiste 

 
C'est l'une des associations les plus vieilles de la com-
mune de Saint-Amand-les-Eaux, mais aussi l’un des 
plus anciens clubs naturistes de France. Le Club Gym-
nique du Nord, cher à Christiane Lecocq, vient de fêter 
ses 80 ans. 
 
En présence de Paul Réthoré, président de la FFN, du député-
maire de Saint-Amand-les-Eaux accompagné de son Premier-
adjoint et de son conseiller municipal en charge des activités 
sportives, les membres du Club Gymnique du Nord (CGN) et 
leurs amis naturistes venus de Bretagne, de Normandie et de 
Belgique ont fêté, durant ce long week-end de Pentecôte, les 
80 ans du club. 
Une occasion de se rappeler un petit bout d'histoire. La créa-
tion du club remonte à 1932. À cette époque, l'approche du 
naturisme était bien différente. On considérait alors l’exposi-
tion au soleil comme un bon moyen de combattre les mala-
dies respiratoires. Les pionniers souhaitaient aussi faire du 
naturisme un mouvement éducatif. Les fondateurs voulaient 
bénéficier des bienfaits de l’héliothérapie et pratiquer libre-
ment cette forme de bien-être. Ils trouvèrent donc un terrain 
au fort militaire de Seclin et élaborèrent les statuts du club qui 
sera présidé par Albert Lecocq. Christiane Lecocq, notre 
doyenne et présidente d'honneur de la FFN, a regretté de ne 
pouvoir être présente à cette grande fête en précisant que 
c'est le CGN qui lui a permis de faire ses premiers pas dans le 
mouvement naturiste. 

Le lieu-dit du terrain aurait-il inspiré l'auteur du logo du CGN ? 

Sur la plaque du cadeau de la FFN, un clin d'œil à l'article 1 
des Statuts initiaux du CGN : "L’Association a pour but de 
développer intégralement, dans tous ses plans, la personnalité 
humaine et d'obtenir ainsi un équilibre harmonieux et social 
basé sur le culte de l'Honneur, du Vrai, du Beau et de la Santé" Longue vie au Club Gymnique du Nord ! (de gauche à droite : 

le président du CGN, l'administrateur FFN des Hauts de 
France, le président de la FFN et le maire de Saint-Amand-les 
Eaux)  
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Les membres sont nom-
breux à participer à la vie 

du club et à vouloir, en 
toute simplicité, vivre le 
naturisme avec chaque 

année de nouveaux visages 
qui les rejoignent 

«La vraie vie... combien nos an-
ciens avaient raison de parler 
ainsi du naturisme, le naturisme 
est bien la vraie vie !" 
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matière, a déclaré récemment : "la vie n’est pas nos 
cellules, mais ce qui les relie." La vie vraie est donc ce 
qui relie toutes choses entre elles, de la plus petite 
particule à la plus grosse galaxie, en passant par les 
êtres humains. Or le naturisme que fait-il ? Le natu-
risme fait tomber les barrières entre les êtres, il est 
ouverture, il est écoute, il est tolérance, il est accueil 
de l’autre, il est osmose avec la nature, il est partage... 
le naturisme est bien la VIE, la vraie vie, puisqu’il crée 
les conditions pour que tous les naturistes soient par 
tout cela reliés entre eux." 
Que souhaiter au CGN ? Qu’il continue à vivre dans un 
naturisme basé sur le respect de soi, de l’autre et de 
l’environnement et cela dans la joie et la convivialité. Et 
aussi qu'il écrive une nouvelle page de son histoire et 
de celle de la Région et vive de nouveaux souvenirs 
heureux ! 
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âge et les conditions difficiles : temps continental en extérieur 
(très chaud ou très froid), intérieur toujours en humidité... 
Il est difficile de trouver des mots pour exprimer la grâce de 
cette étendue de métal torsadé et de verres irisés. Évidem-
ment, ce n'est pas un musée, c'est une serre privée, un lieu 
accueillant et magique, probablement une invitation à la médi-
tation... s'il n'y avait pas eu toute cette foule. Ils devraient faire 
une journée naturiste ! 
En revanche, sur un plan botanique, il n'y a pas beaucoup de 
rareté ni d'essences diverses. Nous y avons trouvé beaucoup 
de variétés somme toute assez communes : cela n'enlève rien 
au charme du lieu, de cette vision colorée de centaines de 
mètres de fuchsias et géraniums, tous ces strelitzias, avec 
aussi une belle collection de fougères. 
Nous sommes donc tombés sous le charme après notre re-
pas : des serres royales en quelque sorte ! 
Voilà, une magnifique journée clôturée par un sympathique 
goûter." 

Le témoignage de Dominique 
"Laeken. On en parle souvent, on y va rarement ! Et pour 
cause, les serres du Château royal de Laeken, à Bruxelles, ne 
sont ouvertes que 3 semaines par an ! 
Une proposition de journée "Nature et Patrimoine" proposée 
aux naturistes de notre euro région. Une chance à saisir ! 
Si je dis Euro Région, ce n'est pas pour renier les Hauts de 
France, mais pour souligner la venue de nos adhérents et amis 
de Belgique heureux de nous accompagner dans un lieu si 
renommé de leur pays. 
Le périple a commencé par un arrêt au célèbre Atomium, lieu 
de notre rendez-vous, puis, après une première collation, les 
allées du parc et le château de Laeken. 
Laeken, ce sont de magnifiques serres, que dis-je, un ensem-
ble de magnifiques constructions de fer et de verre, telles que 

Hauts de France Naturiste (HDF)  
Journée régionale "interclubs" 

 
Michel LE PORTOUX-SERRAND 

Commission "Nature et patrimoine" HDF 
 

Le dimanche 29 avril, la Commission "Nature et Patri-
moine" des HDFN proposait une journée à Bruxelles 
autour des thématiques "Une architecture de fer et de 
verre pour abriter des collections de plantes exotiques" 
et "Un lieu de sépulture pour les souverains de Belgi-
que" 
 
Les amis non-naturistes étaient également conviés à participer 
à cette journée. Au programme : visite des serres royales du 
château de Laeken et visite de la crypte royale à Notre Dame 
de Laeken. 

Le mot de Jean-Marie Henry, président de région 
"Le responsable de la commission Nature et Patrimoine des " 
Hauts de France Naturistes " nous avait proposé une escapade 
en Belgique. Participer à une telle rencontre, c’est toujours un 
plaisir malgré la cohue. Pourtant, je ne décrirai pas l’émerveil-
lement de chacun mais l’ambiance dans laquelle cette journée 
s’est déroulée. 
Imaginez ! Vous arrivez vers 10h30, les participants se rassem-
blent et se préparent à partager le brunch tiré du sac : pique-
nique, boissons softs, cidre, vin, cake maison... Malgré l’heure 
matinale, l’appétit est bon et les visites peuvent débuter. 
Cinq heures plus tard, nous nous retrouvons sous un soleil 
radieux pour faire honneur à un goûter très naturel : pain 
brioché maison, beurre de ferme, confitures maison, bois-
sons...  
Bref, nous sommes retournés chez nous avec le sentiment 
d’avoir vécu, habillés, une vraie journée naturiste et les per-
sonnes du groupe qui ne l’étaient pas ont pu apprécier notre 
convivialité et notre enthousiasme. C’est aussi cela "Dire le 
Naturisme" !" 

Le témoignage de Jean-Michel 
"Voilà des années que nous voulions voir les serres royales de 
Laeken. Nous ne trouvions jamais le bon moment ! Alors, 
quand il a fallu décider de le faire entre amis, il n'y avait pas de 
meilleure occasion. 
Les bâtiments en eux mêmes sont extraordinaires. Très "Art 
Déco" et dans un bon état de conservation étant donné leur 

Une journée interclubs qui n'oublie pas de revendiquer sa 
mouvance naturiste 

La façade du château royal de Leaken à Bruxelles 
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les technologies de la fin du XIXème siècle ont su en produire 
(Alphonse Balat en est l'architecte, avec la participation du 
célèbre Victor Horta) et, ici, elles sont dans un état rare, une 
belle harmonie. Elles abritent des collections de plantes tout 
aussi étonnantes, dans leur diversité, que, aussi dans leur mise 
en scène : un art du paysage, pour le plaisir des yeux et des 
parfums. Les collections de pélargoniums géants, tous en 
fleurs ; les fougères arborescentes ; les azalées et rhododen-
drons également fleuris ; sans oublier les exotiques palmiers. 
Cet univers nous a fait cheminer dans un monde recréé et 
fascinant. 
Certes, il y avait beaucoup de monde. Et il fallait parfois un peu 
patienter. Et l'on ne pouvait pas toujours aller à son propre 
rythme. Mais une belle surprise nous attendait à la fin de ce 
parcours : le soleil revenu ! 
La deuxième partie de la journée pouvait démarrer, une petite 
marche nous amenait à Notre Dame de Laeken, église et cha-
pelle de style néogothique, quasi entièrement rénovées, nous 
ont fait découvrir dans la crypte, le Panthéon des rois de Belgi-
que. 
Le soleil était toujours là quand nous avons repris le chemin 
vers les voitures, par de vastes étendues de pelouses magnifi-
ques, histoire de se faire une bonne marche! 
Et là sur le parking, de la voiture de Michel, une table apparut 
et se couvrit de boites et de bouteilles, de gobelets éco-

Vues intérieures des 
serres royales de 
Laeken. La rotonde (le 
jardin d'hiver). Azalées 

Église Notre Dame de Laeken. Vue extérieure 
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responsables (j'ai bien retenu la leçon du congrès), et des 
boites, sortirent des parts toutes découpées, avec soin et 
amour, de pain de mie fait maison, que chacun put tartiner à sa 
guise avec de délicieuses confitures maison, orange amère, 
gelée de coings, de pommes et de mûres, assorties d'un verre 
de cidre ou de jus de fruit. 
 Un grand merci pour cette journée ou nous avons plongé 
dans l'histoire et le patrimoine de nos amis de Belgique, à 
seulement une heure de route de chez nous." 



44 

n
a
tu

r
e
 e

t 
e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 

Jacques TROUY (CS NANCY) 
Délégué Nature de la région  

Lorraine-Champagne-Ardenne 

"Les feuilles mortes se ramassent à la pelle", 
chantait Yves Montand . Eh bien, non ! Par inté-
rêt écologique, peut-être également par fainéan-
tise, je ne ramasse jamais les feuilles mortes de 
mon jardin, car cette litière automnale abrite une 
faune originale qui y trouve le nécessaire pour y 
vivre. 
Comme une forêt ou un simple étang, une cou-
che de feuilles mortes constitue un milieu de vie, 
un biotope, qui mérite d'être observé et protégé. 
Je vous invite donc à mieux connaître quelques 
spécimens de cette microfaune qui vit dans ce 
milieu. 

Les collemboles 
Les collemboles sont de minuscules insectes 
dépourvus d'ailes dont la taille ne dépasse pas le 
demi-centimètre. Les plus connus sont les podu-
res. Ces insectes primitifs se déplacent en utili-
sant, non pas leurs pattes, mais leur queue 
(appelée furca) repliée sous leur abdomen qu'ils 
déplient brusquement, ce qui les propulse à une 
distance égale à leur propre longueur. Un vérita-
ble saut à la perche ! 
Ces petits animaux sont attirés par l'humidité des 
feuilles mortes et des mousses, à la recherche 
de matières végétales et animales en décompo-
sition. 

Sous les feuilles mortes 

Les cloportes 
Les cloportes ont la taille et l'allure d'insectes , mais ce sont 
en réalité des crustacés. Cela surprend toujours car le mot 
"crustacé" évoque plutôt des espèces marines tels que les 
crabes, les homards ou les langoustes. 
Il suffit souvent simplement de soulever une pierre ou du 
bois en décomposition pour découvrir un nombre important 
de ces petites bestioles qui fuient la lumière (on dit qu'elles 
sont lucifuges) et recherchent l'humidité. 
Les cloportes sont les seuls crustacés terrestres de notre 
pays. Leur corps est recouvert de plaques dorsales, appe-
lées tergites, qui leur permettent de s'enrouler en boule dès 
qu'un danger les menace. 
Leur alimentation est constituée de feuilles, de champi-
gnons, de bois mort qu'ils recyclent, et de leurs propres 
excréments afin d'en récupérer l'humidité et les substances 
nutritives qu'ils contiennent encore. 

cloportes 

podure 
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Les myriapodes 
Appelés populairement "mille-pattes" bien qu'ils n'en 
aient jamais possédé mille, les myriapodes sont des 
animaux segmentés qui se divisent en deux groupes : 
 les chilopodes qui n'ont qu'une paire de pattes par 

segment. A cette catégorie, appartiennent les scolo-
pendres et les lithobies.  

 les diplopodes qui possèdent deux paires de pattes 
par segment. Ce sont par exemple les iules et les 
gloméris. 

Les myriapodes vivent de préférence dans le bois mort 
et les débris végétaux. Ils sont sensibles à la séche-
resse et, par conséquent, sont principalement actifs en 
hiver. C'est d'ailleurs durant cette saison qu'ont lieu les 
accouplements. La femelle pond ses œufs dans un 
cocon en soie qu'elle fabrique. Les jeunes qui en naî-
tront subiront plusieurs mues au cours de leur crois-
sance, ce qui les obligera à construire un nouveau 
cocon chaque fois qu'ils grandissent. 

Les araignées 
Les araignées sont des prédatrices. A part 
quelques exceptions, elles tissent une 
toile pour piéger les insectes dont elles se 
nourrissent. 
Cette toile souvent disposée verticale-
ment est fabriquée à partir de filières, 
petits organes percés de trous par où 
s'échappe un liquide visqueux qui durcit à 
l'air pour former la soie. Après avoir 
construit un cadre et des rayons, l'arai-
gnée installe une spirale provisoire sèche 
partant du centre vers le bord . Quand 
cette première spirale est terminée, l'ani-
mal revient sur ses pas pour bâtir une 
nouvelle spirale définitive collante tout en 
dévorant la première qu'elle avait instal-
lée.  
A la moindre vibration de la toile, l'arach-
nide accourt vers l'insecte pris au piège, 
le paralyse en le piquant de ses crochets 
appelés "chélicères" en lui injectant son 
venin. Puis, il l'emmaillote dans des fils de 
soie en le faisant pivoter sur lui-même. 
L'insecte est ensuite ramené dans la ca-
chette du prédateur qui déchirera la cara-
pace de sa proie et s'en nourrira en aspi-
rant sa chair liquéfiée par le suc digestif.  
Il est à remarquer que toutes les arai-
gnées sont loin d'habiter sous les feuilles 
mortes. On les trouve également dans les 
maisons, sur les arbres et les arbustes, 
dans les buissons et les herbes basses, 
sur les murs et les clôtures et au niveau 
du sol. 

mille-pattes 

L'épeire diadème, 
l'une des plus 

grosses et des plus 
belles araignées 

de France, arbore 
sur son abdomen 
une croix blanche 

qui l'a fait 
surnommer 

araignée porte-
croix. On la trouve 

à profusion dans 
les forêts aux mois 

de septembre et 
d'octobre. 

araignée argiope emmaillotant une proie filières d'une araignée argiope 
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Sources des illustrations 
Les photographies représentant le podure, le mille-pattes, 

le cloporte, l'escargot et la limace sont tirées de l'ouvrage 
"Le règne animal", de Bernard de Wetter (Caramel, 2007) 

La photographie représentant un couple de cloportes est 
tirée de l'ouvrage "La vie paisible auprès des arbres (Atlas, 
2002) 

Les photographies représentant une araignée argiope 
emmaillotant sa proie et l'abdomen d'une épeire diadème 
sont tirées de la revue "Géo" (93, novembre 1986) 

La photographie représentant les filières d'une araignée 
argiope est tirée de la revue Atlas (89, novembre 1973) 

La photographie représentant une radula est tirée de la 
revue "Science et nature" (26, octobre 1992) 

Limace 

Escargot 

Les lombrics 
Appelés couramment "vers de terre", les lombrics sont 
des animaux utiles à l'agriculteur. Dès que la pluie 
tombe, ils remontent de sa galerie souterraine, avalant 
au fur et à mesure la terre pour en extraire les débris 
végétaux et les êtres microscopiques qu'elle contient 
pour la rejeter par l'anus, formant de nombreux tortil-
lons que l'on observe souvent dans les jardins et les 
pelouses. Ils jouent ainsi un rôle important dans 
l'ameublissement et l'aération du sol, ce qui permet la 
germination des graines et la bonne croissance des 
plantes.  
Les vers de terre sont hermaphrodites, (mâle et fe-
melle en même temps), mais ils ne peuvent pas s'auto-
féconder, et doivent donc s'accoupler pour assurer 
leur reproduction. 

Les gastéropodes : limaces et escargots 
On ne présente plus ces deux animaux qui affection-
nent particulièrement les jours de pluie. Ces deux mol-
lusques sont des univalves, c'est-à-dire que leur co-
quille n'est formée que d'une seule pièce, (à la diffé-
rence des bivalves comme l'huître et la moule, dont la 
coquille comporte deux parties). 
On peut alors se demander où est la coquille de la 
limace ? Selon les espèces, elle existe sous forme atro-
phiée à l'intérieur du corps, souvent peu ou pas visible 
à l'extérieur. 
Ces deux mollusques se nourrissent de feuilles qu'ils 
découpent en menus morceaux qu'ils réduisent ensuite 
en bouillie grâce à leur langue porteuse d'une râpe 
appelée: radula.  
Comme les lombrics, les limaces et escargots sont 
hermaphrodites et sont obligés de s'accoupler pour 
avoir une descendance.  

... et bien d'autres encore 
Ces quelques exemples montrent qu'une litière de 
feuilles mortes abrite une faune qui joue un rôle écolo-
gique important, mais évidemment, d'autres créatures, 
insectes et leurs larves y trouvent refuge également. 
Alors, laissez donc une partie de votre jardin sous une 
couche de feuilles automnales ! 

Radula 
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Nicole JUYOUX 
Responsable de la  

Commission Environnement 
 

En nous déplaçant dans nos villes, notre 
regard est souvent attiré par des parterres 
ou jardinières aux couleurs tendres ou écla-
tantes. Même séduit, chacun s’interroge 
alors sur le coût, l'entretien, l'origine de ces 
plantes saisonnières. Enquêtons un peu. 
 
De plus en plus, les villes adoptent une politique d’a-
chats éco-responsables .Qu’est ce que cela veut dire ? 
Je parlerais donc d’une ville qui a fait ce choix : Pau. 
Depuis les graines et jeunes plants, jusqu’aux plantes à 
massifs, en passant par les bulbes, rhizomes et autres 
tubercules à fleurs, nos belles de jour sont passées par 
les fourches caudines de la très draconienne commis-
sion d’appel d’offres. Dans ce cadre, élus et techniciens 
examinent scrupuleusement les offres de produits des 
vendeurs spécialisés. 

Ici, la décoration florale  
de nos espaces urbains 
Ainsi, les bulbes, dont la poudre bleutée très toxique 
peut provoquer des allergies, doivent montrer "patte 

blanche" et se montrer "nature", origine connue, 
ayant seulement subi des traitements phytosanitaires 
limités, et des stimulateurs bio par exemple.  
La qualité des rejets dans le milieu est prise en consi-
dération pour tous les plants : ont-ils reçu des pestici-
des, des nanifiants, trop d’intrants fertilisants ? Quel-
les pratiques culturales ont-ils connues : raisonnée ? 
bio ? Les variétés sont elles naturellement résistan-
tes ? Quelle certification les garantit : éco label plante 
bleue, MPS.ou, pour le terreau, RHP ?  
Sont appréciés pour leur culture la mycorhisation 
(résultat de l'association symbiotique entre des cham-
pignons et les racines des plantes), le recyclage et la 

Espaces urbains 
Floraison propre et belle 

Les serres municipales produisent chaque année 380.000 
fleurs. La ville détient le label "Ville fleurie" avec 4 fleurs depuis 
1983 

Des jardiniers permanents sont affectés à la production, 
travaillant toute l'année pour amener un peu de verdure dans 
la ville : tulipes, jacinthes, giroflées, pâquerettes, géraniums, 
œillets, sauge, choux, verveine... 

Ph
ot

os
 D

R 



juin 2012 49 

Vi
lle

 d
e 

Pa
u 

réutilisation des eaux d’irrigation, ou 
la récupération des eaux de pluie par 
le producteur ainsi que le compos-
tage des vieux terreaux. 
La bonne nouvelle, c’est que majori-
tairement, les grossistes font de plus 
en plus d’efforts non seulement dans 
la culture des différentes variétés, 
mais encore dans les emballages des 
jeunes pousses. Les barquettes, pla-
ques sont récupérées, puis recyclées. 
Ces divers conditionnements utilisent 
la fibre de bois, tous affichent du bois 
PEFC. Enfin, plusieurs suivent les 
démarches "ISO" : bâtiments HQE, tri 
des déchets, recherche d’économies 
d’énergie, gestion économe des dé-
placements : circuits performants, 
camions EURO 5 (réduction des gaz 
d’échappement de 30 à 80% et de la 
consommation de carburant). 
Ces seuls critères environnementaux 
(15%) n’entrent pas seuls en ligne de 
compte. Le prix intervient à 40% et le 
rapport qualité–prix sera déterminant 
entre autres critères. Néanmoins, 
sachant que la ville de Pau s’est don-
né comme objectif d’appliquer le 
"zéro phyto" dans ses propres traite-
ments, nous pouvons apprécier sans 
réserve ces plantations, charmantes 
pour nos yeux, douces pour la pla-
nète. 

C'est en mai, puis en novembre, que 140 000 à 150 000 unités sont plantées 



50 



51 



52 

n
a
tu

r
e
 e

t 
e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 

Jean-Pierre JUGE 
CS Nature 

 

2011 s'était terminée au CS Paris-Est. 2012 
a commencé également en Île de France 
mais cette fois sur le terrain du CS Essonne 
pour le week-end du 1er avril. 
 
L’accueil y a été chaleureux et, dès le vendredi soir 
Babette et son équipe étaient aux fourneaux pour pré-
parer les repas du week-end. 
Le samedi matin, Chips et Bozo nous ont emmenés en 
balade aux étangs de Vert-le-Petit. Les basses vallées de 
l’Essonne et de la Juine forment une vaste entité maré-
cageuse et tourbeuse de plus de 600 hectares. Bien 
que situées au contact de la région Parisienne, ces zo-
nes humides ont miraculeusement conservé leur carac-
tère naturel. Le Blongios nain, petit héron en voie de 
disparition constitue le fleuron de ces lieux qu’il partage 
avec le martin-pêcheur, mais il est très difficile de les 
observer. Certains marais sont classés "espace naturel 
sensible", le marais de Misery ne se visite qu’accompa-
gné par un animateur guide, celui du clos de Montauger 
est quant à lui ouvert aux pêcheurs. Ce système com-
prend aussi des étangs plus vastes et ouverts aux pro-

meneurs. On trouve même des habitations le long des 
rives de certains d'entre eux. Notre promenade parmi 
les étangs nous a permis d’observer un grèbe huppé 
et une foulque sur leur nid, ainsi que deux grèbes en 
parades nuptiales et quelques hérons répartis de ci de 
là. Il y avait aussi d’incroyable quantité d’oies, oies 
blanches, oies du Périgord, bernache du Canada. 
L’après-midi fut consacré à l’AG. Après l'approbation 
des rapports, l'assemblée adopte quelques orienta-
tions et les dates pour les sorties à venir comme à 
l'Ascension au Clos Barrat (Lot), début juillet sur le 
terrain de l'ANCA à Piriac où nous fêterons le 30è 
anniversaire de notre club, et enfin notre sortie d'au-
tomne dans les Vosges avec la Journée Nature régio-
nale. 

Club du Soleil Nature 
Découverte des étangs de Vert-le-Petit 

Le Blongios nain est le plus petit des hérons d'Europe. Sa 
population est en très forte régression à cause de la disparition 
ou la modification de son habitat et la forte mortalité de 
l’espèce pendant la migration 

Le Club du Soleil Nature fêtera ses 30 ans début juillet 2012 
sur le terrain de l'ANCA à Piriac 

Bo
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L’histoire de Vert-le-
Petit est intimement 
liée à la rivière et ses 
marais. Jusqu’au XIXe 
siècle, les abords de 
la rivière Essonne 
étaient constitués de 
forêts et de prairies 
régulièrement 
inondées, les 
habitants vivant 
principalement de 
l’agriculture et de 
l’exploitation de la 
forêt 

Les oies vivent très 
volontiers en groupe, 
et peuvent se montrer 
très agressives avec 
les autres volatiles et 
les intrus. Leur 
alimentation est 
principalement 
herbivore 
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La fête du cresson 
Le dimanche matin, nous nous rendîmes à 
pieds par la forêt à la "fête du cresson" à 
D'Huison-Longueville. Cette commune fait 
partie du parc régional naturel du Gâtinais 
Français. Le parc a donné son label aux 
producteurs de menthe poivrée de Milly-la-
Forêt et à 10 cressiculteurs produisant sur 
le territoire du parc. Il faut savoir que 40 % 
de la production nationale proviennent des 
exploitations Essonniennes du parc. 
Nous avons flâné parmi les stands des 
artisans, visité une cressonnière, et admiré 
deux magnifiques Cobs Normands prêts à 
tirer la calèche destinée à promener les 
visiteurs. 
Merci au CS Essonne pour son accueil 
chaleureux. 

une cressonnière 
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Les cultures associées 

Jean-Jacques REILNAC 

Dans la nature, les peuplements végétaux sont rare-
ment composés d'une seule espèce. Au contraire, c'est 
un joyeux "fouillis" où un plant d'une espèce voisine 
avec ceux d'autres espèces différentes. Outre qu'il est 
plus difficile pour un parasite de repérer sa plante hôte, 
l'espace est occupé au mieux. Chaque plante a des 
besoins différents en luminosité, en chaleur, en nutri-
ments, en eau, ses racines vont plus ou moins profond 
dans le sol. Quand des plants de la même espèce voisi-
nent, ils se font concurrence, alors qu'ils peuvent coha-
biter plus facilement avec d'autres espèces aux besoins, 
au moins en partie, différents. 
Appliquée au jardin, la situation reste cependant com-
plexe car une association peut-être favorable dans 
certaines conditions seulement, ou contre certains 
ravageurs, ou bien se révéler neutre ou défavorable. Par 
exemple, l'association oignon - carotte est très bénéfi-
que aux deux plantes car la mouche et le puceron de la 
carotte diminuent leurs attaques sur ce légume comme 
les thrips sur l'oignon.  
Les règles de base des cultures associées sont assez 
simples : rapprocher des espèces qui n'ont pas les 
mêmes besoins et n'occupent pas le même espace 
dans la terre comme dans l'air, et de familles botani-
ques éloignées pour qu'elles n'aient pas de maladies, 
de parasites ou de ravageurs communs. 

Vouspouvez donc améliorer votre jardin avec cette 
petite liste de "mariages" profitables : 
  Ail : betterave, carotte, fraisier, laitue, tomate 
  Asperge : concombre, haricot, persil, poireau, tomate 
  Aubergine : haricot 
  Carotte : ail, oignon, poireau, aneth, chou, épinard, laitue, 

pois, tomate 
  Chou : carotte, céleri, concombre, haricot, poids, sarriette 
  Épinard : betterave, carotte, chou, navet, radis, fraisier, hari-

cot, poireau, tomate 
  Haricot : aubergine, pomme de terre, betterave, épinard, 

carotte, céleri, chou, concombre, fraisier, laitue 
  Laitue : betterave, carotte, cerfeuil, chou, radis, concombre, 

fraisier, haricot 
  Navet : épinard, fenouil, pois 
  Oignon : betterave, carotte, concombre, fraisier, laitue, to-

mate 
  Poireau : asperge, carotte, céleri, épinard, fraisier, laitue, 

tomate 
  Radis : carotte, épinard, haricot, pois, laitue, tomate 
  Tomate : ail, oignon, poireau, asperge, carotte, céleri, persil, 

œillet d'Inde. 

Bon jardinage ! 

Tous les conseils dans 
"Jardinez avec les 
insectes" de Vincent 
Albouy aux éditions de 
Terranegende 

Le mélange des plantes 
au potager peut 

s'avérer une excellente 
chose notamment pour 

éloigner certains 
parasites 

Les légumes 
peuvent être 
mariés avec 
profit à bien 

d'autres plantes 
comme par 
exemple les 

plantes 
aromatiques ou 

des fleurs 
cultivées 

La vie dans le 
sol est 
préservée par 
l'absence de 
surfaces nues 
grâce à une 
bonne rotation 
des cultures et à 
l'utilisation 
d'engrais verts 
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