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Toute annonce doit être obligatoirement accom-
pagnée de son règlement qui sera adressé par 
voie postale à :  
FFN 5 rue Regnault 93500 PANTIN. 

Agenda 1e semestre 2013 
15 avril  Assemblée Générale 2013 de la FFN à 

Montluçon 

30 avril-5 mai Rencontre Sud-européenne des Familles 
2013, organisée au Centre naturiste Tempo 
del Sol par la Fédération Espagnole de 
Naturisme et l'INF-FNI. Auront lieu 
également durant ce long week-end : la 
réunion annuelle du Club Catalan de 
Naturisme (CCN) et la réunion annuelle de 
l'Association pour le Développement 
Naturiste à Madrid (ADN) 

22 mai-6 juin 41è Rencontre Alpe-Adria organisée au 
Centre naturiste de Valamar-Solaris (Croatie) 
par l'INF-FNI 

16 juin Interclubs Rhône-Alpes au Camping La Plage 
des Templiers (Gorges de l'Ardèche) 
organisé par la FFN Rhône-Alpes et le Club 
Naturiste des Gorges de l'Ardèche 

30 juin Journée sans maillot organisée par les clubs 
partout en France  

1-2 juin  Tournoi de pétanque FFN 2013 au CS 
Mulhouse 

Ordre d'insertion d'une petite annonce 
pour parution dans Naturisme Naturellement Nu à partir du n°19, juin 2013 (date limite d'envoi : 15 mai 2013) 

Dans le cadre de  
notre partenariat et  
grâce à votre licence FFN,  
profitez d'un abonnement  
à tarif réduit à  
Naturisme Magazine  
(voir les conditions de  
cet avantage sur  
www. ffn-naturisme.com) 

n°22, février-mars 2013 

Voulez-vous faire connaître votre club ? Une idée 
simple : lors de vos déplacements dans un centre de 
vacances, emportez avec vous quelques plaquettes de 
votre association que vous laisserez à disposition de 
l'accueil. 
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1 VENT DE LIBERTE AVEC PAT&FLO CROISIERE SUR V.15M 4CABI-
NE DB COSTA BRAVA I.D'HYERES ANTILLE 2013/14.CAP D'AGDE: 
JOURNEE SUR PETIT VOILIER :  
croisieres-naturiste.latitude43@hotmail.fr 

LOUE JOLI PETIT VOILIER 2/4PER TOUT CONFORT AU PORT 
NATURISTE DU CAP D'AGDE.SANITAIRE DOUCHE SUR LE PORT. 
PLACE DE PARKING SEMAINE. POSSIBLE WE 0615576096 

APHRODITE VILLAGE : DUPLEX RDC PLEIN SUD. SUPER EQUIPE 2 
TERRASSES 4 PERSONNES. PHOTOS SUR DEMANDE. PRIX SELON 
PERIODE. Mail : le41@pandora.be 
FIERENS ROBERT, KAPPELLE ROND 28/0101 
B-1651 LOT (Belgique), Tél. 00 32 23 80 23 42  



Ce 18e numéro de Naturisme Naturellement Nu est le premier à porter le nouveau logo 
de la FFN. Ce logo, voulu par le congrès 2012, s’appuie sur les résultats du questionnai-
re établi par un professionnel de la communication. 171 associations et responsables 
d’espaces de vie naturiste à vocation commerciale membres de la FFN l’ont reçu. Le 
graphisme, les couleurs sont la traduction des valeurs fondamentales dont le naturisme 
est porteur. Mais, tout est parfaitement décrit dans les pages que vous allez découvrir à 
ce sujet. 
Vous découvrirez également ces belles phrases :  
« … un retour vers le sens des choses, vers l’essentiel, un ressourcement, le Nu, l’essen-
ce de l’être ».  
« … poursuivre notre ouverture sans dégâts pour notre environnement ni pour la quié-
tude de ceux qui fréquentent notre espace. » 
« … les nouveaux responsables et les adhérents ont souhaité ancrer le club dans le 
XXIe siècle et surtout inclure le mot naturiste dans le nom. » 
« … notre Club s’est exposé au salon « Respire la Vie ». Nous trouvons que ce type de 
salon, tourné vers le bio, la nature, les constructions écologiques est une excellente 
vitrine pour parler du naturisme et de sa philosophie de vie. »  
 
BRAVO… pour toutes ces actions porteuses de l’espoir de voir le naturisme se déve-
lopper. 2012 a vu se mettre en place 12 manifestations ouvertes au public (salons, fo-
rums, braderie, foire touristique) contre 4 en 2009 ! 
 

Œuvrons tous pour 

UN NATURISME VISIBLE ... UNE FFN VISIBLE 

Editorial 
Un naturisme visible ... 
une FFN visible ! 

Naturisme naturellement nu - n° 18, mars 2013 
Revue publiée 4 fois par an par la Fédération Française de Naturisme 
Siège Social : 5, rue Regnault - 93500 PANTIN 
Directeur de la publication : Paul Réthoré, président 
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Relecture et Correction : Élizabeth Varet 
Conception et PAO : Jacques Gana 
Chargé de Publicité : Dominique Dufour 
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Crédits photos : Frédéric Chandelier, Jacques Gana,  
les rédacteurs, les clubs, les centres et nos lecteurs. 
Couverture : Suzy Saurez 

Paul Réthoré 
Président de la FFN 



év
èn

em
en

t 

naturellement nu 

18, mars 2013 4 

arrivé dans la hotte du Père Noël, livré avec la neige de 
décembre par l'agence de communication Big Foot. Mais 
ce logo n'est pas sorti de l'atelier de l'homme à la bar-
be blanche. Il est le fruit d'une une longue réflexion de 
plusieurs mois prenant en compte l'avis de nombreuses 
personnes dont les conclusions ont été validées lors du 
Congrès de Montalivet. 

L'ancien logo entre  
dans l'histoire 
Lors des deux commissions Communication, nombreux 
se sont prononcés pour le changement du logo argu-
mentant un vieillissement du graphisme et de la police 
de caractère des lettres du sigle, le tout datant - il faut 
le rappeler - du début des années 80. Cela fait donc 
plus de 30 ans de bons et loyaux services.  
Et si la grande majorité des congressistes a souhaité 
l'évolution du logo, il faut bien sûr respecter ceux qui 
l'ont défendu. Mais la nostalgie ne doit pas être au pro-
gramme puisque l'ancien logo n'est pas "jeté" à la pou-
belle mais entre dans l'histoire de la FFN qu'il a accom-
pagnée durant trois décennies. Nous aurons donc tous 
à cœur de conserver précieusement cette histoire, à 
commencer par les 17 premiers numéros de Naturisme 
Naturellement Nu afin de montrer à nos petits enfants 
"comment était le logo … d'avant". 
Une fois la décision du changement prise, inutile de 
vous faire croire que le Bureau Fédéral a demandé l'avis 
à tous les adhérents de la FFN d'élaborer un projet de 
logo avec un grand concours du meilleur graphisme à la 
clé. Non pas que cela aurait été inintéressant mais il faut 
rappeler qu'il s'agit ici d'une affaire de spécialistes de 
l'image et de la communication. Certains pourront le 
regretter, mais c'est ainsi. Le code des couleurs, l'étude 
graphique, le travail sur les polices de caractères, … 
tout cela forme un métier qui ne s'improvise pas. D'au-
tant que la concurrence est rude en la matière. Par 
ailleurs, il n'y a qu'à regarder le nombre de grandes 
entreprises qui ont modifié leur logo ces dernières 
années pour savoir que le sujet ne peut être traité de 
façon amateur. 
Mais si on ne peut pas vous cacher que le graphisme du 
logo est bien sorti de l'imagination d'un directeur artisti-

Communication 
Nouveau logo,  
nouvelle dynamique 

 
 

La Fédération Française de 
Naturisme arbore de nouvelles 
couleurs, une nouvelle image, un 
nouveau logo. L’idée est de faire 
évoluer l’image du naturisme, de 
prôner un engagement moderne et 
actuel, mais aussi et surtout de 
rassembler. Rassembler ceux qui 
aujourd’hui pratiquent notre art de 
vivre mais aussi séduire ceux qui 
demain vont nous rejoindre. Ce 
logo a été conçu pour relayer nos 
valeurs : bien être, accueil, nature, 
tolérance, liberté et naturellement 
la nudité pour vivre en harmonie 
avec la nature. Nos nouvelles 
couleurs sont levées. Vivons 
pleinement notre liberté et 
démultiplions nos territoires  
d’expression. 
 
Lorsqu'une entreprise, une association ou une fédéra-
tion décident de changer son logo, c'est un peu comme 
quand on décide de changer, à la maison, la tapisserie 
du salon : on aime bien l'actuelle, mais on sait bien que 
les couleurs sont passées, que les motifs sont démodés 
et que, malgré tout, du renouveau ne ferait pas de mal. 
Sacré dilemme !  
Et quand on décide de s'y mettre enfin, les interroga-
tions surgissent :  
–  prendre le même ton de couleur ? 
– changer du tout au tout ?  
– et pourquoi pas une peinture ?  
– plutôt vive …  
– non, plutôt neutre …  
Bref, une fois les choix décidés et les travaux réalisés, il 
faudra bien au final accepter ce nouveau décor. Cer-
tains amis trouveront le salon "super chouette", d'autres 
regretteront l'ancien. C'est ainsi. Mais peut-on vivre 
dans un monde immobile et figé ? 
Tout ça pour dire que le nouveau logo de la FFN est 

Frédéric Chandelier 
Vice-président chargé de la 

Communication 
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que et de son équipe, on ne peut pour autant laisser 
dire que ces derniers ont fait ce qu'ils voulaient. Tout 
simplement parce qu'un cahier des charges a été réalisé 
en amont pour l'agence de communication. Ce cahier 
des charges est bien sûr le résultat des remarques et 
des souhaits des adhérents, notamment lors du congrès. 
C'est aussi la transcription des valeurs du naturisme que 
les personnes qui ont répondu au questionnaire ont 
exprimées. Car en effet, un questionnaire, spécialement 
conçu par une sémiologue, a été à cet égard une pièce 
importante du processus. Les couleurs retenues, l'ex-
pression du graphisme, … ont bien été choisies en 
respectant ce que vous nous avez dit dans vos répon-
ses. 

22 projets de départ et 5  
pistes d'adaptation pour  
le logo final 
L'agence Big Foot s'est alors appropriée toutes ces 
données. Au final, elle nous a proposé pas moins de 22 
projets, répondant tous au cahier des charges mais avec 
des approches graphiques différentes. C'est après plu-
sieurs réunions que le nouveau logo (le "n" fuchsia souli-

gné de deux traits bleu et vert accompagné d'un cœur 
et de la signature "Fédération Française de Naturisme") 
a été adopté. Il a fallu ensuite 5 nouvelles pistes de 
travail pour peaufiner le logo définitif, tant dans le tracé 
précis du dessin, que des couleurs ou de la police de 
caractères. 
Une fois le logo définitif achevé, le travail n'est pas pour 
autant fini car il faut encore décliner le logo pour toutes 
les applications : du papier à lettres jusqu'à la banderole 
en passant par l'impression des publications, affiches, 
tee-shirts ou autres objets promotionnels. Il faut aussi 
étudier toutes les déclinaisons du logo : noir et blanc, 
version sur fond sombre ou un site web, … Cela est 
bien évidemment toujours un travail de spécialistes. Le 
tout étant rassemblé dans un document essentiel à la 
vie du logo : la charte graphique, bible d'utilisation du 
logo FFN. Ce document opposable explique en détails 
ce qu'il est possible de faire mais aussi ce qui est inter-
dit. Certains verront peut-être cette charte d'un mau-
vais œil, réclamant plus de liberté dans l'utilisation du 
logo. Le rôle de la Communication FFN sera bien sûr 
d'assurer la cohérence et la bonne utilisation des règles 
définies, seules garanties d'une bonne visibilité de notre 
image. Les spécialistes de la communication estiment 
d'ailleurs qu'il vaut mieux un logo moyen et une bonne 

Logo n°1 (c'est le logo "officiel") 

Logo d'exception 
(utilisé si manque de place en longueur) 

Version noir et blanc (document imprimé 
sur imprimante noire) 

Logo blanc pour positionnement sur fond 
d'image 
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charte graphique que le contraire car, précisent-ils, rien 
n'est pire qu'un logo mal mis en scène sur les différents 
supports utilisés. 

Un graphisme innovant  
avec des couleurs actuelles 
Chacun s'appropriera donc le nouveau logo et ses cou-
leurs. Mais déjà, l'évidence saute aux yeux. Le "n" bien 
sûr, très important. C'est le "n" de naturisme, de la nudi-
té, de la nature. Ce "n" fuchsia, couleur du respect et de 
la tolérance (valeurs du naturisme), se veut le contraste 
des lettres FFN de l'ancien sigle qui étaient utilisés par 
d'autres fédérations (natation, nautisme). Incontestable-
ment, ce "n" deviendra le symbole du naturisme. Il est 
souligné de deux traits vert et bleu, deux couleurs re-
présentant la nature. Ces deux couleurs ont été les plus 
citées dans vos réponses. Ainsi que le jaune orangé 

repris dans le cœur, couleur du soleil et de la chaleur 
humaine dont le naturisme est porteur. 
Faut-il donner plus d'explications que celles qui tom-
bent sous l'évidence ? Un logo ne doit "rien cacher, ni 
rien exhiber" … comme notre art de vivre. Le logo 
élaboré par Big Foot, grâce à vos réflexions, répond 
parfaitement à cela. Il est simple et "naturel". Il s'inscrit 
dans l'évolution que la FFN connait depuis ses trois 
derniers congrès. Et le cœur au-dessus du "n" et sur le 
"i" de naturisme traduit bien le fait de dire tout haut : 
"oui, on aime le naturisme, et on vous l'offre". Car au-
delà de donner une bonne image, un logo doit être 
fédérateur. Fédérer d'abord les membres de la famille 
naturiste mais aussi ceux qui vont la rejoindre. 
Chaque jour, on estime qu'un individu vivant dans un 
univers urbain est exposé à près de 1 200 logos ! Sou-
haitons donc au nouveau de la FFN de se démarquer 
des autres et de donner envie "d'oser le naturisme". 
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Jean-Marc Stéphant (Agence Bigfoot) 

3 questions à  
Jean-Marc STÉPHANT, 
fondateur et dirigeant  
de l’agence Bigfoot 
 
Bigfoot est une agence conseil en communication créée 
en 2009 qui conçoit et organise des campagnes inventi-
ves (média et hors média) qui s’inscrivent dans une 
logique d’efficacité : "Les idées reprennent le pouvoir et 
les habitudes sont bousculées avec pour objectifs cons-
tants d'augmenter la visibilité, générer la préférence et 
faciliter le passage à l'acte". Bigfoot orchestre depuis 
2010 la campagne de promotion du naturisme pour le 
Club Français du Naturisme d'ATOUT FRANCE et est 
à l'origine du slogan : "Nous, le naturisme, c'est dans 
notre nature". 
La création du logo de la FFN a-t-elle été un prolonge-
ment de vos concepts communication développés lors 
de la campagne de promotion du naturisme du Club 
Français du Naturisme d'ATOUT-FRANCE ou alors un 
projet complètement différent ? 
JMS. Le logo de la FFN est un projet à part entière que 
nous avons traité totalement indépendamment de la 
stratégie initiée pour le Club Français du Naturisme. 
Mais il est vrai que les objectifs restent proches et que 
ces 3 années de collaboration avec Atout France ont 
été précieuses pour comprendre l’environnement natu-
riste. 
Pour la conception du logo, l’idée était de porter sim-
plement et avec justesse, les valeurs d’un mouvement 
dont la vocation est de rassembler ceux qui aujourd’hui 
sont pratiquants et ceux qui demain vont le devenir. Le 
logo de la Fédération devait donc prôner un engage-
ment moderne, dynamique mais aussi servir les valeurs 
profondes du mouvement : le bien être, l’accueil, la 
nature, la tolérance, la liberté et bien entendu la nudité. 
Pour Atout France, notre approche était plus pragmati-
que avec une volonté de générer ce que l’on appelle du 
trafic vers le site pour à la fois réveiller la curiosité des 
internautes sur le naturisme et les inviter à essayer au 
moins une fois. 
Est-il vrai que l'on ne commence à dessiner qu'à partir 
du moment où l'on sait parfaitement ce que l'on veut 
traduire ? Et dans ce cas, quelles ont été les difficultés 
rencontrées lors de la création du logo FFN ? 
JMS. La méthodologie pour travailler ce logo a été tota-
lement différente de celle que nous déployons habituel-
lement pour d’autres clients ou causes. 
La première phase de travail a été une phase explora-

toire lors de laquelle nous avons travaillé avec beau-
coup de liberté une multitude d’univers qui nous sem-
blaient en phase avec les valeurs et l’engagement à 
servir. 
Cette approche parfois très poussée et très créative 
nous a permis de faire réagir les membres du bureau de 
la FFN. 
Puis nous avons retravaillé et finalisé notre approche en 
prenant en compte les résultats d’une l’étude menée 
par la Fédération auprès de responsables de vie naturis-
tes. Des résultats précieux qui nous ont permis d’identi-
fier avec beaucoup de précision leur appréhension du 
naturisme aujourd’hui mais surtout la vision de ce que 
devrait être le naturisme demain : un mouvement enga-
gé mais aussi ouvert et accueillant qui va vers les autres, 
les non naturistes, les jeunes …  
Pas vraiment de difficulté donc dans la mesure où la 
gestation de ce projet s’est faite avec beaucoup de 
fluidité. 
Après la campagne "Nous le naturisme, c'est dans notre 
nature", le site www.naturisteparnature.fr et aujourd'hui 
la création du logo FFN, vous êtes devenu un ardent 
défenseur de notre art de vivre ; peut-on compter sur 
un naturiste de plus ? 
JMS. Alors, je viens tout juste de prendre ma licence à la 
FFN. Une licence de cœur pour le moment et il est vrai 
que je me sens très proche des valeurs défendues et de 
cette quête de liberté, d’indépendance, d’ouverture et 
de simplicité que je découvre chaque jour un peu plus 
au contact de ceux qui animent le mouvement. 
Mais je ne suis pas encore prêt à quitter ma serviette. 
Le naturisme est un mouvement qui prône la tolérance 
et l’ouverture. Je suis sûr que chacun comprendra cette 
petite réserve… et ne dit-on pas qu’il faut donner du 
temps au temps ? 

www.agencebigfoot.fr 
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Naturisme & terroirs 
Le site web de NATURISME & terroirs fait peau 
neuve. 
– Nouvelle présentation plus moderne 
– Nouvelle navigation plus claire 
– Plus d'informations 
à très bientôt sur www.naturisme-et-terroirs.com 
L'été 2013 s'annonce bien, nous vous attendons. 

INF Youth Rally 2013 
Broadlands Sun Club 
“Let’s Dance”, 8-12 mai 2003 

En bref... 

Wednesday 8th May 2013   
 Arrive during the 

day 
12noon Food and Drink 

available at the bar 
18.00  Bar open and 

“welcome” 
18.30 Dinner 
21.00   Pool Competition/

Disco 
Thursday 9th May 2013   
08.30 Breakfast 
09.00 Swimming pool 

open until 12noon 
11.00 Dance workshops/

sporting activities 
12.30 Official Opening 
12.30 Bar open  
13.00 Lunch 
14.00 Dance workshops/

sporting activities 
14.00  Petanque competi-

tion 
18.00 Bar open 
18.30 Dinner 
20.00 Dance competition 

and Disco 

Friday 10th May 2013   
08.30 Breakfast 
09.00 Swimming Pool open 
10.00 Day Trip to Norwich 

Castle/shopping 
16.00 Return from Day trip 
18.00  Bar open 
18.30 Dinner 
20.00  Live Band/Disco 
Saturday 11th May 2013   
08.30  Breakfast 
09.00 Swimming Pool open 
10.00 ENY meeting 
12.30 Lunch and bar open 
14.00 UV Painting workshop 
14.00 Petanque competition 
18.00 Bar open 
18.30  Dinner 
20.00  UV Disco 
Sunday 12th May 2013   
08.30 Breakfast 
 Participants leave 

throughout the day 
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À ce jour, 14 millions de bénévoles 
(soit seulement 26 % de la 
population adulte) œuvrent dans le 
paysage associatif français qui 
compte 1 100 000 associations. Plus 
d’un français sur cinq donne son 
temps au travers de structures 
associatives. Adhérent ou non, 
étudiant, retraité, … tout le monde 
à sa place en tant que bénévole. 
C’est le principal moteur de notre 
mouvement. 
Dans notre fédération, nous 
sommes bénévoles à tous les 
niveaux, mais il y en a de moins en 
moins. Pourquoi ? Il n’y a pas 
forcément de réponses, mais 
quelques idées. 
 

Dans tout rassemblement, il y a 
toujours des tâches à réaliser au 
dernier moment comme la pose de la 
signalétique 

Le bénévolat 
Une denrée rare 
et indispensable 
 

Le bénévolat s’exprime de diverses façons, selon les 
envies et les compétences de chacun. Quelques textes 
de loi évoquent, sans précisément le définir, le 
"bénévole". Mais nous savons que le bénévolat est un 
don de soi, gratuit et totalement consenti. Il se caracté-
rise par la participation au fonctionnement ou à l’anima-
tion de l’association, sans contrepartie. C’est aussi une 
personne qui apporte son soutien, son avis, son aide. 
Nous le savons, le principal moteur de notre mouve-
ment est le bénévolat. Dans notre fédération, nous 
sommes bénévoles à tous les niveaux avec pourtant 
une diminution constatée. Beaucoup critiquent le fonc-
tionnement, mais très peu cherchent à s’investir pour 
apporter leurs points de vue. 
Le premier soutien à apporter à notre Fédération et à 
nos associations est d’être licencié et adhérent. N’ou-
blions pas que NOUS sommes la fédération, elle a 
besoin de chacun de nous, autant que nous avons be-
soin d’elle. Cela ne marche pas que dans un sens, cha-
cun a des droits mais aussi des devoirs. 
Beaucoup gâchent leur énergie en critiquant 
(principalement par manque de connaissances et man-

que d’envie réelle de connaî-
tre), alors qu’elle pourrait être 
utilisée à bon escient. Ceci afin 
de faire évoluer et perdurer 
notre mode de vie. 
Pourquoi ne pas se dire les 
choses concrètement et ouvrir 
les débats plutôt que d’attaquer 
sur internet (tellement imper-
sonnel et facile). Il est vrai qu’il 
faut vivre avec son temps mais 
notre mouvement est basé sur 
le côté humain, préservons-le. 
Des responsables d’association 
brident leurs bénévoles, peut 
être par peur qu’ils prennent 
leur place. Alors que le but 
premier d’un bénévole est 

Floriane Navas 
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Le bénévole passe beaucoup d'heures à ces temps indispensables 
que l'on appelle : réunion de bureau, conseil d'administration, 
bureau fédéral, commission, … 

Sur un stand, le bénévolat devient concret pour "Dire le naturisme" 

d’améliorer l’environnement tout en apportant ses 
connaissances et son savoir faire. Avec ce genre de 
comportement, il n’est pas étonnant de voir les béné-
voles disparaître. 
Notre patrimoine disparait et perd de sa richesse. On 
ne fait pas les choses que dans son intérêt, mais bien 
pour la communauté. Le but n’est pas de faire pour 
être bien vu mais d’avoir cette réelle envie d’améliorer, 
de renouveler sans cesse. Nos anciens étaient des pré-
curseurs, alors que nous, nous ne sommes que des 
imitateurs et/ou des destructeurs. 

Le bénévolat est une richesse 
inestimable et indispensable 
Cette richesse : préservons-la, protégeons-la. Au sein 
de la motivation des bénévoles, doit demeurer : l’envie 
de se retrouver ensemble pour mener une action en 
commun désintéressée. 
Une personne bénévole apporte sa contribution en 

respectant certains principes : 
– c’est un choix volontaire 
– accessible à tous 
– favorise la participation en commun en étant soucieux 

des besoins de chacun. 
Le bénévolat encourage l’initiative, l’intégration et la 
créativité. Il peut être motivé par plusieurs raisons : 
l'acquisition de connaissances, de nouvelles compéten-
ces, l’épanouissement. 
Toute association a besoin de bénévoles. Sans eux 
comment : 
– raviver un Conseil d’Administration ? 
– avoir les connaissances et le savoir-faire nécessaires à 

la mise en œuvre de projets ? 
Pour le secteur associatif, le bénévolat est un véritable 
enjeu stratégique. Et même si le bénévole préfère rester 
discret, on peut adresser un grand merci à tous ceux 
qui ont œuvré ou qui œuvrent chaque jour pour faire 
perdurer notre cadre de vie. Tout ceci en gardant ce 
côté humain que l’on aime tant et qui fait entièrement 
partie du naturisme. 
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Du temps à trouver 
Au-delà de réunir les compétences là 
où il faut, le plus difficile à concilier 
dans le domaine associatif est très 
certainement le temps à trouver ou à 
partager entre : le bénévolat, l'activité 
professionnelle et la vie familiale. Exer-
cice parfois périlleux qui finit toujours 
par "user" le bénévole. Par exemple, 
chaque numéro de la revue 
"Naturisme Naturellement Nu" deman-
de : 
– entre 40 et 60 h de travail pour la 

remise en forme des articles 
(correction, réécriture, titres, légen-
des photos, …) 

– entre 30 et 40 h de travail pour la 
mise en page (positionnement des 
articles et photos dans un format 
pour l'impression). 

Ces temps ne prenant pas en compte 
les échanges de mails et les appels 
téléphoniques incontournables pour 
récupérer les articles et les illustrations. 
La variation d'heures s'explique essen-
tiellement par le fait que le travail est 
fait ou non en continu. Les contraintes 
du bénévole étant de trouver ces 
heures précieuses font que les tâches 
sont souvent réalisées par petits bouts 
le soir ou le week-end. Reprendre un 
article ou une mise en page laissés de 
côté pendant un ou deux jours néces-
site alors plus d'énergie. FC. 

Parfois, le bénévole devient conférencier. Outre l'appréhension de parler en public, 
cet exercice demande beaucoup d'investissement personnel notamment dans la 
préparation de l'intervention 

Les décisions démocratiques passent souvent par des votes … le bénévolat fait 
alors appel à des "volontaires" pour dépouiller les scrutins 
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Dans Naturisme Naturellement 
Nu n°17, je vous ai fait décou-
vrir "les hommes et les lieux" 
du naturisme marseillais. Dès 
le début du XXe siècle, du poè-
te Théo Varlet au Dr Joseph 
Poucel en passant par l'abbé 
Urbain Legré, Ellis, Fenouil, Pin-
guet, Souzy et bien d’autres ... 
jusqu'en 1935 où les heures 
sombres commencent pour les 
naturistes marseillais et les 
freinent brutalement dans leur 
élan. Nous voici donc, pour ce 
2e volet, après la guerre. 

Les horreurs de la guerre passées, le naturisme marseillais re-
naît rapidement de ses cendres grâce à de fortes personnalités 
dont la plupart ont été oubliées avec le temps. Prenons un 
instant pour leur rendre hommage. 

Un centre naturiste  
dans Marseille ! 
En 1946, un homme va particulièrement marquer de son em-
preinte le mouvement naturiste marseillais. Il est russe, anar-
chiste, libertaire, séduisant et, pour compléter ce portrait atypi-
que, c’est un ancien résistant dans le maquis de Barrême qu’il a 
intégré en 1943. Il est issu d’une famille aisée qu’il a quittée 
pour fuir la révolution bolchévique à l’âge de 17 ans. Oxent 
Miesserroff, Mattei de son nom de maquis, préférait que ses 
amis l’appellent Alloche. Il ne recherchait pas les honneurs de 
la République, aussi il n’a jamais mis en avant son passé de 
résistant, c’était pour lui un engagement moral. Confronté de 

Naturisme marseillais (2) 
La liberté dans  
les calanques 
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Les Naturistes de 
Provence en janvier ! 
Le naturisme se 
pratique toute l'année 
… 
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Alloche (alias Oxent 
Miesseroff ) avec son 

épouse Génia et sa 
fille Lola 

photographiés dans 
le centre de la Vieille 

chapelle, dans le 
quartier du Lapin 
blanc à Marseille 

Bruno Saurez 
Association Naturiste 

Phocéenne 
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René Fize 
communique la 

création du 
camping naturiste 

de Villata à 
Sainte-Lucie-de-

Porto-Vecchio 
(Corse) 
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René Fize, 
Président des 
Naturistes de 
Provence en 
1959 
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près à des scènes de tueries, il méprisera les « résistants 
de la dernière heure ». Après avoir aidé des compatrio-
tes russes à s’évader d’une prison proche de Marseille à 
la fin de la guerre, il devient secrétaire des Naturistes de 
Provence en 1948 prenant ainsi le relais de Dudley Ellis 
avant-guerre. Quand Génia, sa future femme, est en-
ceinte, ils ne peuvent plus se déplacer dans les Calan-
ques et décident alors d’accueillir leurs amis naturistes 
chez eux. Pour être en conformité avec la loi, ils doi-
vent le faire sous le couvert d’une association. Peu 
friand de démarches administratives, Alloche réactive 
tout simplement les Libres Culturistes de Provence plutôt 
que de créer une autre association et quitte les Naturis-
tes de Provence. C’est à cette époque que le couple 
Lecocq vient le voir pour lui proposer de rejoindre le 
Club du Soleil. Mais Alloche refuse obstinément bien 
qu’Albert Lecocq parlemente avec lui jusqu’à deux 
heures du matin. Son club déménagera plusieurs fois et 
sera souvent sous le coup de procédures d’expulsion 
pour fin de contrat de bail. De 1947 à 1957, il s'installe-
ra dans le quartier du Lapin Blanc dans le 8è arrondisse-
ment de Marseille puis, jusqu’en 1970, sur la route de 
Gémenos pour terminer à Roquefort la Bédoule, le lieu 

où, finalement, il restera le plus longtemps jusqu’au 
décès d’Alloche en 1992. Partout où il est passé, les 
anciens habitants gardent un bon souvenir de ce couple 
sans histoire qui a su se faire accepter notamment en 
invitant les voisins en fin de saison pour boire le thé à 
l’immense samovar toujours à disposition. 
Alloche refusa toujours d’acheter un terrain car il avait 
peur que les membres du bureau de l’association ne 
l'exclussent dehors, ce qui agaçait prodigieusement ses 
amis qui s’exténuaient à lui expliquer qu’il se faisait des 
idées. En 1985, la mairie de Roquefort la Bédoule déci-
de de lui interdire d’exploiter commercialement son 
terrain à cause d’un non-respect des normes en vigueur. 
Mais Alloche continue à recevoir du public et le maire 
finit par admettre que : « On ne peut pas l’empêcher 
de recevoir des amis chez lui ». 
Certains le trouvent désagréable, d’autres convivial et 
familier. Un personnage à part, atteint « d’espionite » 
comme disaient affectueusement ses amis. Le couple ne 
cherche de toute façon pas à faire l’unanimité, ni à faire 
de son centre, une structure commerciale. Chez eux, 
c’était à la bonne franquette, sans « prise de tête ». Le 
club est en fait un regroupement d’amis, certains sont 
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même devenus proches du couple avec le temps. En 1972, 
Alloche publie un livre sur ses années passées dans la résistance, 
ce qui lui vaudra d’être critiqué par beaucoup d’anciens résis-
tants et d’historiens car il en dresse un portrait sans détours, 
avec un humour grinçant qui heurte les susceptibilités. Au cen-
tre des Fourniers, à la Bédoule, il sort un petit périodique : « les 
Tribunes Libres », qui donne lieu à des débats animés sur les 
questions, parfois futiles, que se posent les naturistes d’après 
Alloche. Avec des sujets comme « le naturisme de Papa » ou « 
les naturistes et la carotte », il emploie avec talent la provoca-
tion et le troisième degré, ce qui en agace quelques uns. Les 
Libres Culturistes de Provence sont une association unipersonnel-
le, Alloche est chez lui, c’est lui qui dicte les règles. Comme un 
capitaine quittant son navire en dernier, il finira ses jours dans 
son centre des Fourniers entouré de quelques amis qui lui sont 
restés fidèles.  

Un Club du Soleil  
à 20 km de Marseille 
Pendant ce temps, un Club du Soleil s’installe 
à Simiane-Collongue en 1959 à la sortie de 
Marseille. Ce nouveau terrain ne permet pas 
le camping, c’est un lieu de convivialité où les 
adhérents se rencontrent pour une partie de 
volley-ball, de pétanque ou des jeux de cartes. 
En 1971, il déménage à St Zacharie, à cin-
quante kilomètres de Marseille. Là, tout est 
radicalement différent, le centre s'étend sur 
23 ha, il peut accueillir des caravanes, des 
chambres et des dortoirs sont aménagés et le 
club dispose d’une piscine de 25 mètres sur 
12 ce qui est exceptionnel pour l’époque dans 
un centre naturiste. Il sera reconnu par la 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) com-
me étant un lieu de refuge pour les oiseaux. 
Situé dans un vallon boisé, il respire la nature 
sauvage. Les adhérents y feront des travaux 
durant deux ans. Au moment où le centre des 
Libres Culturistes de Provence déménage pour 
aller à la Bédoule, certains adhérents sont 
tentés de découvrir ce nouveau club qui sem-
ble être mieux structuré que celui d’Alloche. 
Ce dernier n’acceptera pas cette curiosité de 
la part de certains de ses amis, il dira d’eux 
que ce sont des traîtres et la plupart trouve-
ront porte close quand ils reviendront à son 
centre des Fourniers. 

Les calanques, lieu  
idyllique pour naturistes  
épris de liberté 
Quant aux Naturistes de Provence, la première 
association historique de Marseille, ils s’instal-
lent dans les Calanques, à Sugiton car leurs 
anciennes constructions à Sausset les Pins ont 
été saccagées durant la seconde guerre. Com-
me le montrent des photos de magazines des 
années 50, ils pratiquent le naturisme à l’an-
née, aussi bien en janvier qu’en novembre. Ils 
sympathisent même avec les pêcheurs de 
Morgiou (un village de pêcheurs dans les ca-
lanques proche de Sugiton) qui, moyennant 
finances, les accompagnent à « Sugiton gare » 
avant d’aller à « Sugiton plage ». Pour ceux 
qui préfèrent la marche, ils obtiennent des 
laissez-passer de la mairie car le lieu appartient 
à l’Assistance Publique. Les marches nues 
reprennent également, notamment avec un 
ancien commissaire de police qui fréquente 
surtout la Lèque, grande dalle de 400 mètres 
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Les calanques de Sugiton en 1968 
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de long se situant légèrement plus loin que Sugiton en 
venant de Marseille. De 1948 à la fin des années 60, 
l’association est conduite par un charismatique santon-
nier, René Fize. C’est un homme très cultivé, respecté, 
amateur de musique, expert en trompette ; un de ses 
faits d’armes est d’avoir été le créateur et le premier 
directeur du centre de Villata en Corse en 1958.Il est un 
de ceux qui pratiquent la randonnée nue en toute quié-
tude dans ce massif des calanques encore peu connu. 
Curieusement, cette activité semble toujours avoir été 
pratiquée seul ou en petit comité mais jamais dans le 
cadre de sorties organisées par l’association. La raison 
semble en être un souci de discrétion et de respectabili-
té imposé par une loi clairement à charge vis-à-vis des 
naturistes car l’attentat à la pudeur était comme une 
épée de Damoclès sur la tête des pratiquants. 
Les Calanques semblent être un lieu idyllique pour les 
naturistes français qui lisent les publications de la revue 
« La Vie au soleil ». C’est un lieu proche de la deuxième 
ville de France mais restant quasiment inconnu, avec des 
plages de rêve. Nombreux restent dubitatifs face aux 
informations positives provenant de Marseille et une 
pointe de doute s'immisce dans les textes : « D’après ce 
que nous disent les Marseillais » ou « Il paraît que » ; 
par ailleurs, l’emploi du conditionnel dans ces écrits ne 
se retrouve pas forcément dans les articles consacrés à 
d’autres régions où les clubs sans terrain vivent avec 
difficulté. 

Définitivement à part 
À l’image de leurs étonnants résultats d’avant-guerre 
(voir Naturisme Naturellement Nu n°17 p.18-21), fruit 
d’un dynamisme sans commune mesure, ces naturistes 
marseillais, des années 50 à la fin des années 60, se font 
encore remarquer par leur originalité et leur optimis-
me. Originalité car, contrairement aux autres clubs 
français, les Naturistes de Provence ne recherchaient pas 
un terrain mais préféraient vivre sans clôture et libres 
avec l’horizon à perte de vue. Optimisme, à l’image 
d’Alloche et du Dr Joseph Poucel, car ils étaient per-
suadés que les bienfaits du naturisme et de la vie au 
grand air seraient reconnus par tous, y compris par le 
corps médical. 
À la fin des années 60, de profonds changements mar-
queront le naturisme marseillais : quelques personnali-
tés nous quitteront définitivement, les mentalités évo-
lueront, les naturistes prendront de l’âge mais seront 
aussi victimes du tourisme émergeant dans les Calan-
ques. Certains préféreront aller dans d’autres clubs et 
centres de la région pour plus de commodités.  
De sorte que, au moment même où le naturisme fran-
çais s’installera dans le paysage touristique national, nos 
amis perdront du terrain, rendant nos Marseillais défini-
tivement uniques, comme s’ils fonctionnaient à l’inverse 
des autres. Mais ceci sera dans le prochain épisode. 
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Bien sûr que tout n’est qu’éternel 
recommencement ! Bien sûr que 
tout n’est qu’éternel bouleverse-
ment ! Eh bien au Centre Naturiste 
Oltra, tout est bouleversement 
dans le recommencement. 
 
Tout d’abord, avec ses 4 étoiles, le centre vient boule-
verser ses habitudes jusque dans son nom : au revoir au 
"Centre Hélio Marin René Oltra", et bienvenue au 
"Centre Naturiste Oltra" et à son nouveau logo. 
C’est dans une langue d’harmonie que nous allons vous 
diriger vers vos moments de plénitude ; sans crier gare 
et tout naturellement, vos vacances rythmées par le 
murmure de la Méditerranée se feront tour à tour dé-
tente et découverte.  
Il sera alors grand temps de provoquer le bouleverse-
ment en sachant abandonner vos mois de contraintes 

pour vivre vos nouvelles heures de vacances. 39 hecta-
res entourés par la Réserve Naturelle classée du Bagnas 
et pensés pour vous ; le farniente d’abord et avant tout, 

sur la plage ; des randonnées, 
des visites, des clubs pour tous 
et pour tout âge ; du stand up 
paddle sur les flots, du tir à 
l’arc, de la gym, du volley, de la 
pétanque ; pour le déjeuner ce 
seront les gourmandises à la 
carte du Sun Beach ou auprès 
des autres commerces tels que 
le Croq’méditerranée, O Déli-
ces du Sud, la pizzeria à Jo, les 
négoces de fruits et légumes 
ou de coquillages des produc-
teurs locaux. Et pour clore la 
journée à se laisser ainsi vivre 
et porter, une avant-soirée 
Before au Paralia Beach Club. 
Le bouleversement, c’est aussi 
la découverte d’une région 
d’exception où les traditions 
ancestrales du patrimoine, de 
la culture et de la gastronomie 
rivalisent de malice et de re-
trouvailles. C’est aussi le char-
me de l’ancien comptoir grec 
qu’est la ville d’Agde avec son 

Centre Naturiste Oltra 
Recommencer, 
c'est bouleverser 
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"des vacances rythmées par le murmure de la Méditerranée, tour à 
tour détente et découverte" 
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Virginie Janvier 
Centre Naturiste Oltra 
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Parallèlement aux fouilles archéologiques terrestres se déploient sur le 
territoire agathois après 1950, des groupes de plongée sous-marine qui 
vont contribuer à élaboration d'une cartographie des sites immergés, 
véritables richesses archéologiques 
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Les étangs du Bagnas, situés sur la commune d'Agde, sont 
classés Réserve Naturelle depuis 1983. L'intérêt écologique 
de cette Réserve, qui s'étend sur 600ha, tient de la richesse 
de l'avifaune : plus de 240 espèces d'oiseaux ont été 
observées. C'est un site de migration de valeur internationale 
avec des espèces rares comme le balbuzard pêcheur et la 
cigogne noire 

héritage archéologique et son port fluvial. 
Alors pour finir, quid du recommencement ? juste 
une nouvelle année, juste un nouvel été sous un 
même soleil du Midi, et une toute nouvelle envie 
de toute notre équipe d’être présente ici au Centre 
Naturiste Oltra qui poursuit sa tradition, juste pour 
vous. 
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Gorges du Chassezac (Ardèche) 
Photo Joël Deschamps 
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La reine des prés est connue sous 
plusieurs noms vernaculaires :  
spirée ulmaire, barbe de chèvre, 
pied de bouc, fleur aux abeilles, bel-
le des prés, vignette, ormière, her-
be du pauvre homme,... ce qui té-
moigne d’une longue et riche  
histoire dans notre commerce  
avec cette plante.  
Pour son utilisation médicinale, on 
la cueille en juin-juillet. Ce sont les 
sommités fleuries qui sont utilisées. 
On y trouve une grande quantité de 
substances actives. 
 
Les recherches effectuées sur les hommes préhistori-
ques nous apprennent qu’ils soignaient leurs maladies et 
blessures à l’aide de plantes. Comment les choisissaient-
ils ? Nous ne le savons pas, mais avec l’apparition de 
l’écriture, nous pouvons, sans grand risque d’erreur, 
imaginer que bon nombre des remèdes furent imaginés 
à partir d’un raisonnement qui allait trouver sa formali-
sation dans l’enseignement d’un médecin suisse qui 
vécut à la Renaissance, Paracelse, lequel élabora la 
"théorie des signatures". 
Par ce terme, on entend une théorie d’un fonctionne-
ment de la médecine par analogie : à chaque maladie 
correspond un remède issu de la nature, végétal ou 
minéral, porteur d’un signe reconnaissable dans sa for-
me ou dans son fonctionnement et qui en permet le 
choix pour traiter le problème. On peut citer de nom-
breux exemples : le cerneau de noix ressemble au 
cerveau, donc on l’utilisera pour traiter cet organe 
quand il sera déficient. De même pour le grain de café. 
Il se trouve que, dans ces deux cas, la théorie tombe 
assez juste : la noix, très riche en sérotonine, a des ver-
tus antidépressives et calmantes, alors que le café est, 
lui, bien connu pour stimuler. 
Mais, dans beaucoup d’autres cas (la majorité), il faut 
bien reconnaître que cette hypothèse ne mène pas bien 
loin : soigner une insuffisance rénale par les haricots du 
fait d’une similitude de morphologie ne peut que mener 
à l’échec. 
En arrière plan de cette théorie, il y a cette croyance 

ancienne selon laquelle tout, dans la nature, repose sur 
des principes créateurs dont on peut, et dont on doit si 
l’on veut être efficace, repérer les signes dans les for-
mes, les couleurs, les rythmes de fonctionnement, etc. 
Par exemple, en nous reportant aux quelques pages 
consacrées au bouleau, betula alba, nous y trouvons 
une réminiscence de ce raisonnement dans le fait sui-
vant : le bouleau est animé d’un "principe" actif qui lui 
fait avoir une concentration en sels minéraux très im-
portante dans son écorce alors qu’elle est minime dans 
le reste du tronc, propriété remarquée par les anciens 
qui en ont fait un remède permettant le "nettoyage" des 
organes encrassés par un excès de dépôts d’acide uri-
que (la goutte).  

Une grande quantité de 
substances actives 
Parfois donc, la chimie actuelle confirme ces observa-
tions et ces thérapeutiques un peu "empiriques". Cela 
reste rare, pour ne pas dire exceptionnel. Toutefois, clin 
d’œil malicieux de l’histoire, c’est malgré tout cette 
théorie qui a permis la découverte d’une molécule dont 
il se consomme annuellement 2.000 tonnes en France 
et 40.000 tonnes dans le monde, soit 120 milliards de 
comprimés de 300 milligrammes : l’aspirine issue, à 
l’origine, du saule et de la reine des prés. 
La reine des prés (spiroea ulmaria ou filipendula ulmaria) 

Spiroea ulmaria 
La reine et l'aspirine 

 
 

Médecin suisse qui 
vécut à la Renaissan-
ce, Paracelse élabora 
la "théorie des signa-
tures" 

Léon Kerné 
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appartient aux rosacées. C’est une vivace au 
port dressé, velue, grimpant jusqu’à 1,50 mètre 
de haut. Le long de la tige se trouvent des 
fleurs disposées en ombelles blanc jaunâtre, 
visibles de mai à septembre, très odorantes. Le 
fruit a une forme curieuse, en spirale. 
Commune en Europe, Asie et Amérique tem-
pérée, abondante dans les jardins, la reine des 
prés aime, comme le saule, les endroits humi-
des. La proximité de cette plante avec l’eau l’a 
fait reconnaître depuis longtemps comme 
active dans les mêmes indications que le saule. 
Poussant près de l’eau, on trouve là une belle 
application de la théorie des signatures : un 
plante qui résiste au froid humide, ne pourris-
sant pas dans un tel environnement, ne peut 
qu’être en possession d’une vertu utilisable 
pour l’homme dans le traitement des fièvres et 
maladies rhumatismales, à la condition de sa-
voir l’en extraire. 
Pour son utilisation médicinale, on la cueille en 
juin-juillet. Ce sont les sommités fleuries qui La Reine des Prés aime les prés humides et les bordures de fossés ou ruis-

seaux ; elle fait partie des plantes dites « mellifères » 
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Cueillies en juin-juillet, ce sont les sommités fleuries qui sont récoltées pour 
une utilisation médicinale 

La reine des prés appartient aux rosacées. C’est une 
vivace au port dressé, velue, grimpant jusqu’à 1,50 mètre 
de haut 

sont utilisées. On y trouve une grande quantité de substances 
actives, dont des flavonoïdes, des tanins, des mucilages, de l’acide 
silicique et aussi des acides phénols parmi lesquels des salicosi-
des, rappelant ainsi la composition du saule. 
Les salicosides sont transformés dans l’intestin en saligénine, elle-
même absorbée par la muqueuse et transformée en acide salicy-
lique, et non en acide acétylsalicylique, la vraie aspirine. Notons, 
à ce propos, que le nom d’aspirine découle du nom de cette 
plante, la spirée. Cet acide salicylique a les mêmes effets que 
l’aspirine, sans les inconvénients. Ainsi donc, par un raisonnement 
analogique, les anciens ont su reconnaître, chez deux végétaux 
totalement différents (saule et reine des prés), des propriétés 
communes, que la recherche scientifique actuelle confirme sans 
ambiguïté. 
Spiroea ulmaria, du fait de sa riche variété de composants actifs, 
trouve encore d’autres applications, en particulier comme stimu-
lante de l’immunité, antibactérienne, diurétique, anti-oxydante, 
anticoagulante. Au total, une foule de qualités pour cette fleur, 
qui ne se contente donc pas seulement d’être belle. 
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Camargue Soleil 
Journée "plantation"  
sur la plage de Piémançon 

 
Anne-Marie BLANCHET 

Présidente Camargue Soleil 

Ce 13 janvier 2013, une pluie fine et pénétrante n’a pas 
empêché les huit courageux adhérents de Camargue 
Soleil, club naturiste d’Arles et sa région, de participer à 
la journée "plantation", en partenariat avec le Parc Natu-
rel Régional de Camargue, sur la plage naturiste de 
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La plantation d'arbres, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de 
Camargue, participe à la consolidation du cordon dunaire 

Les naturistes de Camargue Soleil tiennent à leur plage de 
Piémançon : nettoyage ou plantations font partie des 
"contraintes" pour pouvoir profiter pleinement de la plage en été 

Vie des clubs 
Dans les régions 

Piémançon, pour soutenir et consolider le cordon dunaire. Même si 
la quantité n’était pas là, la qualité des participants était bien présente. 
L’éthique naturiste ne s’invente pas, mais se vit tous les jours par 
n’importe quel temps. Merci aux participants. 
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Club du Soleil de la Porte Océane 
Au cœur de la nature  
avec plage à proximité 

 
Alain Schonbrodt 

CSPO 

Depuis plus de 60 ans, le Bois des Quarante Acres héberge le 
Club du Soleil de la Porte Océane, entre Étretat et Fécamp, à 
un kilomètre de la plage d'Yport à vol d'oiseau. 
Des dossiers qui s'assoupissaient dans nos cartons depuis de 
nombreuses années ainsi que des projets neufs ont vu le jour, 
et améliorent grandement le bien-être du Club. 
Auparavant, seuls les communs et les vacanciers disposaient de 
l'électricité. Nous désirions privilégier le confort pour les 
visiteurs, mais c'était négliger l'évolution de la société autour 
de nous.  
Désormais : 
– toutes les parcelles intéressées sont équipées (certaines sont 

libres) 
– la cuisine collective va être rénovée 
– un espace WIFI sera aménagé prochainement 
– une salle de fitness sera bientôt prête : rameur, home-

trainer, …  
– tous ont accès aux pelouses, au home, aux sanitaires, aux 

tables de pique-nique, aux lave-linges, au ping-pong, au 
barbecue, au terrain de pétanque, de badminton ou de 
volley et au tir à l'arc; un frigo, un congélateur et une 
gazinière sont à disposition des vacanciers, qui nous 
rejoignent lors de nos festivités (bal du 14 juillet, …). 

Par ailleurs, nous relançons les séances de piscine naturiste au 
Havre. 
Mais le principal atout du CSPO, c'est la nature. Nous sommes 

Le home communautaire et la grande pelouse pour les campeurs 
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La plage d'Yport 

Au bois des 40 acres, soixante bungalows  
d'adhérents sont dispersés dans la nature 

Le bonheur de vivre dans les bois … à 1 km de la plage 

installés dans une véritable oasis à proximité des falaises et de 
plusieurs plages, de localités très animées comme Fécamp, 
Étretat, … ou plus familiales, comme Yport. Le Havre n'est 
qu'à vingt minutes. 
Les écureuils, les grives, les mésanges, les rouges-gorges, les 
faisans,… déambulent entre les bungalows. Au printemps, les 
jacinthes sauvages envahissent les sous-bois, suivies par les 
hortensias, les rhodos, les digitales, … 
Quels sont les vœux des membres du CSPO ? Poursuivre 
notre ouverture sans dégâts pour notre environnement ni 
pour la quiétude de ceux qui le fréquentent. 
Contact :  
accueil-rg@cspo-lehavre.org 
www.cspo-lehavre.org 



vi
e 

de
s 

cl
ub

s 

naturellement nu 

18, mars 2013 30 

– jour 3 : les Causses du Larzac avec déjeuner dans une ferme 
auberge au domaine de Gaillac ; randonnée accompagnée 
par un guide local (8 km, 50 m de dénivelé) 

– jour 4 : les sources du Dourzon, panier repas, niveau facile, 
50m dénivelé 

– jour 5 : journée libre : visite guidée du bourg de Nant, visite 
des caves de Roquefort et/ou le viaduc de Millau 

– jour 6 : le Cirque de Navacelle et les Gorges de la Vis ; 
randonnée accompagnée par un guide local 

– jour 7 : départ pour les Cévennes, le col de la Seyrerede-
Aigoual (10 km, 300 m de dénivelé) et visite de l’Observa-
toire Météo ; randonnée accompagnée par un guide local 

– jour 8 : départ après le petit déjeuner. 
 
Pour participer, contactez le  
Club du Soleil Montagne  
56 rue des Saules  
49530 LIRE 
clusolmont38@gmail.com 
Tél : 06 84 13 62 48 

Bain rafraîchissant à la plage naturiste des Saumonards à Saint-Georges 
d’Oléron, avec vue sur le Fort Boyard 

Photo de famille du CS Montagne à l'issue de l'escapade oléronaise de 
septembre 2012 
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Club du Soleil Montagne 
La montagne nous  
offre le décor ... 

 
Jean LETELLIER 

Secrétaire du CS Montagne 

 
À la parution de ce numéro de la revue, la semaine neige sera 
terminée ; quant à la randonnée estivale pour bons marcheurs 
des Crêtes du Jura (du 16 au 23 août 2013), elle affiche com-
plet ! 
Pour profiter de la montagne, il reste une activité pour tous : 
Le Roc Nantais, du 1 au 8 septembre 2013 
Voici un aperçu du programme (modifiable en fonction de la 
météo et de la forme des participants) : 
– jour 1 : accueil, installation et apéritif de bienvenue 
– jour 2 : 6 km, 9 km ou 15 km avec un dénivelé de 250 à 

420m ; le Roc Nantais, Causse Begon avec pique-nique au 
village de Cantobre 
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Club du Soleil Mulhouse 
Chaleur conviviale  
malgré le froid de l'hiver 

 
Jacqueline BOHAIN 

Trésorière CS Mulhouse 

Loin des pétards mortels, des voitures incendiées et des incivi-
lités urbaines, c'est dans une ambiance festive et conviviale que 
certains adhérents du Club du Soleil Mulhouse ont entamé 
l'année 2013 dans le home de leur terrain bien-aimé. Une 
bonne façon de redorer le blason de l'Alsace bien malmenée 
par les infos du journal télévisé. Certains ont d'ailleurs préféré 
dormir sur place pour éviter les tracas ! 
La froidure de l'hiver est donc restée dehors et à l'intérieur la 
température était bien chaude grâce à nos "DJ" Thierry et 
Yves. 
Marinette, Marie-Rose, Françoise et Jacqueline se sont affairées 
pour la décoration, le service, l'attention portée à chacun et 

Tous les meilleurs vœux des membres du CSM 
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animer la piste de danse ; secondées efficacement par Fernand 
et Raymond. Quel punch ! 
Une jolie soirée pour débuter 2013 avec entrain et se prépa-
rer à vous recevoir pour le tournoi de pétanque prévu début 
juin. Bonne Année et à tout vite au CSM. 
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Club Naturiste des Pyrénées 
Changement de nom 
au pays de l'Adour 

 
Christian BODENEZ 

Président du Club  
Naturiste des Pyrénées 

Le Club du Soleil des Pays de L’Adour a décidé de d’évoluer. 
Nous l’appellerons maintenant Le "Club Naturiste des Pyré-
nées". Les nouveaux responsables et les adhérents ont souhai-
té ancrer le club dans le XXIe siècle et surtout inclure le mot 
naturiste dans le nom. 
Le Club Naturiste des Pyrénées est le seul club avec un terrain 
dans les Pyrénées-Atlantiques. Classé en aire naturelle de 
camping, sur cinq hectares, en pleine nature et aux pieds des 
Pyrénées, le terrain du CNP au lieu-dit «les Coges » est situé 
dans le Béarn, à vingt-cinq minutes au sud de Pau. Idéalement 
orienté, simplement mais convenablement équipé avec piscine, 
espace de volley, de pétanque, de tir à l’arc, la Wifi, barbecue, 
frigos et congélateurs collectifs, terrasse ombragée, sanitaires, 
douches chaudes, bacs à vaisselle, parking. 
Loin des centres de vacances surpeuplés, dans un cadre proté-
gé, voilà une autre façon de pratiquer le naturisme : dans le 
respect de la nature, de soi-même et des autres. 
Le CNP invite les habitants de Pau et des environs (couple ou 
célibataire) à faire le premier pas et venir essayer cette façon 
de vivre. Dans le sud-ouest nous avons de belles journées 

Dans le Béarn, au lieu-dit «les Coges » à vingt-cinq minutes au sud de Pau : cinq hectares de pleine nature ! 

Le soleil reste dans le 
logo mais le nom 
change et devient le 
"Club Naturiste des 
Pyrénées" 

ensoleillées dès le mois d’avril. Il n'est pas nécessaire d'attendre 
le mois d'août et la plage pour avoir le plaisir de se mettre nu. 
On peut venir sur le terrain naturiste des Coges simplement 
quelques heures pour se reposer ou pour pratiquer son activi-
té physique favorite. Dans un cadre associatif, chacun trouvera 
sa forme de participation. 
Vous pouvez aussi venir en vacances au club aux mois de juillet 
et d’août et si vous êtes des naturistes de passage, douze 
emplacements pour tentes ou caravanes vous attendent. 
Pendant l’année, le club organise tous les mois (sauf juillet et 
août) une séance de détente aquatique naturiste aux thermes 
de Salies de Béarn ; vous serez les bienvenus. 
www.naturismeenbearn.net 
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Association des Jeunes  
Naturistes de France 
Bilan 2012 ...  
et 2013 repart ! 

 
Patrick PELTI 

 
Pour l'AJNF, 2012 aura été riche et fructueuse sur 
tous les plans ! Et pour cette nouvelle année, tous 
les ingrédients sont une nouvelle fois au rendez-
vous : de plus en plus d'adhérents, une communi-
cation moderne et performante, une page Face-
book pour suivre les actualités et bien sûr les 
sorties qui riment toujours avec nature, fous rires 
et bonne humeur. Pour une association d’à peine 
trois ans, c'est un bon début ! Avec les années et 
l'expérience, l'organisation se rode, les objectifs se 
précisent et les succès se réalisent ! … et la vie en 
commun s’affirme, se conforte, riche de ses ap-
ports éducatifs. 
2012 avait commencé par l'Assemblée Générale à 
Lyon où les efforts (élections, objectifs pour l'an-
née à venir), ont comme à l’accoutumée été 
récompensés par d’agréables moments de ré-
confort au hammam. Suivirent différentes sorties, 
toutes plus intéressantes les unes que les autres, 
entre batailles de neige et séances de bronzage 
par un mois de Février clément, rendez-vous 
piscine à Océade, Journée de l'eau avec balnéo-
thérapie et hydro-massage, randonnée le long des Ph
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eaux turquoise des Calanques, week-end « nature » et patrimoine … Les 
artistes ont eux aussi eu l’occasion de s’exprimer lors du Festival des Arts 
Nus d'Imaginat. 
On retiendra également le congrès FFN au CHM Montalivet durant le mois 
d’avril et la RIJ (Rencontre Internationale des Jeunes naturistes) en mai. 
Quel bonheur de rencontrer nos « homologues » naturistes des pays 
avoisinants ! 
Pour cette année 2013, pas moins de dix sorties diverses et variées sont 
d’ores et déjà prévues, dont une randonnée « raquette » dans le Vercors 
en mars, ou encore une semaine en centre de vacances au bord de 
l'Océan pour cet été ! La prochaine R.I.J. se déroulera chez nos voisins 
anglais du 8 au 12 Mai à Broadlands, join us ! Soutenue par la FFN, puisant 
dans ses ressources propres, les frais à charge sont très raisonnables, pas de 
souci à ce niveau ;) 
En gros, l'AJNF c'est que du bonheur … Si tu as entre 14 et 27 ans, n'hési-
te pas à nous rejoindre : rendez-vous sur « www.ajnf.fr » ou sur notre page 
Facebook ! 
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Des nouvelles de Christiane Lecocq 
 
Christiane Lecocq, présidente d'honneur de la FFN, se repose en 
attendant les vacances d'été dans une maison de retraite de Cha-
tou (Yvelines). A quelques jours de son anniversaire (102 ans 
cette année), un petit mot et/ou un appel téléphonique seraient 
une sympathique attention de votre part.  
 
Ses coordonnées :  
Maison MAPI 
7 square Claude Debussy 
77400 Chatou 
Tél. (standard) : 01.34.80.25.00 
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Club du Soleil de Poitiers 
"Respire la vie"  
avec les naturistes 

 
Dominique MARTINEAU 

CS de Poitiers 

Pour la deuxième année consécutive, notre Club s’est exposé 
au salon « Respire la Vie » les 23-24 et 25 novembre 2012 à 
Poitiers. 
La veille de l’ouverture du salon, deux « courageux » membres 
installent le stand, bien placé à l’angle de deux allées. Toutes 
les conditions matérielles sont réunies pour la réussite de ces 
trois jours : 
– deux supports numériques diffusent en boucle des photos 

du Domaine de la Pardière, ainsi que des films sur le naturis-
me, fournis par la Fédération, 

– sur les tables diverses plaquettes d’informations sont à la 
disposition des visiteurs (documentation 
nationale, régionale et locale sur les associa-
tions naturistes et leurs activités), 

– une banderole FFN bien visible souligne la 
légitimité de notre club. 

Le top départ est donné pour trois jours 
d’interaction autour du naturisme. Tous les 
adhérents volontaires du Club du Soleil pro-
posent des informations sur notre mouvement 
et font partager leur propre expérience. En 
effet, l’appel à «Parler du Naturisme » dans 
une manifestation comme celle-ci a été enten-
due auprès de nos adhérents. 
Le contact auprès des visiteurs est très positif. 
Des échanges de qualité ont lieu autour de la 
difficulté à oser montrer son corps nu, de la 
peur du regard, de l’acceptation de soi-même, 
du respect la nature … La liste est longue. 
Nous avons l’agréable surprise d’entendre de 
la part de nombreux visiteurs, que notre club, 
situé à 30 km de Poitiers est connu (41 ans 

"Ce salon est une excellente vitrine pour parler du naturisme et de sa 
philosophie de vie" 

D
om

in
iq

ue
 M

ar
tin

ea
u 

d’existence, ne l’oublions pas !) Des adresses mails nous sont 
confiées pour que nous les invitions à participer à notre sortie 
balnéo du 4 mai prochain. 
Il faut bien avouer qu’un salon comme celui-ci, tourné vers le 
bio, la nature, les constructions écologiques, etc. attire un 
public sensibilisé à notre manière de vivre. Nous trouvons que 
ce salon, comme celui du tourisme de mars dernier (axé sur le 
patrimoine et les activités autour de Poitiers), tout comme la 
journée des associations, sont d’excellentes vitrines pour parler 
du naturisme et de sa philosophie de vie. 
Rendez-vous est pris pour 2013 ! 
Nos prochaines activités : 4 mai Balnéo à Civaux, 22 juin 1ère 
soirée de la saison suivie des Portes Ouvertes le 23 juin. 
Et tout au long de la saison, des soirées festives sur le site de la 
Pardière. Vous pouvez également nous rencontrer au cours de 
nos journées d’entretien du terrain, tous les 3è dimanche de 
chaque mois. 
club.soleil.poitiers.pagespro-orange.fr 
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Naturisme Aquitaine 
Challenges sportifs naturistes 

 
Jean-Lou DUMON-CARBONNET 
Vice-président Naturisme Aquitaine 

La 2è édition des Challenges Sportifs Naturistes 
organisés par Naturisme Aquitaine avec le  
soutien de la Fédération Française de  
Naturisme se déroulera du 8 au 12 Mai 2013 
sur quatre villages de vacances naturistes  
du littoral aquitain. 
 
Naturisme Aquitaine, délégation régionale de la FFN, propose 
aux Naturistes, sportifs pros et amateurs, et aux non naturistes 
qui voudraient découvrir cet art de vivre, de participer aux Chal-
lenges 2013 de Golf, Natation, Surf et Tir à l’arc. 
Cette année, le soutien de la FFN permettra de proposer des 
stages d’initiation et de perfectionnement à l’attention des Jeunes 
de 12 à 25 ans. Ces challenges sportifs seront organisés suivant 
les règlements des fédérations sportives concernées, encadrés par 
des animateurs agréés et en trois catégories : pros, amateurs et 
handisport. 
Les villages de vacances naturistes hébergeurs des challenges 
sportifs réservent un tarif spécial aux participants aux épreuves 
sportives et aux stages d’initiation et de perfectionnement. 
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Challenge Lieu Organisation Renseignements 
et inscriptions  

Hébergement 

Golf Domaine de la Jenny 
(Le Porge, Gironde) 

Golf Club 
de la Jenny 

 

patrick.beauregard@wa
nadoo.fr 

06.98.71.04.59 

www.lajenny.fr 
info@lajenny.fr 
05.56.26.56.90 

Natation Euronat  
(Grayan-l'Hôpital, 

Gironde) 

Association  
naturiste d'Euronat  

et du sud-ouest 

aneso33@orange.fr 
06.21.68.68.94 

www.euronat.fr 
info@euronat.fr 
05.56.09.33.33 

Surf Arnaoutchot  
(Vielle St Girons, 

Landes) 

Ecole Arna Surf 
 

arnasurf@orange.fr 
06.77.11.90.40 

www.arna.com 
contact@arna.com 

05.58.49.11.11 

Tir à l'arc CHM de Montalivet 
(Vendays-Montalivet, 

Gironde) 

Club du Soleil  
de Bordeaux  

Côte d'Argent 

ffn-csbca@sfr.fr 
06.87.21.84.75 

www.chm-montalivet.com 
infos@chm-montalivet.com  

05.56.73.73.73 

Pour tous renseignements  
complémentaires : 
Naturisme Aquitaine 
www.naturisme-aquitaine.fr  
contact@naturisme-aquitaine.fr 
06.83.93.20.01 
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Imaginat 
"Le Nu et les années 30" 

 
Jean-Lou DUMON-CARBONNET 

Président Imaginat 

La 5ème édition du Festival des Arts Nus  
organisé par Imaginat se déroulera du  
1er au 5 mai 2013 au village naturiste  

de la Sablière à Barjac dans le Gard.  
Le thème : "Le Nu et les années 30". 

 
Imaginat désire cette année faire un parallèle entre les expres-
sions artistiques et culturelles autour du Nu des années 30 et de 
notre époque. Deux périodes sombres de crises économiques, 
de montée des extrémismes, de préjugés et de discriminations, 
de puritanisme, qui aboutissent soit au chaos et la barbarie, soit à 
une prise de conscience, sociale, artistique et culturelle, un retour 
vers le sens des choses, vers l’essentiel, un ressourcement, « Le 
Nu, l’essence de l’être ». 
Pour illustrer ce thème, Imaginat accrochera une sélection d’œu-
vres issues de ses archives et lance appel à tous ceux qui vou-
draient montrer photographies, dessins et écrits de leurs collec-
tions personnelles. 
Du 1er au 5 mai, seront programmés, expositions, spectacles, 
conférences, signatures, ainsi que plusieurs ateliers de création, 
dessin, photographie, vidéo, théâtre, body painting, gastronomie, 
etc. 
Cette année, Imaginat programme une partie « Off » au festival 
et offre des espaces aux artistes et créateurs qui voudront y 
montrer performances et exposer leurs projets artistiques et 
culturels autour du Nu. 
– Imaginat lance appel aux artistes et aux gens de culture, Natu-

ristes ou non naturistes, intéressés par la création et l’expres-
sion autour du Nu, à venir participer, exposer, partager lors du 
festival. 

– Imaginat invite les amateurs d’art et de culture, Naturistes ou 
non naturistes, à la 5ème édition de son Festival des Arts Nus. 

À cette occasion, le Domaine de la Sablière propose aux festiva-
liers des hébergements à tarifs spéciaux. 
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Domaine de la Sablière 
Saint-Privat-de-Champclos 
30430 Barjac 
Tél. : 04.66.24.51.16 
contact@villagesabliere.com 
www.villagesabliere.com 

Imaginat 
Maison des Associations 
12 cours Fénelon 
24000 Périgueux 
Tél. : 05.53.46.78.17 
ou 06.83.93.20.01 
Inscriptions/renseignements : 
festival@imaginat.fr 
www.imaginat.fr 
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Club du Soleil des Côtes d'Armor 
Festival du  
chant de marin 
 
Le club du Soleil des Côtes d'Armor partici-
pe à nouveau, cette année, au Festival du 
chant de marin de Paimpol (Côtes d'Armor).  
Le club met à disposition une trentaine de 
bénévoles, qui participeront à la confection 
des cocktails divers ainsi que le filtrage des 
visiteurs sur les vieux gréments présents en 
nombre dans le port. 
Le club du Soleil accueillera, à cette occasion, 
les amis de passage sur son terrain de cam-
ping situé à proximité. 
Nous vous attendons nombreux pour faire la 
fête en fredonnant les chants traditionnels 
des marins du monde entier pendant trois 
jours.  
 
Contact : Louis Cotard 
06.81.20.72.69 - clubdusoleil22@gmail.fr  
Le site du festival : www.paimpol-festival.fr 
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Les Acariens  
de la poussière 
Le problème, avec les Acariens, c'est qu'ils 
n'ont pratiquement pas de nom vernaculaire, 
(nom commun français), et qu'on les nomme 
par des mots latins pas toujours faciles à pro-
noncer. 
La récolte d'un coup de balai dans la maison est 
constituée de minuscules morceaux d'insectes, 
de poils de chat ou de chien, de fils d'araignées 
et d'énormes quantités de fragments divers non 
identifiables … Et toute une faune mystérieuse 
qui squatte cet amas de poussière ! 
Une minutieuse observation microscopique 
permet aux spécialistes de reconnaître un Aca-
rien appelé "Dermatophagoïdes pteronyssinus". 
Je vous avais prévenu, leur nom est plutôt diffi-
cile à lire ! (Il est inutile de se le rappeler !). 
Comme son nom l'indique, il se nourrit de 
déchets de peau, (squames épidermiques), de 
moisissures et de pellicules capillaires. 
Cet Acarien partage également chaque nuit 
votre couche. 
Comme toujours dans le monde animal, les 
Acariens ont d'autres Acariens comme préda-
teurs. Ainsi, "Dermatophagoïdes" se fait chassé 
par "Cheyletus eruditus". Et tout cela se passe 
dans notre lit ! 

Ils sont vraiment  
petits ! 

Habiles resquilleurs, certains acariens, pour voyager, s’accrochent à des 
insectes (comme la mouche du vinaigre), profitant même du trajet pour se 
régaler des œufs de leur hôte. 

Les acariens ne méritent pas leur mauvaise réputation. 
Pour quelques spécimens parasites, on incrimine tout le 
groupe, alors que la majorité d’entre eux sont d’utiles et 
voraces consommateurs de détritus. 

Peut-être ne vous en doutez-vous même pas, mais nous som-
mes envahis de monstres horribles et peu sympathiques d'as-
pect qui vivent discrètement et sans bruit dans notre voisinage. 
Ces monstres minuscules, voire microscopiques constituent le 
monde des Acariens. 
Longtemps dédaignés par les scientifiques. Les Acariens ne 
furent guère observés et étudiés. Il a fallu les guerres du Pacifi-
que et de Corée, (années 1945 et 1950) pour que des cher-
cheurs soient envoyés là-bas pour découvrir qu’une sorte de 
typhus, (appelé typhus des broussailles) qui décimait l'armée 
américaine était provoqué par un Acarien de la famille des 
aoûtats. 
Ce fut le début d'études plus approfondies sur ce petit monde ; 
et si nous en savons aujourd'hui beaucoup plus, le monde des 
Acariens est loin d'être connu complètement. 
Les Acariens appartiennent à l'embranchement des Arthropo-
des, c'est-à-dire à l'embranchement des animaux possédant des 
pattes articulées, (crustacés, arachnides, insectes, … ). Vue leur 
petite taille, on les nomme plutôt "microarthropodes". 
Entrons donc dans le minimonde des Acariens …  

Jacques Trouy 
CS NANCY, Président 

du CS Nature 
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Les Acariens du sol 
Les Acariens qui vivent dans le sol sont 
appelés "oribates". On estime qu'un échan-
tillon de sol de 5cm de profondeur pris 
sous l'empreinte d'un pas en contiendrait 
entre 5.000 et 8.000. 
Comme les champignons, les vers de terre 
et certains insectes, ils participent au recy-
clage des débris organiques et à la forma-
tion de l'humus. 

Le Dermatophagoïdes pteronyssinus, plus connu  
sous le nom d’acarien des poussières. 

Le collembole poilu, grand cousin des acariens, participe comme eux à la décom-
position du sous-sol forestier qui deviendra le précieux humus. Il sont des milliers 
par cm² à grignoter discrètement les feuilles mortes. 

Du désert aux fonds marins 
Depuis que les scientifiques s'intéressent aux Acariens, on 
en connaît près de 40.000 espèces ; mais peut-être en exis-
te-t-il dix ou vingt fois plus. Ils sont partout, de l'Antarctique 
aux grands fonds océaniques. 

Ce ne sont pas des insectes, car ils possèdent huit 
pattes, (les insectes en possèdent six). A l'avant, ils 
ont une sorte de groin au niveau duquel s'ouvre la 
bouche munie de chélicères (genre de mâchoires) 
et de palpes. Des soies sensibles leur permettent 
les fonctions du toucher et de l'odorat. 

Distincte de la maladie de Lyme, la MET est en revanche 
transmise par la même tique, un acarien parasite. 

Cheyletus eruditus femelle gardant sa ponte. 



na
tu

re
 e

t 
en

vi
ro

nn
em

en
t 

naturellement nu 
44 18, mars 2013 

De petits êtres gênants qui 
pourraient s'avérer utiles 
Le plus connu des Acariens est la tique. Celle-ci possè-
de un rostre, appelé communément tête, muni de cro-
chets qui s'accroche à la peau et à la chair par une inci-
sion pratiquée par les chélicères. La tique s'y accroche 
fortement, et aspire tranquillement le sang, tout en y 
injectant des substances anticoagulantes et anesthésian-
tes. 
Les tiques peuvent être porteuses de bactéries respon-
sables de la "maladie de Lyme", qui se manifeste par des 
symptômes neurologiques, cardiaques et rhumatologi-
ques. Elles peuvent également transmettre un virus 
provoquant une méningo-encéphalite à tique (MET). 
Rassurez-vous, toutes les tiques ne sont pas porteuses 
de ces parasites. Néanmoins, si vous découvrez une 
tique sur votre corps, il faut la retirer le plus rapidement 
possible à l’aide d'un tire-tique ou d'une pince à épiler, 
sans l'écraser, et s'assurer que le rostre a bien été extir-
pé. 

Sources 
Cet article est inspiré de celui paru dans la revue 
Science et Nature (n° 40, janvier 1994), intitulé 
"Acariens : petits dragons et gros gloutons", ainsi 
que de celui paru dans la revue Geo (n° 119, 
janvier 1989), intitulé "La jungle chez soi". 

Le corps humain perd chaque jour 50 
millions de squames ou débris de peau (à 

droite) qui forment, avec les moisissures, la 
principale nourriture des acariens. Mêlée ici 

à des cheveux (en gris), à la surface 
écailleuse, et à des fibres synthétiques 

(lisses), cette pellicule (très agrandie) peut 
être un allergène. On trouve dans les 

poussières des objets aussi insolites qu’un 
fragment d’œil d’insecte (à gauche) aux 
multiples facettes, des cendres d’origine 
volcanique et de la poussière cosmique 

provenant des météorites et comètes 
désintégrées dans l’atmosphère. 

Certains Acariens comme les "varoas" sont des parasites 
des abeilles qu'elles soient larves, nymphes ou adultes, 
et par suite sèment la désolation dans les ruches. D'au-
tres ont été observés sous forme de nymphes sur des 
insectes tels que les bousiers et les mouches du vinai-
gre, (drosophiles), ainsi que sur les petites araignées 
rouges ou jaunes qui sucent les feuilles des tomates et 
des aubergines. Peut-être y a-t-il là un exemple de lutte 
biologique ? 
Terminons par deux exemples d'Acariens qui n'épar-
gnent pas les êtres humains : 
– les aoûtats qui apparaissent fin août, début septembre 

sont les larves de la trombicule automnale. Ils ne su-
cent pas le sang de leur victime, mais entaillent légère-
ment la peau, crachent de la salive dans l'incision qui 
se coagule en une sorte de petite paille qui leur per-
met d'aspirer la chair liquéfiée! Et ça nous démange ! 

– les "Demodex" se faufilent dans la gaine de nos poils, 
surtout les cils. Les femelles pondent alors dans les 
glandes sébacées. Extérieurement, l'ensemble est 
visible sous forme de "points noirs". 
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Gamase 

Opilio Acaridae 

Trombidions 

Acariens du fromage 
Cheyletus eruditus,  
acarien prostigmate prédateur, vu de face 

Aoûtat 

Copulation d’ixodes 
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Silence ! 
"Le silence est la sieste du bruit."  * 
Cela sous-entendrait-il qu'il faille 
dormir pour profiter du silence ? 
Sans doute, tant le bruit est 
omniprésent dans notre vie 
stressante. 
 
On parle de "bruit" lorsqu’un ensemble de sons est perçu 
comme gênant. Il s’agit donc d’une notion subjective : le même 
son peut être jugé utile, agréable ou gênant selon la personne 
qui l’entend et le moment où elle l’entend. Mais, lorsque le 
niveau sonore est très élevé, tous les sons sont perçus comme 
gênants et peuvent même être dangereux.  
Sans en arriver toujours au stade danger, il est facile de s'aper-
cevoir que nous baignons dans une ambiance sonore élevée : 
sono trop forte au restaurant ou au café, sonneries stridentes 
des téléphones mobiles, musique lancinante des écouteurs de 
lecteurs MP3, annonces nasillardes par haut-parleur dans les 
magasins, les gares, … À laquelle il faut ajouter les bruits de la 
modernité mécanique : automobiles, motos, avions, tondeuses 
à gazon, machines-outils, etc. Des bruits que nous finissons par 
ne "plus entendre" ! 
Bref, on oublie alors que le silence peut être agréable et répa-
rateur. Car le bruit constitue bien une nuisance majeure qui, 
au-delà de provoquer des surdités engendre stress et fatigue 
et, à la longue, des conséquences sur la santé. Il serait temps 
alors de combattre ces agressions sonores qui nient tout à la 
fois le silence, la musique (douce) et la parole des autres. 
Certains disent même que nos oreilles ont besoin de 
"respirer".  

Souhaitez-vous vous ressourcer ? Allez donc écouter les "orgues" des stalactites 
dans une grotte …  
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L'échelle des ambiances sonores 
chiffrées en décibels 
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Le naturisme contre  
les agressions sonores 
Difficile bien sûr de prôner le silence total. Mais faisons donc 
une différence entre les sons de la vie - comme le vent dans les 
arbres, les oiseaux dans le ciel, l'eau qui coule le long d'une rivière 
… - et ceux que nous fabriquons artificiellement avec nos 
appareils, qu'ils soient mobiles et interconnectés ou à moteur ! 
Les naturistes ont cette chance d'apprécier vivre en contact 
avec la nature. Il serait bon alors de montrer l'exemple dans 
nos clubs, nos centres de vacances et nos plages. Évitons toute 
nuisance sonore qui nuirait à soi-même, à autrui et à l'environ-
nement !  
Nous avons besoin de coins de nature pour nous ressourcer. 
Ajoutons donc : des coins de silence. L'image du "naturiste 
moderne" doit être celle d'un être humain heureux connecté à 
la nature et pas forcément celle où il recherche une borne wifi 
pour écouter le monde … via son Smartphone ! 
 
* citation du journaliste et homme de radio José Artur 

Poursuivre avec un peu de lecture 
Jean-Michel Delacomptée. Petit éloge des amoureux du silen-
ce. Collection Folio. 

Jean-Jacques Reilnac 

les fiches de la commission 
nature environnement 
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Passionné de nature par nature 
 

Gérard DUPIN 
 
Passionné de nature par nature, 
Je t’emmène avec moi dans les prairies 
Immenses du printemps initial. 
Nous marchons nus dans la merveille 
Du premier jour de la création.  
Tu remues avec plaisir et volupté. 
Respire à fond de pleine poitrine 
Ce parfum de l’herbe que je te mets sous le nez. 
Jamais je n’avais pensé nous enivrer de lavande. 
Sens-tu cette odeur si forte 
À la profondeur de ton corps 
Jusque sous les épaules. 
Regarde combien de jolis papillons t’entourent, 
Presque transparents et verts et bleus. 
Tu te baisses le front, les mains sur la terre sèche, 
Tu écartes les genoux, 
Derrière couvert par la pudeur du soleil ardent. 
Le petit vent te caresse, délicieux. 
À nouveau tu respires à pleine poitrine, 
Debout. 
Continue, petit amour de grâce, 
Ton yoga de jardinier, 
Sous le ciel divin. 
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