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En 2012 - et cela ne s’était pas vu depuis 10 ans - le nombre de licen-
ciés via des clubs a cessé de décroître pour augmenter de 3% : résultat 
de la volonté d’un plus grand nombre de naturistes de Dire le naturisme, 
du soutien financier de la FFN, résultat des actions propres de la FFN 
par la mise à disposition de supports de communication nouveaux… Il 
va sans dire que l’assemblée générale 2013 a pris la décision de conti-
nuer à mettre plus de moyens encore pour communiquer. 
 
Frédéric Chandelier, par ses connaissances en matière de communica-
tion et par son dévouement, a été un artisan déterminant de ce pro-
grès ; ses obligations familiales et professionnelles le conduisent à ne pas 
renouveler son mandat. Qu’il soit, une fois encore, remercié pour tout 
ce qu’il a fait.  
 
Une équipe nouvelle, composée en bonne partie de jeunes, a pris la 
relève et Fred prodigue ses bons conseils. 
 
Nous voici aux portes de l’été, profitons de ces rencontres propices à la 
discussion pour dire et redire – sans prosélytisme et avec respect – ce 
qu’est le naturisme et où il se pratique. Dîtes combien le naturisme est 
accueil spontané, écoute, respect de la différence, partage, respect de 
tout ce qui vit, amitié, amour inconditionnel ; dîtes que la magie de la 
nudité partagée met tout cela en place, tout naturellement. 
 
Excellent été à toutes et à tous. 

Editorial 
Croître... toujours 
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Paul Réthoré 
Président de la FFN 
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Nous avons été accueillis cette an-
née par la ville de Montluçon. La 
mairie a mis à notre disposition 
une salle de réunion et les cuisines 
attenantes de la Maison des Asso-
ciations. Le centre aqualudique de 
la Loue a également été ouvert 
pour l'occasion aux naturistes qui 
ont ainsi pu profiter d'un créneau 
de "décompression" après les tra-
vaux de l’AG. Un grand merci à 
tous ainsi qu’à l'Amicale des Natu-
ristes Montluçonnais. 
 
58 clubs présents, 34 clubs représentés, les représen-
tants des SNCA présents, les présidents de région, les 
responsables de commissions, les chargés de mission, 
sans oublier de nombreux « auditeurs libres », telle 
était la composition de la 54e assemblée générale de la 
FFN. 
Le rapport moral et le rapport financier ont mis en 
évidence les actions menées par le bureau fédéral, ses 
chargés de mission, responsables de commissions et le 
conseil d’administration pour mettre en œuvre les 
orientations votées lors du congrès de Montalivet en 
2012. Quelques points forts : 
– La progression du nombre de nos licenciés clubs : 

Une ovation est faite à Frédéric Chandelier, qui ne renouvelle pas 
son mandat. Un grand merci à lui pour tout ce qu’il a accompli 

Paul Réthoré, au centre du Bureau Fédéral,  
ouvre cette 54ème Assemblée Générale 

Claudine Tatarenko 
Secrétaire Générale 
Adjointe de la FFN 

54e assemblée générale de la FFN 
« Un naturisme visible…
une FFN visible » 

pour la première année, le nombre de nos licenciés 
club est en augmentation (+3%), celui des SNCA est 
stable. 

– La réflexion sur le visuel de la fédération : une consul-
tation de tous les membres de la fédération et un 
travail mené avec une agence de communication ont 
débouché sur l’adoption d’un nouveau logo (voir 
NNN n°18) 

– Une évolution positive de la parité dans nos structu-
res (voir ci-contre)  

Le projet d’orientation et le budget prévisionnel mar-
quent les axes de travail pour l’année 2013, placés sous 
le slogan « Un naturisme visible... une FFN visible » : 
– La volonté de mettre toujours plus de moyens pour 

nos actions de communication : refonte du site inter-
net, augmentation de notre présence sur les salons, 
modernisation de notre communication soutenue par 
notre nouveau logo.  

– La reprise des activités de communication par une 
nouvelle équipe suite au non renouvellement du 
mandat de Frédéric Chandelier (voir page 7). 

– La poursuite du soutien aux actions des commissions 
et aux associations. 

– Et bien sûr, le dépôt du dossier d’agrément ministériel 
"jeunesse et éducation populaire" qui va se faire dans 
les prochains mois (voir page 10). 

Cette assemblée générale a vu l’élection de Floriane 
Navas comme administratrice nationale (voir page 9) 
ainsi que Paul Rethoré et Armand Jamier comme admi-
nistrateurs nationaux. 
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Rapport d’égalité, la parité met en 
évidence la similitude entre deux 
êtres. D’après l’observatoire de la 
parité entre les femmes et les hom-
mes, la population française était 
composée, il y a quelques années, 
de 51,6% de femmes parmi 62,8 
millions de personnes. 
 
Axe identifié lors du congrès 2007, l’action pour la pari-
té au sein de la FFN a débuté au cours de l’année 2007 
par un état des lieux de la présence des femmes dans 
les différentes instances. Les clubs et les régions ont été 
invités à communiquer le nombre d’hommes et de 
femmes, dans l’association et dans la structure dirigean-
te (conseil d’administration). La quasi-totalité des clubs 
a retourné à la FFN un fichier décrivant ses adhérents 
et la composition de son conseil d’administration ce qui 
permet d’avoir une vision de la situation de la parité 
pour l’année 2012. 

  
Hommes 
(2013) 

Femmes 
(2013) 

Femmes  
(2007) 

Répartition des licenciés clubs  
Ensemble des clubs 57% 43% 46% 
Répartition des participants à la gestion des clubs  
Président 82% 18% 12% 
Vice-président 80% 20% 25% 
Trésorier 65% 35% 44% 
Trésorier adjoint 46% 54% 54% 
Secrétaire 49% 51% 62% 
Secrétaire adjoint 38% 62% 47% 
Autres membres du CA 65% 35% 32% 
Globale 65% 36% 35% 

Président 82% 18% 18% 
Vice-président 80% 20% 13% 
Trésorier 82% 18% 40% 
Trésorier adjoint 80% 20% 50% 
Secrétaire 45% 55% 30% 
Secrétaire adjoint 60% 40% 0% 
Autres membres du CA 68% 32% 23% 
Globale 70% 30% 24% 

Répartition des participants à la gestion des régions  
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Le bureau fédéral progresse mais peut mieux faire ! Floriane rejoint cette 
année Claudine, doublant ainsi la parité homme/femme ! 
De droite à gauche : Louis Cotard, Jacques Boyer, André Quilliot, Dominique 
Dufour, Yves Leclerc, Floriane Navas, Paul Réthoré, Claudine Tatarenko, 
Armand Jamier, Jean-Paul Barboiron 

Parité 
Dur, dur, d’être  
une femme 

En 2012, les femmes représentent 43% des adhérents 
(-3% par rapport à 2007) et 36% des membres du 
conseil d’administration (+1% par rapport à 2007). 18% 
des présidents de club sont des présidentes soit 6% de 
plus qu’en 2007. 

Évolution positive  
au CA et au BF de la FFN 
Les chiffres concernant la gestion des régions sont diffi-
cilement comparables, le nombre de régions étant faible 
(16) et le taux de réponse n’étant pas de 100% ni en 
2007, ni en 2012. Ce qui est certain, c’est qu’en 2012, 
comme en 2007, seules 2 femmes siégeaient au conseil 
d’administration de la FFN et une seule au bureau fédé-
ral. L’année 2013 voit une forte évolution, avec 4 fem-
mes au conseil d’administration de la FFN et 2 femmes 
au bureau fédéral. 
Tous ces chiffres vont dans le bon sens, malgré cela il 
reste encore du chemin à parcourir pour une réelle 
parité dans toutes nos structures et pourtant on a tous 
à y gagner. 

Claudine Tatarenko 
Secrétaire Générale 
Adjointe de la FFN 
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En général, dans le milieu associatif naturiste, les élec-
tions commencent dans les entités. Les adhérents éli-
sent les membres d’un conseil d’administration, qui à 
leur tour votent pour le bureau (au minimum un prési-
dent, un secrétaire et un trésorier). Comme dans toute 
organisation, la FFN aussi procède à des votes pour 
élire les personnes dirigeantes. Le conseil d'administra-
tion est composé d'administrateurs régionaux (ce sont 
les présidents élus au niveau de chaque région), d'admi-
nistrateurs nationaux (élus par l'assemblée générale) et 
des deux représentants désignés par les structures natu-
ristes commerciales agréées (SNCA). Les membres du 
conseil d'administration élisent ensuite les membres du 
bureau fédéral. 
L’assemblée générale ordinaire de la Fédération françai-
se de naturisme « comprend toutes les associations 
affiliées et les SNCA membres de la fédération à jour 
de leur cotisation » (1). 
Les associations « possèdent un droit de vote corres-
pondant à une voix si elles ont délivré au moins 10 
licences FFN au cours de l’exercice précédent » (2). 
« Les votes par procuration sont autorisés, mais limités 
à 2 pouvoirs par personne » (1).  
Par contre, « participent également aux assemblées 
générales, sans droit de vote, les associations régionales 
dispensées du paiement d’une cotisation » (2). 
Pour les SNCA, un représentant est désigné pour les 
petites et moyennes structures (moins de 200 unités 

(1) Titre III, article 10 des statuts 
(2) Annexe 1 du Règlement Intérieur, ari I-a. 

Le dépouillement a lieu immédiatement après le scrutin, en public. 
Le bureau de vote compte le nombre d'enveloppes présentes 
dans l'urne et le compare au nombre de votants ayant émargé sur 
la liste des présents. On procède ensuite au décompte des bulle-
tins de chaque liste, puis à celui des voix recueillies pour chaque 
proposition 
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  Pour  Contre  Abst./Nuls  
  Nb % Nb % Nb % 

Votes sur les documents statutaires  
Rapport moral 99 98% 2 2% 0 0% 
Rapport financier 100 99% 1 1% 0 0% 
Projet d'orientation 99 98% 1 1% 1 1% 
Budget prévisionnel 96 95% 4 4% 1 1% 
Election des administrateurs nationaux  
Floriane Navas 101 100%  0 0% 0 0% 
Paul Rethoré 101 100%  0 0% 0 0% 
Armand Jamier 100 99% 1 1% 0 0% 

Licence club 87 86% 14 14% 0 0% 
Licence directe 81 80% 15 15% 5 5% 
Licence vacancier 90 89% 7 7% 4 4% 
Licence découverte 86 85% 14 14% 1 1% 
Cotisation club 87 86% 13 13% 1 1% 
Cotisation SNCA 88 87% 12 12% 1 1% 
Cotisation partenaire 89 88% 10 10% 2 2% 
Vote sur l'affiliation définitive des clubs  
Association naturiste  
phocéenne 101 100% 0 0% 0 0% 
Grand Bois 100 99% 1 1% 0 0% 
Amicale naturiste  
Montluçonnaise 101 100% 0 0% 0 0% 
Vote sur l'affiliation provisoire des clubs 
Vivre aux Mas de la plage  100 99%   0% 1 1% 
Radiation de clubs  
Clubs n'ayant pas fourni le  
fichier des licenciés 90 89% 11 11% 0 0% 

Vote sur le montant des licences et cotisations 2014  

Élections des dirigeants FFN 
Ce sont les adhérents  
naturistes qui votent 

Claudine Tatarenko 
Secrétaire Générale 
Adjointe de la FFN 

d’hébergement) et un autre pour les structures de plus 
de 200 unités d'hébergement. Elles « disposent d’un 
nombre de voix déterminé proportionnellement au 
nombre de licences qu’elles auront délivrées au cours 
de l’exercice annuel précédent l’assemblée générale, et 
cela dans la limite de 10% du nombre total des voix 
issues des associations » (2). 
« L’assemblée générale se tiendra valablement si le 1/4 
des membres ayant le droit de vote de la FFN est cons-
titué de membres présents ou représentés » (1). 
Pour l'assemblée générale 2013, 58 associations étaient 
présentes, 34 associations étaient représentées, 
soit 92 voix associatives. 
Les SNCA étaient présentes avec leurs deux représen-
tants. Elles ont donc disposé de 9 voix qu’elles se sont 
réparties en séance. 
Le nombre de votants était donc de 101. 
Ci-dessous, les tableaux des votes : 
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De Marly-le-Roi à Montluçon en pas-
sant par Saint-Privat-de-Champclos 
(La Sablière), Vielle-Saint-Girons 
(Arna), Villecresnes, Espins et Ven-
days-Montalivet (Monta). Deux 
mandats d'administrateur national 
FFN. Six années intenses au sein du 
bureau fédéral. Mais une activité 
professionnelle très prenante et 
une vie familiale à préserver me 
raisonnent de ne pas tenter un troi-
sième mandat de bénévole, si pas-
sionnant mais ô combien chrono-
phage. Une pause est donc néces-
saire. Il est temps de passer le té-
moin "communication". Entre sou-
venirs et avenir, explications. 
 
Le 11 mars 2007 au congrès de Marly-le-Roi, les 
congressistes pouvaient lire en conclusion d'un des 
dossiers présentés aux votes : "En proposant ma candi-
dature à un poste d’administrateur FFN, je reste dans 
ma logique de vouloir participer activement à la défense 
et au dynamisme du naturisme." 
C'était à l'époque, la suite naturelle de l'engagement 
militant, commencé deux ans plus tôt dans les gorges 
de l'Ardèche, qui tentait de sauver le dernier camping 
naturiste implanté dans cette zone de la réserve natu-
relle. 

Communication 
Un passage de témoin  
nécessaire 

Frédéric Chandelier 

Depuis Marly, que de temps passé, que d'événements 
intéressants, que de progression de la FFN ! Des événe-
ments forts comme le congrès de la Sablière, celui d'Ar-
na, les AG à Villecresnes et à Espins, le Congrès à Mon-
talivet. Mais aussi les 60 ans de la FFN, ceux de Montali-
vet. Les 100 ans de Christiane, bien sûr, avec une fête 
chargée d'émotions. Et bien d'autres événements régio-
naux ou organisés par les clubs auxquels il faut ajouter 
le quotidien : les réunions du bureau fédéral, celles du 
conseil d'administration, du Club français du naturisme 
d'Atout France, les réponses à la presse avec les néces-
saires communiqués ou dossiers de presse, la fabrica-
tion de plaquettes et différents supports de communi-
cation, sans oublier la grande aventure de Naturisme 
Naturellement Nu, nouvelle formule de la revue qui 
succède, en février 2008, au 15e numéro de "FFN nou-
velles". 
Six ans ont passé à la tête de la communication FFN. 
C'est court et long à la fois ! Certains d'entre vous peu-
vent être étonnés aujourd'hui de mon souhait person-
nel de faire une pause et de ne pas renouveler une 
troisième fois ma candidature comme administrateur 
national. 
Six ans, c'est court ! Tant j'ai le sentiment de n'avoir pas 
achevé tout ce que je souhaitais faire au sein du bureau 
fédéral. Et si je suis satisfait de la communication exter-
ne, de la revue, des actions "Dire le naturisme", je sais 
que je n'ai pas trouvé le temps nécessaire pour la com-
munication interne, pourtant indispensable pour assurer 
une bonne communication externe. 
Mais six ans, c'est long ! Parce qu'une mission au sein du 
bureau fédéral, c'est quasiment un temps complet. 
Quand on est en activité, que l'on a des enfants et une 
famille à s'occuper, qu'une présidence de club (le 
CNGA) vous mange déjà vos temps libres,... il n'y a pas 
d'autres solutions que de "voler" des heures sur la vie 
familiale, les activités de loisirs et sportives, et malheu-
reusement sur le sommeil. Cela a été mon rythme du-
rant ces six années. Et ce n'est pas la lassitude mais bien 
la fatigue qui me conseille de faire une pause, nécessai-
re, indispensable. 
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Choix difficile que d'extraire trois clichés pour illustrer ces six années 
passées au bureau fédéral. La première est antérieure mais elle sym-
bolise le début de mon engagement et sans doute ce qu'ont été les 
relations avec la presse par la suite. Le 12 mars 2005 dans les gorges 
de l'Ardèche débutait une longue bagarre pour sauver le camping des 
Templiers. Le regard déterminé face à la caméra de France 3, je ne 
savais pas encore que cela allait durer 8 ans ! 
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Plus de 600 h à trouver  
sur l'année pour assurer  
ce bénévolat 
Aujourd'hui, je voudrais remercier mon épouse et mes 
deux fils d'avoir supporté mes absences, lors des dépla-
cements à Pantin pour la FFN ou en Ardèche pour le 
CNGA et lors des longues heures bloqué devant l'ordi-
nateur plusieurs soirs par semaine ou les week-ends. 
Merci aussi aux amis qui m'ont alerté lorsque je dépas-
sais un peu les bornes !  
Dans la lettre de motivation nécessaire pour candidater 
au poste d'administrateur, j'écrivais en 2007 : 
"Encouragé par les bons résultats obtenus en Ardèche, 
je pense vraiment que le naturisme est un mouvement 
d’avenir. Conscient du travail formidable 
accompli par les anciens, je veux au-
jourd’hui faire partie de ceux qui pour-
suivent leur œuvre en proposant mes 
compétences." 
J'espère alors avoir été à la hauteur de 
mon engagement. C'est bien sûr à vous 
de l'apprécier en souhaitant que vous ne 
m'en voudrez pas trop aujourd'hui de 
faire une pause. Mais je n'ai aucune in-
quiétude, car je sais que les naturistes 

sont respectueux des aspirations de chacun. 
Et puis, j'ai encore quelques missions à accomplir dans 
les gorges de l'Ardèche où il faut aujourd'hui donner vie 
au club naturiste après ces huit années de bataille admi-
nistrative. Là aussi, quel parcours ! Présent au dernier 
comité consultatif de la Réserve naturelle des gorges de 
l'Ardèche en préfecture de Privas (la FFN est membre 
titulaire de ce comité au même titre que d'autres associa-
tions), j'ai pu apprécier le contraste avec 2006 où nous 
arrivions pour la première fois avec mon ami Henri 
Gruyer dans ce comité. Personne ne nous regardait, ne 
nous parlait (ou voulait nous parler ?). Aujourd'hui, 
certains membres me tutoient (dont des membres du 
conseil scientifique ou des associations de canoéistes ou 
écologiques) et bien sûr tout le monde me salue, me 
parle, dont le préfet, le sous-préfet, les maires des com-
munes, les responsables de la Réserve naturelle et les 
services de l'État comme les pompiers, la gendarmerie 
ou la DREAL (Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement). Et je n'oublie pas 
que c'est avec cette double casquette "FFN / CNGA" 
que j'ai œuvré pendant six ans pour en arriver à ce 
résultat avec bien sûr le soutien total et entier des pré-
sidents de la FFN, successivement Guy Delfour et Paul 
Réthoré. Dans les nombreuses réunions pour sauver les 
Templiers, il aura fallu beaucoup d'énergie et jouer à 
fond la carte "communication".  

Transmettre le témoin pour 
que l'aventure se poursuive 
En ce qui concerne la communication FFN, je suis cer-
tain que l'équipe remaniée saura, avec dynamisme et 
innovation, poursuivre tout le travail accompli ces der-
nières années. À commencer par le journal que vous 
avez entre les mains. Floriane en prend le commande-

Une autre aventure, en communication interne cette fois-ci : l'ani-
mation de la revue Naturisme Naturellement Nu. Devant les cou-
vertures exposées lors du congrès de Montalivet en avril 2012, je 
me rappelle de l'importance de la photo de "une". Quoi de plus 
naturel que de montrer le naturisme que l'on vit ? Alors pour faire 
tomber les tabous, la couverture du numéro 1 est une photo 
familiale au bord de l'océan avec mes deux fils. Au fil des 18 numé-
ros, les couvertures et les photos des articles ont exposé "notre 
naturisme" 

Comment échapper à une photo avec Christia-
ne ? Montalivet 2012, Christiane fête ses 101 ans, 

j'en ai tout juste 50 de moins ! Au-delà d'être 
notre présidente d'Honneur et d'avoir été l'épou-

se du génial Albert Lecocq, Christiane est une 
grande dame du naturisme. Qui ne voudrait pas 

connaître son secret de longévité ? Un jour peut-
être nous saurons … En attendant, merci Chris-

tiane pour tous ces bonheurs partagés 
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Remaniement au bureau fédéral : 
une coordinatrice pour les publications de la FFN 

Floriane, nouvelle membre du bureau fédéral 
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ment dès ce numéro 19. Connaissant son énergie, je 
suis persuadé qu'elle donnera une image jeune et dyna-
mique à Naturisme Naturellement Nu avec des idées 
nouvelles, "Nouvelles" avec un grand "N" comme dans 
le nouveau logo de la FFN !  
Je profite de ces lignes pour redire que plus nous se-
rons nombreux à écrire, plus la revue aura d'intérêt. Un 
intérêt pour que vive le mouvement naturiste, un inté-
rêt pour "Dire le naturisme", un intérêt pour l'obtention 
de l'agrément ministériel "jeunesse et éducation popu-
laire". Pour nous aider, le bureau fédéral mettra en 
place dans quelques semaines des formations à l'écriture 
journalistique pour la revue et aux relations Presse pour 
la partie communication externe. 
Dans tous les cas, je souhaite bonne chance à Floriane 
dans ses futures missions. La transition est toute faite 
pour terminer mon propos en remerciant tous les ad-
hérents pour la confiance qu'ils m'ont accordée ; ces six 

années passées à la tête de la communication FFN 
m'ont beaucoup apporté. Merci à Paul de m'avoir em-
barqué dans cette aventure. Merci aux membres du 
bureau fédéral avec qui j'ai partagé de bons moments 
… même quand il fallait assurer la laborieuse manuten-
tion des guides fraîchement imprimés pour leur faire 
rejoindre la cave de stockage ! Merci aux membres du 
CA avec qui nous avons débattu de tous les sujets pour 
faire avancer la FFN. Un merci tout particulier à Fran-
çois Teulié dont j'ai vraiment apprécié les échanges ; 
François connait par ailleurs mon attachement pour 
tout le travail qu'il réalise au CHM Montalivet, dont la 
grande fête des 60 ans en 2010 restera un de mes 
meilleurs souvenirs. 
Merci pour tous ces bons moments. Je sais qu'il y en 
aura encore d'autres. Merci pour toute cette amitié 
partagée. La FFN est sur la bonne voie. 

Lors de l'assemblée générale de Montluçon, Floriane 
Navas a été élue administratrice nationale et fait son 
entrée au bureau fédéral comme coordinatrice des 
publications FFN. Elle devient rédactrice en chef de 
Naturisme Naturellement Nu, succédant à Frédéric 
Chandelier qui, après six années à la tête de la com-
munication FFN, n'a pas souhaité renouveler un troi-
sième mandat (voir ci-dessus). Floriane, 27 ans, mem-
bre de l'association "Joie et santé" d'Orléans et tréso-
rière de "Naturisme en région Centre" depuis trois 
ans, nous explique son engagement au sein du bu-
reau fédéral : 
« Depuis 27 ans, le naturisme m’a toujours beaucoup 
apporté. C’est pourquoi je trouve normal, d’essayer à 
mon tour, d’apporter ma contribution. Je souhaite 
montrer qu’il y a des jeunes issus du milieu associatif 
et familial, qui se préoccupent du mouvement natu-
riste. Mais également faire perdurer des valeurs qui 
sont chères à ma famille depuis trois générations. 
Mon cursus scolaire, ainsi que mon parcours profes-
sionnel m’ont permis d’acquérir des connaissances 
que je pourrais mettre à profit lors de mon mandat : 
– des techniques relationnelles. 
– ma formation d’assistante de direction, me permet 

d’avoir certaines aptitudes dans le milieu adminis-
tratif. 

J’ai été durant quelques années secrétaire salariée 
d’une association reconnue d’utilité publique, portant 
sur le handicap. Un sujet qui me tient donc particuliè-

rement à cœur. Ma volonté est d’offrir un naturisme 
pour tous, étant très sensible et attentive aux atten-
tes et besoins des personnes. 
Ma première mission est, entre autres, de coordon-
ner la réception des éléments nécessaires à l’élabora-
tion de notre revue Naturisme Naturellement Nu. 
Je vous remercie tous de votre confiance et ferai 
toujours de mon mieux pour répondre aux attentes 
et accomplir les missions qui me seront confiées. » 
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La FFN, depuis plus de 60 ans, re-
présente le mouvement naturiste 
et est membre de la Fédération Na-
turiste Internationale (FNI). Dans sa 
démarche d’affirmation de sa posi-
tion, la FFN a initié dès 2009 un pro-
cessus de conquête d’agréments 
auprès des ministères : l’agrément 
de jeunesse et d’éducation populai-
re pour un naturisme visible à vivre 
pleinement. 
Au travers de cet agrément de jeunesse et d'éducation 
populaire, le ministère reconnaît comme partenaire 
particulier et privilégié les associations qui s’engagent à 
respecter un certain nombre de critères précis. L’agré-
ment a un caractère valorisant, c’est un label de qualité 
qui reconnaît la valeur éducative de l’association. 
La vie publique de la FFN, ses relations avec ses parte-
naires, mais surtout la cohésion entre ses membres 
engagés sur un projet et son achèvement, implique une 
relation claire et démocratique qui permet aux diri-
geants de se mobiliser et de partager une idée commu-

ne selon les termes de la loi n°2001-624 du 17 juillet 
2001. 
Pour la FFN, faire preuve de sa capacité à préserver son 
autonomie financière vis-à-vis de ses partenaires, de sa 
capacité à faire participer les jeunes à la vie associative 
et à faire qu’ils soient éligibles au conseil d’administra-
tion, faire preuve de son intervention dans le domaine 
de l’éducation à la citoyenneté et de sa contribution au 
développement de la participation des jeunes à la vie de 
la cité, visant à accompagner les jeunes dans leur choix 
de société, tout cela est indispensable. 
Toute action de jeunesse et d’éducation populaire s’ins-
crit prioritairement dans une perspective éducative et 
sociale visant le développement de l’initiative citoyenne 
et la restauration du lien social. Le respect de la régle-
mentation française et européenne est aussi un principe 
incontournable. Dans cet esprit, et étant donné que le 
dossier de demande prévoit, entre autres, la présenta-
tion des rapports d’activité, moral, et financier, des deux 
dernières assemblées générales et du budget de l’année 
en cours, l’intégration des critères obligatoires se traduit 
dès maintenant et en particulier dans la présentation 
des comptes qui intègrent une mise en forme conforme 
à la nomenclature comptable en vigueur. 

Agrément jeunesse et éducation  
populaire pour la FFN 
La reconnaissance du  
naturisme, c’est parti  

Armand Jamier 
Secrétaire Général  

de la FFN 
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populaire" est un label de qualité 
qui reconnaît la valeur éducative 
de l’association. Ce sera aussi la 

reconnaissance du naturisme 

Le naturisme plus accessible 
Parce que la FFN est une association comme les autres, 
elle doit formaliser ses échanges suivant une procédure 
accessible à tous. Le travail sur la prise en compte des 
éléments de notre environnement public est bien enga-
gé, nous sommes en mesure de présenter la demande 
dès maintenant et c’est ce que nous faisons. 
L’objectif de cette démarche de reconnaissance natio-
nale, est de rendre le naturisme plus accessible à un 
nouveau public qui est en attente d’image valorisante et 
sécurisante du naturisme pour s’engager dans cette 
pratique nouvelle. 

Les établissements naturistes agréés ont à cœur de 
garantir la bonne pratique du naturisme dans leur espa-
ce avec l’appui de la FFN qui défend et promeut le 
développement du naturisme en France. Au travers de 
la convention d’agrément FFN qui nous lie, la bonne 
application de la charte pour un naturisme de qualité 
vaut engagement à respecter les bonnes pratiques natu-
ristes. 
Dire le Naturisme dans toute sa dimension pour faire 
tomber les peurs et les appréhensions d’un public en 
attente. 
Merci à toutes et tous pour votre implication. 
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En France, 23 clubs disposent  
d’un créneau naturiste en piscine 
urbaine, ce qui est bien peu pour 
un pays qui compte 125 communes 
de plus de 50 000 habitants.  
La ville de Montluçon, qui ouvre 
tout grand les portes de son centre 
aqualudique aux naturistes, est  
sûrement l'exemple à suivre. 
 
Lors de notre assemblée générale à Montluçon, nous 
avons été accueillis pour un moment de détente par le 
centre aqualudique de la Loue. Ce superbe complexe 
est fréquenté chaque samedi soir par l’Amicale des 
naturistes montluçonnais, qui dispose d’un créneau 
naturiste hebdomadaire d’une heure (hors vacances 
scolaires). Cette piscine a également accueilli le 41e gala 
de natation international FNI du 2 au 4 novembre 2012. 
La volonté de son directeur est de poursuivre les mani-
festations du milieu naturiste au centre aqualudique de 
La Loue (voir encadré). 

Jo
ël

 G
au

ni
e 

A
rn

ol
d 

G
ot

tfr
oi

s 

Un créneau piscine urbaine est une activité 
très appréciée mais de plus en plus rare 

L'exemple de Montluçon 
Fier d'une architecture qui fond le Centre aqualudique 
de la Loue dans le paysage, dressant un clin d'œil au 
passé industriel de Montluçon (les fosses de plongée 
sont coiffées par deux cheminées symboliques), rappe-
lant aussi que le lit du Cher est tout proche (des sou-
bassements en galets revendiquent cette proximité), il 
convient d'admettre que cet équipement est structu-
rant pour le territoire de la communauté d'aggloméra-
tion montluçonnaise comme nous le précise son direc-
teur. 
Certes, le Centre aqualudique est structurant, il est 
aussi et surtout très vivant depuis son ouverture au 
public, le 1er août 2006. Fort de 250 000 entrées an-
nuelles, seule la diversité des publics accueillis permet 
d'optimiser son fonctionnement. 
Les pratiques sportives et de loisirs sont bien un facteur 
de santé, de rapprochement, de spectacle et d'émo-
tions. La dimension du Centre aqualudique favorise 
l'expression de tout ceci : les sportifs nagent dans un 
bassin olympique, les adeptes des jeux et de la baigna-
de profitent d'un bassin ludique équipé d'un toboggan 
de soixante mètres, les téméraires défient les appareils 
de musculation, les moins audacieux se délassent dans 
le bain bouillonnant après un bon hammam, les plon-
geurs "s'enivrent" à 20 mètres de profondeur – seules, 
huit infrastructures possèdent une fosse de 20 mètres 
en France – et la récompense est copieusement servie 
dans un nouveau restaurant : Le P'tit baigneur. 
Le directeur du Centre aqualudique de poursuivre : 
« Eh bien, dans ce contexte, l'Amicale des naturistes 
montluçonnais a sa place, c'est tout naturel. Le tissu 
associatif est le ferment d'une identité locale et rien ne 
peut prouver le contraire à Montluçon. Un partenariat 
avec des "non textiles" (!) qui a porté ses fruits : en 
novembre 2013, nous avons été heureux d'accueillir 
une rencontre internationale de naturisme, – "des sa-
crés gars" comme on dirait ici en bourbonnais ! –, des 
personnalités charmantes avec un sens très pointu de la 
convivialité. Alors, l'histoire ne s'arrêtant jamais, les 
rencontres continuent, les assemblées générales se font 
à Montluçon, le plaisir est partagé sans souci. » 

Claudine Tatarenko 
Administratrice 

Région Rhône Alpes 
Créneaux naturistes 
Emmaillotées par leur 
règlement intérieur,  
les piscines urbaines  
refusent souvent le nu  

D
R

 



19, juin 2013 13 
naturellement nu 

Les participants à l'AG de Montluçon profitent du centre aqualudique ; une particularité : pas d'occultation des baies vitrées … c'est bien 
sûr un plus ! 

Le centre aqualudique de La 
Loue est un grand complexe 
sportif situé à proximité de 
Montluçon sur la commune 
de Saint-Victor 

Si nous préférons toujours mettre en avant les cas qui 
se passent bien (Montluçon en est un parfait exemple) 
et qui sont nombreux, il ne faut pas se voiler la face. Il 
est parfois difficile, voire impossible d’obtenir ou de 
conserver des créneaux naturistes. 
Deux exemples issus de la région Rhône-Alpes :  
– La ville de Lyon (3e ville de France, 490 000 habitants, 

1 323 000 habitants dans l’agglomération), reste sour-

de à toutes les démarches effectuées pour l’attribu-
tion d’un créneau naturiste. Elle se retranche derrière 
un règlement intérieur rendant obligatoire le port du 
maillot de bain dans les piscines municipales. 

– Les clubs naturistes de la ville de Grenoble dispo-
saient, depuis plus de 40 ans, d’un créneau piscine. 
Tout se passait pour le mieux, mais la piscine a été 
amenée à fermer pour des raisons de vétusté, raison 
tout à fait compréhensible. Quand les clubs ont de-

mandé un créneau dans 
une autre piscine, il leur a 
été opposé le règlement 
intérieur des piscines gre-
nobloises interdisant les 
seins nus. 
On pourrait sourire d’argu-
ments aussi maladroits si 
l’enjeu n’était pas si impor-
tant pour nous : l’agglomé-
ration lyonnaise compte 
environ 500 licenciés natu-
ristes, la piscine de Greno-
ble était fréquentée par 25 
à 30 naturistes chaque 
semaine.  
Les démarches continuent. 
À suivre…  
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Depuis plusieurs années, le  
développement d’Internet a  
apporté de nouveaux moyens de 
recherche et de communication à 
l’Homme. Pour les associations 
ayant une existence morale (loi 
1901), la manière de communiquer 
s’est aussi bien développée.  
 
Désormais, nos entités ont quasiment toutes un site 
Internet « institutionnel » pour la présentation des in-
formations générales, de leurs activités.  
C’est la vitrine où on peut trouver tous les renseigne-
ments et, souvent, un résumé en photos de quelques 
activités. Cependant, aujourd’hui, cette vitrine peut 
paraître insuffisante. 
Pour susciter l’envie et attirer de nouveaux adhérents, 
les entités pourraient mettre en avant leur dynamique 
et donc communiquer autrement. Alors que les anciens 
se contentent d’un courriel (mail, newsletter), les plus 
jeunes sont habitués à rechercher, à s’échanger des 
informations via les réseaux sociaux. 
Mais une nouvelle manière de se regrouper et de fédé-
rer des personnes sur la toile vient s’ajouter : les ré-
seaux sociaux et les forums. 

Les forums : lieux de  
discussions, d’échanges  
et de partage 
Par définition, un forum est un lieu d'échange où les 
utilisateurs posent ou répondent à une question. Les 
différentes contributions, accessibles à tous, forment un 
fil de discussion. 
Les forums permettent d’être en relation avec des 
membres qui partagent les mêmes passions sans limites 
géographiques. Les débats y sont nombreux. 
Des activités y sont proposées ; elles le sont sur le mo-
de participatif : quelqu'un lance une proposition de 
sortie et participent ceux que cela intéresse. 

Réseaux sociaux : nouveaux 
moyens de se retrouver ? 
L'étymologie du mot "réseau" provient de "rete" en latin 
qui signifie "filet".  
Un réseau est composé par définition de liens intercon-
nectés qui s'entrecroisent pour former un filet, un amas 
de nœuds reliés entre eux. Un réseau "social" est cons-
titué de regroupements d'individus, de clubs ou d'orga-
nisations liés par des interactions sociales. Le terme 
désigne aujourd'hui les sites Internet communautaires 
qui regroupent des profils d'individus interconnectés. 
Chaque réseau social est spécialisé dans un domaine 
particulier. Facebook, le plus populaire actuellement, se 
base principalement sur les relations amicales. 

Leurs objectifs 

Créer des interactions sociales entre les internautes : 
c'est ce qui explique leur succès. Une majorité d'utilisa-
teurs s'inscrivent en premier lieu pour voir les photos 
d'amis ou pour visualiser les photos où ils ont été 
"tagués", c'est-à dire que leur nom est inscrit en dessous 
de la photo. Propre à la nature humaine la curiosité est 
l’une des explications du succès des réseaux sociaux. 

Éric Stéfanut 
Modérateur Internet FFN 

Nicolas Tomasselli 
Vice-président AJNF 

Nouveaux moyens de communication 
La technologie  
moderne au service 
des naturistes 
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Les réseaux sociaux via Internet passent par les écrans ; il ne faut 
pas oublier qu'ils doivent trouver un prolongement à travers les 
vrais contacts humains 
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Afin de coller aux nouvelles habitudes de communica-
tion, de plus en plus d’entités naturistes doublent leur 
site internet d’une page Facebook, Google+, Twitter… 
afin d’échanger au plus vite avec leurs adhérents ou de 
partager des documents (photos) des événements 
propres à l’association. 
Cela autorise aussi la diffusion rapide d'informations 
(annulation de sortie, modification d’un horaire). 
Si l’on prend l’exemple de Facebook comme réseau 
social, le gros avantage est que la création et la mise en 
page sont bien plus faciles que pour un site web. Pas 
besoin de connaissances techniques en informatique, 
quelques minutes suffisent. Quant à la mise à jour, c’est 
aussi simple que d’envoyer un email. 
Une fois la page Facebook créée, le club a bien sûr le 
choix de rendre cette page « publique », ou de créer 
un « groupe fermé » à l’usage des membres. Les pages 
permettent une confidentialité relative. 
– page publique : page Facebook ouverte à la lecture à 

toute personne ayant un compte Facebook. Le ou les 
administrateurs de cette page peuvent choisir de 
bloquer la possibilité aux utilisateurs de Facebook de 
poster des commentaires ou non. 

– groupe fermé : page Facebook dont l’accès et la 
consultation sont réservés à un groupe de personnes, 
choisies par l’administrateur. 

Les réseaux sociaux, phénomènes de mode, sont dé-
sormais disponibles en application gratuite sur tous les 
smartphones. De fait, les propriétaires de ces télépho-
nes sont connectés en permanence et reçoivent en 
temps réel les actualités de leurs amis ou pages préfé-
rées. Quel atout de disposer d’une telle page lorsque 
l’on recherche simplicité et rapidité de diffusion d’infor-
mations. 

Il semble important d’avoir sa page Facebook afin de 
relayer les actions et les offres des entités naturistes. 
Avoir une page Facebook en plus de son site internet 
n’est pas antinomique. L’une ne va pas se substituer à 
l’autre. La raison est toute simple : on communique une 
information différente à un public différent. 

La FFN se met à la page 
Le site internet de la FFN demande des connaissances 
et une implication importante pour le faire vivre.  
Depuis quelques temps la FFN aussi a sa page Face-
book officielle :  
https://www.facebook.com/pages/Fédération-Française-
de-Naturisme/629688777047289?fref=ts 
Seul les modérateurs peuvent poster (y inscrire) des 
informations. 
Un groupe FFN a également été créé où chacun peut 
déposer sa contribution. 
Elle montre ainsi sa réactivité, son implication auprès de 
ses licenciés. 

Expérience à l’ANP 
Nous sommes un club sans terrain. Tous ses créateurs 
se sont rencontrés sur un forum naturiste. L’envie de 
passer du virtuel au concret a été la plus forte et l’asso-
ciation est née. 
Nous fonctionnons comme le site OVS (On Va Sortir) : 
les adhérents ont accès à une page Facebook et à un 
forum de discussion. Des sorties « officielles » y sont 
proposées. 
Ces sorties regroupent le plus d’adhérents et représen-
tent les temps forts de la vie de l’association. 
Mais, parallèlement, les adhérents organisent des sorties 

Page d’accueil Facebook 
de la FFN, créée depuis 

quelques mois 
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« non officielles » : un adhérent lance une idée de sor-
tie (plage, centre de vacances ou autre) et les membres 
qui souhaitent y participer s’inscrivent, libre à eux de 
s’organiser sur les modalités de la sortie. 
De plus, nous proposons des rendez-vous réguliers 
comme des séances hammam ou piscine dans des cen-
tres de balnéothérapie ou encore des rando-nat. 
Toutes ces informations et actualités sont transmises via 
réseaux sociaux, newsletter… afin que chaque membre 
ait l’information de la manière qui lui convient le mieux 
et qu’il ne passe pas à coté d’un événement. 

Du côté des jeunes naturistes 
À l’Association des jeunes naturistes de France (AJNF), 
nous avons notre propre site internet. Celui-ci reprend 
les informations « administratives », nos statuts, la page 
d’adhésion, les activités proposées, des articles de pres-
se, des témoignages, le résumé de nos sorties… et une 
partie forum bien suivie par les membres. 
En plus de ce site internet nous communiquons via 5 
réseaux sociaux. Notre objectif : toucher le plus grand 
nombre, nous faire connaître et partager au plus vite la 
vie de l’association. 
Mais ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c’est de 
pouvoir relayer l’information d’un ami. Il suffit d’un clic 
sur « j’aime » ou « partager » et l’information de nos 
amis de l’ANP se retrouve sur notre page ! Même pas 

30 secondes pour faire ça et n’importe qui peut s’en 
occuper. L’avantage, c’est qu’en plus des adhérents de 
l’ANP, les personnes qui suivent la page AJNF ont l’in-
formation. Faire la même chose sur notre site internet 
serait chronophage, seuls nos webmasters ont les 
connaissances nécessaires : du coup, les réseaux sociaux 
nous paraissent juste incontournables et nous simplifient 
la vie. 
Dans les deux cas, ce sont des associations n’ayant pas 
de terrain. Elles n’ont pas les mêmes cibles et donc 
n’utilisent pas forcément les mêmes moyens de com-
munication. 

Nouvelle ère,  
nouvelle communication ? 
En résumé, beaucoup de canaux de communication 
sont nécessaires afin de toucher des populations et des 
générations qui ont des habitudes différentes. Bien sûr, 
ils viennent en complément des « mailing lists », infor-
mations papier. 
Si nous voulons toucher de nouvelles personnes, nous 
devons nous adapter à la façon dont communique cette 
nouvelle génération. Si nous ne vivons pas avec notre 
temps, notre mouvement apparaîtra comme vieux et 
dépassé. C’est peut être un bon moyen d’obtenir plus 
de reconnaissance du grand public et obtenir de nou-
velles adhésions. 
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Comme la majorité des automobilistes, nous avons, au fil des 
années, adopté de mauvais comportements au volant. Il est 
grand temps de faire un petit point sur les quelques gestes qui 
peuvent nous permettre de moins consommer, et par la mê-
me occasion de préserver un peu plus notre environnement. 

Plusieurs solutions  
s'offrent à nous 

L’utilisation des  
transports en commun 

C’est la solution la mieux appropriée pour limiter les 
émissions de CO2 mais pas forcément la plus pratique, la plus 
adaptée à chaque situation. 

Le covoiturage 

Il correspond à la meilleure solution pour ceux et celles qui 
veulent partager leurs frais tout en participant ainsi à la 
réduction de CO2. 
En moyenne, pour une distance domicile/travail, soit environ 
15 km, nous consommons deux tonnes de CO2 par an. 

Une meilleure utilisation du véhicule 

Prenons bien en compte les conseils des professionnels. L'en-
tretien régulier du véhicule est important pour la sécurité 
comme pour la consommation. Un filtre à air encrassé 
occasionne une augmentation de notre consommation de 
3 %, pour un moteur encore bien plus. 
Pensons à faire vérifier la climatisation. Cet accessoire de 
confort peut engendrer des problèmes environnementaux 
mais aussi de santé. Pour 100 km, c’est jusqu’à 4 € 
d’économie. 
Ayons une conduite souple. En ne roulant pas trop vite, donc 
sans avoir besoin de freiner brusquement, et en limitant les 
accélérations. En général, ces attitudes provoquent un excès 
de consommation de 40 % en ville et de 20 % sur route. Il est 
également conseillé de ne pas pousser les vitesses, pouvant 
ainsi économiser 20 % de carburant. Sur l’autoroute, en 
réduisant notre vitesse de 10 km/h, sur une distance de 
500 km, nous pouvons économiser jusqu’à 7 €, en plus de 
préserver la sécurité de tous. 
Maîtrisons le gonflage des pneus. Rouler avec des pneus sous 
gonflés peut s’avérer très dangereux. Par ailleurs, nous 
augmentons la consommation de carburant de 3 %. 
Enfin, arrivés sur place : n’oublions pas d’enlever galerie ou 
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Sauf si vous êtes un passionné de mécanique automobile, 
avant de prendre la route, faites réviser votre voiture par 
un spécialiste 

Les Natudeuch n'ont jamais de problèmes de climatisation ! 
Par contre, côté pneumatiques et conduite souple, ils 
connaissent… 

Départ en vacances 
Apprenons à maîtriser  
nos déplacements ! 

Floriane Navas 
Coordinatrice 

Publications FFN 

coffre de toit. Même vide, nous utilisons 10 % de 
carburant de plus qu’habituellement ! 
Sur la route : soyons prudents pour nous et pour 
les autres. Bonnes vacances ! 
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Dans le numéro 18, nous avions 
laissé nos Marseillais à l’approche 
des années hippies. Le naturisme 
dans la région se développait en 
toute discrétion. Au début des an-
nées 70, tout s’accélère, le mouve-
ment perd de grandes personnali-
tés qui avaient fait sa force, au mo-
ment où les Calanques font face à 
trois nouvelles menaces : l’expan-
sion de l’agglomération marseillai-
se, le tourisme et la pollution. Trois 
données qui auront une importan-
ce dans la difficile pérennisation du 
naturisme dans ce lieu idyllique.  

Des figures emblématiques 
nous quittent 
À la suite d’une intervention chirurgicale qui, initiale-
ment, devait être bénigne, Albert Lecocq décède le 31 
octobre 1969. Pour tous les naturistes Français cette 
nouvelle est un choc brutal, d'autant plus que cet hom-
me calme donnait l'impression d'une éternelle solidité. 
Organisateur hors pair et diplomate de talent, il était un 
modèle pour le santonnier René Fize, Président des 
Naturistes de Provence. A la surprise générale, Fize, 
fondateur du premier centre naturiste de Corse, Villata, 
décide à la fin des années 60 d’abandonner la vie natu-
riste, par amour pour une femme qui ne lui laisse pas le 
choix. Après plusieurs déceptions amoureuses, beau-
coup comprennent malgré tout son nouveau choix de 
vie. 
Deux ans après Albert Lecocq, c’est une grande per-
sonnalité marseillaise qui s’en va : le Docteur Joseph 
Poucel, reconnu et respecté par tous comme étant à 
l’origine du naturisme en Provence. Membre d’honneur 
du bureau de la FFN depuis 1958, co-fondateur de la 
section « Vivre » de Marseille en 1930 aux côtés de 
Géo Beltrami et du Dr Fenouil, il continuera après la 
guerre à écrire de nombreux livres et articles de presse 
pour défendre les valeurs du naturisme. En 1966, il 
publie Méthodes naturelles et santé qu’il surnommera 

« son livre posthume ». Les revues du CAF (Club alpin 
Français), sous la plume de Marc Roussel, futur vice-
président des Naturistes de Provence à la fin des an-
nées 70, et les revues des Excursionnistes marseillais, 
avec le Dr Fouquet, en donnent un écho très favorable 
auprès de leurs adhérents respectifs. Après seulement 
quelques mois d’inactivité forcée, Joseph Poucel décède 
en avril 1971 à l’âge de 93 ans. Bien que préparés à son 
départ, la peine est immense pour ses amis pro-
ches : « Sa mort fut douce mais elle nous meurtrit et la 
marque qu’il avait imprimée en nous devint blessure. 
Père selon l’esprit, nous restions orphelins. La terre 
perdit un troubadour passionné et adorateur dont l’œu-
vre est un sillage de ferveur et d’amour. Malgré notre 
détresse, que béni soit le jour où nos vies se croisèrent 
car il fut le maître bien aimé qui nous ouvrit les voies 

Naturisme marseillais (3) 
La difficile survie du  
naturisme marseillais 

Bruno Saurez 
Association  

Naturiste  
Phocéenne 
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Une photo et des textes montrant clairement que le naturisme se 
pratique dans les calanques dans un livre non spécialisé 
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Article très positif sur le naturisme à Marseille (Le Provençal, 1984) 

lumineuses vers le secret du monde » (Dr Fouquet,  
Poucel, un sain parmi les hommes, octobre 1971).  
Ce sont donc trois personnalités emblématiques qui 
quittent le paysage du naturisme national ; la relève 
locale tardera à venir et ce ne sera pas sans conséquen-
ce.  

« Dire le naturisme »  
avant l’heure 
Après plus de quinze ans à la tête de l’association, le 
départ du très aimé santonnier laisse un vide et c’est 
une succession de présidents intérimaires durant dix 
ans. Malgré tout, les Naturistes de Provence continuent 
leurs sorties dans les Calanques et répondent présents 
aux quelques sollicitations des médias. C’est ainsi que 
deux excellents dossiers sortent sur nos amis dans la 
Revue internationale naturiste en 1968 et un autre dans 
La Marseillaise, journal local, le 22 août 1971. Une gran-
de conférence est même organisée en 1974 par l’Asso-
ciation des naturistes de Provence en plein centre-ville à 
grand renfort d’affichage et d’annonces dans les jour-
naux. Le succès sera au rendez-vous, la salle sera pleine 
pour entendre ces Marseillais dire à tous que le maillot 
est inutile en ces temps où on enlève déjà le haut. La fin 
de la conférence sera nourrie de vifs applaudissements.  
Les Marseillais sont toujours impliqués dans le mouve-
ment national. Jean Gantois, membre du bureau du 
Club du soleil de Marseille, dont le centre est à Saint 
Zacharie, devient vice-président de la FFN. Au congrès 
de la FFN de 1971, cette section du Club du soleil fait 

Sortie du Club du Soleil dans les Calanques Marseillaises aux Pierres Tombées en 1973 

adopter une motion demandant « qu'une action soit 
menée, au niveau national pour que les adhérents du 
mouvement ne se conduisent pas comme de simples 
consommateurs de loisirs naturistes, mais bien comme 
des militants d'un style de vie plus sain, capable d'ap-
porter quelque chose de positif à leurs contempo-
rains ». Ils proposent notamment une coopération avec 
les comités de défense des sites et de protection de la 
nature, avec les associations de parents d'élèves, les 
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À l'époque, le naturisme semblait être une richesse touristique 
pour la région (carte postale). 

clubs sportifs. Ce que feront dans les faits les Naturistes 
de Provence avec le COSINA (Comité de défense des 
sites naturels) pour défendre le massif des Calanques 
contre certains projets immobiliers plus ou moins 
ubuesques. 
Le Club du soleil de Marseille participera à de nom-
breuses foires, Gaston Defferre dialoguera même avec 
Christiane Lecocq lors de son passage devant le stand. 
Malheureusement, au début des années 80, le gérant de 
ce club entre en conflit avec l’association de son terrain. 
Après vingt-cinq ans d’existence, cette situation difficile 
sonne définitivement la fin du Club du soleil marseillais. 
Il fermera ses portes et s’enlisera dans des procédures 
judiciaires qui dureront quinze ans et dont tout le mon-
de sortira perdant. Le fils de l’ancien gérant à rouvert le 
centre, dorénavant textile. Il a gardé malheureusement 
un mauvais souvenir de ces années, ce qui est compré-
hensible, car en bouchant les évacuations du centre, en 
privant d’eau quelques voisins durant deux semaines 
dans un vallon où un incendie serait fatal, ces naturistes 
ne sont pas partis très dignement.  

La lente disparition du  
naturisme marseillais 
Au niveau national, notre mode de vie est en plein 
boum, tout d’abord avec l’agrément ministériel en 1983,  
puis grâce à la création de nombreux clubs et centres 
dans toutes les régions. Les mentalités évoluent sans 
cesse, la nudité est moins taboue, les préjugés tombent. 
Pourtant, le naturisme marseillais va progressivement 
régresser.  
Le Club du soleil de Toulon de Robert Tristani réalise 
aussi des sorties dans les Calanques, parfois en commun 
avec quelques adhérents des Naturistes de Provence. 
Finalement en comptant trois associations sur son terri-
toire, jamais le naturisme marseillais ne sera aussi actif ; 
il est regrettable que les dirigeants s’ignorent alors que 
leurs structures sont, en définitive, complémentaires par 
le choix de leurs activités respectives. Mais déjà à cette 
époque, on dit que le naturisme est vieillissant ; les gens 
ont de plus en plus de mal à se déplacer car il faut une 
heure de marche pour descendre à Sugiton ; aussi, 
quand se créera en 1974 l’association des Naturistes de 
Martigues sur la plage de Bonnieu, beaucoup déserte-
ront les Calanques et iront sur cette crique isolée avec 
l’assurance de ne pas être importunés, tout en ayant le 
confort de garer la voiture à proximité. Le site est 
moins beau, mais qu’importe ; on peut bronzer sans 
effort, avec une buvette, c’est presque le bonheur aux 
portes de Marseille.  
À cette série de désaffections s’ajoutent d’autres événe-
ments qui feront perdre du terrain au naturisme dans 
les Calanques. Les rejets des égouts de Marseille à Cor-
tiou, sans aucun traitement, en seront une des causes. 
Le littoral sauvage des Calanques devient de plus en 

plus pollué : par endroits, il est parfois impossible de se 
baigner. Les naturistes vont plus loin, vers Cassis, la 
Côte Bleue, les Lecques ou le cap Sicié. La situation 
s’améliore un peu avec la création d’une station d’épu-
ration dans le centre-ville en 1987 ; malheureusement, 
elle est largement insuffisante, et l’odeur est parfois 
insupportable par vent de sud. De plus, conjointement 
à l’installation de l’université de Luminy en 1968, on 
note au début des années 80, une augmentation de la 
fréquentation, les Calanques commencent à être natio-
nalement connues. La crique des Pierres Tombées est 
réputée pour être la calanque des naturistes et les 
voyeurs affluent. Ce nouveau tourisme confond souvent 
le plaisir d’être nu avec d’autres plaisirs. Les déborde-
ments commencent à être trop nombreux pour les 
responsables et le peu de naturistes restants ne voient 
plus l’intérêt d’adhérer à un club pour bronzer nus. 
Pour autant, toutes les criques, plus ou moins désertes, 
sont régulièrement fréquentées par des naturistes.  
Malgré tout, les membres du bureau de l’Association 
naturiste de Provence ne souhaitent pas aller dans les 
autres calanques et, finalement, désertent Sugiton pour 
organiser des randonnées textiles et visiter la nature 
environnante. Les pauses nues, lors de pique-niques, 
appelées « apéros écolos », sont rares, non pas qu’ils se 
trouvent sur des sites trop fréquentés mais parce que la 
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Le naturisme en dehors des lieux dédiés a toujours existé dans les 
calanques : ici une belle pose au soleil au-dessus de Morgiou 
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nudité n’est pas un but en soi. Marc Roussel, vice-
président de l’association est le guide principal de ces 
randonnées. Ancien membre du bureau du Club alpin 
Français, il connait parfaitement la région. Le club re-
noue ainsi avec ses premiers amours : la randonnée 
pédestre. La boucle est bouclée. Les membres du club 
fréquentent aussi les centres naturistes de la région, 
surtout Bélézy qui est particulièrement apprécié. Ils 
regrettent toutefois l’approche commerciale de ce nou-
veau naturisme où l’hédonisme et l’individualisme sem-
blent prendre la place d’anciennes valeurs comme la 
simplicité et la convivialité. Progressivement, ils devien-
nent de simples vendeurs de licences FFN qui d’ailleurs 
se commercialisent de plus en plus mal. À plusieurs 
reprises, la question est posée : « Que doit-on faire ? 
Sommes-nous encore utiles ? ». Les questions sont 
posées mais reçoivent peu de réponses. En 2001, la 
dissolution de l’association est décidée en assemblée 
générale alors qu’elle comptait 91 adhérents. Le dernier 
président en date est resté vingt-et-un ans à son poste 
sans que personne n’ait souhaité prendre le relais, mal-
gré plusieurs relances de sa part. Les Naturistes de 
Provence, une association de 70 ans qui a été une des 
plus actives et aimées de France met ainsi un terme à 
son histoire dans l’oubli général. Le solde du compte de 
l’association est transmis aux Amis du prieuré de la 
Sainte-Victoire, dont Marc Roussel est aujourd’hui le 
président. Le club est donc dissous neuf ans après la 
fermeture du centre des Libres culturistes de Provence 
de Mattei, à Roquefort la Bédoule. Ce ne sont pas une 
mais deux pages qui se ferment pour le naturisme mar-
seillais, dans une indifférence générale malgré un passé 
remontant à 1930. 

Une régionalisation  
de la Fédération 
Si la situation est moribonde sur Marseille, d’autres 
prennent le relais à proximité. La région réagit par l’in-
termédiaire de deux grandes personnalités, Jacques 
Bournhonnet et Robert Tristani. Ce dernier, gérant du 
club de l’Escride à Belgentier, œuvrera beaucoup pour 
la reconnaissance de plages dans le Var et s’entretiendra 
souvent avec les autorités pour défendre notre mode 
de vie. Plus de vingt ans après, les autorisations obte-
nues existent toujours ; nous lui devons beaucoup. 
Quant à Jacques Bournhonnet, il est celui par qui l’idée 
de régionaliser la FFN est venue. Une proposition qui 
sera mise en application en 1991 avec l’aide de Robert 
Tristani et d’autres représentants de centres autour de 
Marseille, notamment les Lauzons, Bélézy et Messidor. 
L’idée n’enthousiasmera pas beaucoup la Fédération 
mais cette décentralisation s’avérera réellement utile 
pour agir localement. La première réunion de l’URN 
PACA/Corse se tiendra les 6 et 7 octobre 1990 à Bélé-
zy, la rédaction des statuts suivra et dès l’année suivan-

te, une équipe ambitieuse sera mise en place. Dès 
1991, l’URN PACA/Corse participe à la foire d’Avignon 
avec un succès mitigé. Progressivement, les autres ré-
gions suivront dans son sillage. De nouveau, le sud est 
en avance, montre la voie, tout en provoquant de vives 
critiques ; en effet, émergeait alors l’accusation de vou-
loir diviser et affaiblir la FFN. Preuve de leurs morts 
annoncées, ni les Libres culturistes de Provence, ni l’As-
sociation naturiste de Provence n’assisteront aux ré-
unions. Pire, les Libres culturistes ne figureront même 
pas dans la liste des associations. 
Malheureusement, ce dynamisme s’est quelque peu tari 
au fil des ans et c’est une vraie traversée du désert que 
nous vivons depuis le milieu des années 90. Doréna-
vant, malgré la proximité de centres comme Bélézy, 
Messidor, le Jas du Sarraire ou le Domaine de l’Escride, 
certains pensent que la population marseillaise n’est pas 
intéressée par le naturisme, car cela ne correspondrait 
pas à ses attentes. La touche finale a été le drame sur-
venu aux Pierres Tombées en février 2006 : la falaise 
s’est écroulée, faisant un mort lors d’un beau dimanche 
ensoleillé. La seule calanque qui est encore connue 
pour abriter des naturistes est dorénavant interdite 
d’accès par la municipalité par sécurité. Nos « amis du 
soleil » des années 30, image du naturisme français 
pour l’Europe, sont bien loin. 

Gardons confiance  
en l’avenir 
Quant à la suite de ce petit historique, vous la connais-
sez en partie, notamment avec l’implication de l’APNEL 
lors de la phase de concertation pour la mise en place 
du Parc National des Calanques (voir NNN n°8, 9, 10 
et 14) et la création de l’Association naturiste Phocéen-
ne qui compte déjà plus de 130 adhérents. L’URN PA-
CA/Corse intègre aussi une nouvelle équipe dynamique, 
désireuse de s’engager pleinement pour nos valeurs. 
Assurément, il reste encore de belles pages à écrire. 
Gardons à l’esprit les espoirs de ces pionniers pour aller 
de l’avant.  
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La FFN participe à la vie naturiste 
européenne et internationale, en 
prenant part aux réunions de la 
Commission européenne naturiste 
(EuNatCom) chaque année et au 
congrès INF/FNI tous les deux ans. 
 
En 2012, ces deux réunions ont eu lieu respectivement 
à Hanovre en mars et en Croatie à Koversada en sep-
tembre. À cette dernière, après quelques améliorations 
sur le fonctionnement interne, telle une meilleure défini-
tion des missions des membres directeurs de la FNI, il 
est décidé : 
– de revoir les statuts FNI au congrès de 2014, 
– l’Angleterre, la Belgique et la France proposent de 

mettre en œuvre des plans d’actions sur 3 ans. La ré-
flexion pourra être à l’ordre du jour de la réunion 
2013 de l’EuNatCom. 

– la France demande à la FNI de soutenir les petites fé-
dérations, elle déposera une motion en ce sens au 
congrès de 2014. 

– suite aux rapports d’activités fournis par 15 des 19 fé-
dérations présentes, 5 fédérations (Angleterre, Italie, 
Irlande, Portugal et France) demandent que les dé-
marches en vue d’une loi européenne en faveur du 
naturisme soient sérieusement menées par la FNI. 

Ces rencontres, certes 
importantes pour le 
mouvement naturiste 
mondial, ne doivent pas 
éclipser les meetings 
sportifs tels que la nata-
tion internationale orga-
nisée en France par nos 
amis auvergnats à Mon-
tluçon en novembre, ou 
la pétanque aux Pays-Bas 
en août (où les français 
se sont bien défendus !). 
Les familles ne sont pas 
en reste, puisque trois 

Les délégués 
mondiaux en 

congrès à  
Koversada 
(Croatie) 
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Commission Européenne Naturiste 
La FFN et  
l’international 

Louis Cotard 
Vice Président FFN 

chargé de  
l’international 

rassemblements ont eu lieu : la 40e rencontre Alpe-
Adria à Solaris en Croatie en juin, la Nudefest 2012 or-
ganisée par la fédération anglaise en juillet et enfin la 
rencontre Rosenfeld Stand, en Allemagne, également en 
juillet. 
De plus, le terrain de La Serre de Portelas, en Auver-
gne, a accueilli la rencontre internationale des jeunes en 
mai : tous ont apprécié « un accueil d’une qualité ex-
ceptionnelle ». Le président de la FFN avait tenu à par-
ticiper aux échanges. La rencontre avait pour thème La 
vraie vie. Les moments de détente et les temps de ré-
flexion sur le naturisme ont été très vivants et fruc-
tueux. Les participants étaient au nombre de 70, de 10 
pays européens. Ils ont évoqué, entre autre, la nouvelle 
organisation de la jeunesse naturiste européenne, le vé-
cu des jeunes naturistes dans leurs propres formations 
et enfin le planning des manifestations à venir en 2013 
dont le ENY Springtime Rally à Norwich en Angleterre 
du 8 au 12 mai 2013. 
Sieglinde Ivo a été réélue présidente de l’INF-FNI. Do-
minique Dufour, membre du bureau fédéral de la FFN a 
été réélu commissaire aux comptes. Hervé Bégeot a 
été élu président de la commission juridique. Deux 
nouveaux chargés de mission ont rejoint le comité cen-
tral : Stéphane Duchesne (Canada) représentera l’ou-
tre-mer et Bernd Huijser (Pays-Bas), l’Europe. 
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Du 30 avril au 5 mai 2013, la 3e  
rencontre sud-européenne des  
familles s'est tenue au Templo del 
Sol à l’Hospitalet del Infant, près de 
Tarragone, sur la plage naturiste 
du Torn. Les fédérations du sud de 
l’Europe étaient présentes.  
La France, pour sa part, comptait 
près de 50 représentants prove-
nant de cinq régions, dont Rhône-
Alpes, avec ses 40 participants.  
Paul Réthoré, le président de la 
FFN, était lui aussi présent. 
 

Le 1er mai, lors de la cérémonie d’ouverture étaient 
présents le président de l’Association des amis de la 
plage naturiste du Torn, le président de la Fédération 
espagnole de naturisme, la présidente de la FNI, le mai-
re de l’Hospitalet-Vendellos. Cela a été l’occasion de 
présenter les différents rapports de ces rencontres. En 
fin d’après-midi, les congressistes ont pu participer à un 
atelier sur les méthodes de relaxation et de maitrise de 
l’esprit. Le 2 mai, la matinée était consacrée à une ran-
donnée pour la découverte de la grotte de Llop Mari 
avec un retour le long de la plage du Torn. À la fin de 
l’après-midi était proposée une introduction au tai-chi. 
Le vendredi 3 mai, en fin de matinée, une réunion-
débat sur le thème : « de l’impudeur publique à la liber-
té naturiste » s’est tenue en présence d’un professeur 
de droit criminel et d’un commissaire de police. Charles 
Obergfell, président d’honneur de l’INF-FNI a fait un 
discours. Pour terminer l’après-midi, c’était un atelier de 
peinture sur corps suivi d’un « massage et réflexolo-
gie ». Le samedi 4 mai était consacré au tourisme avec 
la visite du delta de l’Ebre et de sa réserve naturelle. Le 
midi, à l’heure espagnole, la pause a été le prétexte à la 
dégustation d’une excellente paella. Le dimanche 5 mai, 
pour conclure cette réunion, en fin de matinée s’est 
tenue une thérapie de nettoyage de peau à l’argile et 
des jeux de plage. Et comme tout a une fin, après le 
repas de midi c’était le départ pour que chacun regagne 
son pays en attendant les prochaines rencontres. 
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Plage du Torn au Templo del Sol, en Espagne 

Le groupe des français 
lors de cette troisième 
rencontre 

INF-FNI 
3e rencontre  
sud-européenne 
des familles 

Joël Gaunie 
Administrateur 

Suppléant 
Rhône-Alpes 
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Tout nu à vélo en pleine ville de Portsmouth ! Quatre 
bretons têtus (Christophe, Dominique, Jacques et Steven) 
avaient décidé de représenter l’ANSCE et l’ARNB, et 
tout aussi noblement la FFN, à la World Naked Bike Ride 
de cette ville de la côte sud de l'Angleterre. 
Embarquement à Ouistreham à bord du Normandie de la 
Brittany ferries pour franchir le Channel. Au petit matin, le 
temps est frisquet mais superbe pour parcourir la ville à 
vélo, prendre un encas vers 10 heures, repérer la plage 
naturiste de Portsmouth et rejoindre le point de départ 
de la cyclo nue. 
Début d’après-midi, 60, puis 80 cyclistes (hommes et 
femmes) sont au départ pour deux heures de randonnée 
à vélo à travers la ville. Les tenues ne sont pas uniformes 
mais de rigueur : nus, déguisés ou peints de slogans éco-
logiques. 
Tout au long du parcours, adoubés, applaudis, klaxonnés, 
félicités, encouragés, par des centaines et des centaines 
de spectateurs, nous avançons fièrement. Nous n’avions 
jamais constaté autant de promptitude à "dégainer" : qui 
un appareil photo, qui une caméra ou un téléphone por-
table pour immortaliser cette caravane humaine. Notez 
que nous avons bénéficié de l’encadrement et la protec-
tion de la police locale avec une très grande gentillesse. 
De retour au petit parc, tout le monde se rhabille avec 
peine car nous sommes si bien nus. Puis retour à la petite 
plage naturiste de Portsmouth (demain menacée à cause 
d’un projet immobilier) pour profiter encore du soleil en 
toute nudité.  
Cette manifestation s'inscrit dans le défi que lancent cha-
que année les WNBR, les célèbres World Naked Bike 
Ride, qui se déroulent à travers le monde, sauf en France 
pour l’instant. Leurs buts : 
– Faire connaître en attirant les regards sur ce que repré-

sente la fragilité d’un corps humain piéton ou cycliste 
lors d’un accrochage ou d’un accident de la circulation.  

– Faire savoir en se déplaçant nu à vélo qu’il y a des mo-
des de déplacement alternatifs plus naturels et plus 
écologiques que la classique automobile toujours trop 
polluante.  

– Faire voir que la nudité est à la fois un moyen d’expres-
sion et un comportement respectable et responsable. 

Nous garderons un super souvenir d’une merveilleuse 
journée ensoleillée dans une ambiance chaleureuse. C’est 
décidé, on refera des World Naked Bike Ride ! 
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Nus chez les Anglais 
Quatre licenciés FFN 
« cyclistent » tout nus 
dans Portsmouth 

Dominique Saillour 
Association naturiste  

et sportive de la  
Côte d'Émeraude 
Jacques Luneau 

Association des  
randonneurs  

naturistes bretons 

Le but est de montrer un certain mécontentement de l’envahisse-
ment de l’automobile, la dépendance à l'égard du pétrole, et de 
proposer un modèle de ville où l'on redonne aux piétons, et aux 
moyens de transport moins polluants, leur place dans les rues 
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Les propriétaires du petit centre naturiste La Combe de 
Ferrière, situé au cœur des Cévennes, s’engagent à 
traduire « le respect pour la nature », un des piliers du 
naturisme, d'une manière très concrète : l’économie 
d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables sont 
des éléments clef de leur gestion. Ils ont déjà installé 
57 m² de panneaux photovoltaïques sur leur bâtiment 
principal, 32,5 m² de panneaux solaires thermiques pour 
le chauffage des locaux et la production d’eau chaude 
et une chaudière à bois déchiqueté pour le chauffage 
du bâtiment principal avec les 3 studios pour accueillir 
des hôtes en toute saison. 
La rénovation du local sanitaire leur a permis d’aller 
encore plus loin : toute l’eau chaude sanitaire du cam-
ping est 100% produite avec des énergies renouvela-
bles. Les panneaux solaires thermiques préchauffent 
l’eau et la chaudière à bois déchiqueté assure l’appoint.  
L’organisme “La Clef verte” a félicité le centre pour sa 
démarche : « En effet, votre engagement, vos projets 
vont tous dans le sens d’une réduction de l’impact de 
votre activité sur l’environnement avec une réelle dyna-
mique de progrès », dit le jury. « Vous constituez un 
véritable exemple à suivre pour la profession. » 
Autre originalité : les plans de travail, les lavabos et les 
douches sont installés à des hauteurs différentes pour 
être le mieux adaptés aux hôtes de toutes tailles que 
reçoit le centre. L’effet esthétique est très réussi et les 
hôtes sont très contents, car ils peuvent laver leur vais-

100% de l’eau chaude sanitaire du camping est produite avec des éner-
gies renouvelables 

Lavabos et éviers à des hauteurs différentes ! Un plus pour facili-
ter les corvées de vaisselle. Il suffisait d’y penser 

La Combe de Ferrière 
La modernité  
jumelée au respect  
de l’environnement 

Lisa Leyten 
La Combe de Ferrière 

selle sans se casser le dos ou sans se hisser sur la pointe 
des pieds. « Nous en sommes très contents. C’est plus 
ergonomique et plus accueillant » commentent Jur 
Jacobs et Lisa Leyten, les deux propriétaires. 
En plus, avec son toit "végétalisé", l’intégration dans 
l’environnement verdoyant est très réussie. 
Les propriétaires offrent encore cette année le joli fasci-
cule édité dans le cadre de leur vingtième anniversaire. 
Ce livret est très informatif en ce qui concerne l’histoire 
du centre et contient beaucoup de photos. En plus, 
vous y trouverez quelques recettes de leur cuisine bien 
aimée. Une visite au centre vous permettra également 
de profiter de la diversité des paysages des Cévennes, 
reconnus en 2012 par l’Unesco comme appartenant au 
Patrimoine mondial de l’humanité. 
Dernière nouvelle de ce petit centre de vacances : une 
remise de 75 € par semaine est offerte pour la location 
d’un de leurs deux gîtes spacieux (4 à 6 personnes, 60 
m²) dans la deuxième quinzaine d’août (550 € au lieu 
de 625 €). 

Contact 
Centre Naturiste La Combe de Ferrière 
Jur JACOBS et Lisa LEYTEN 
Tél. : 04 66 45 52 43 
e-mail : info@la-combe.com 
site web : www.la-combe.com 
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Que d’eau, que d’eau, que d’eau ! 
Même pas mal ! « L’un des avan-
tages du naturisme c’est qu’on 
n’a pas besoin de tendre le bras 
pour savoir s’il pleut » ! comme 
disait Jean-Loup Chiflet*. Et nul 
n’est censé ignorer que « s’il 
pleut à la Saint Bernardin, tu 
peux dire adieu à ton vin ! » Alors 
que faire et quoi penser ? Vers 
quel adage se tourner ? « Il n’y a 
plus de saisons, ma brave dame, 
c’est plus comme avant ! » 
 
Le Centre naturiste Oltra sait trop bien que la pluie 
est bonne, salvatrice et lave de surcroît les mauvaises 
pensées et les mauvaises actions. Après la pluie 
justement, une saison nouvelle pointe son nez, les 
sourires renaissent irrémédiablement sur les visages, 
les yeux enfin s’écarquillent pour mieux apprécier les 
nouveautés offertes. C’est une nouvelle avidité dans 
l’envie de vacances. Et ça, le Centre naturiste Oltra 
sait proposer des vacances authentiques dans le 
souci du respect du naturisme. 
Le respect passe aussi par celui de l’environnement. 
Là encore, le sol sait combien l’eau est un bon pré-
sage. La réserve naturelle du Bagnas n’aura jamais 
été aussi verte et accueillante pour la migration d’es-
pèces ornithologiques tant rares qu’étonnantes. 
Qu’en pense la flore de cette eau ? Elle nous répond 
de la richesse de ses couleurs. 
Et que dire pour la viticulture de notre région, celle 
qui a sculpté nos paysages, notre histoire et surtout 
"el póble de nóstrapaïs !" 
Alors oui, il a plu à la Saint Bernardin, et plus qu’il 
n’en faudrait. Mais n’oublions jamais, que si la vigne 
et la réserve naturelle nationale du Bagnas sont les 
seules à gratifier cette pluie, elles n’en restent pas 
moins les ultimes bastions et havres naturels à ce 
que la famille Oltra a de plus cher : le naturisme. 
Comment imaginer ses vacances autrement ? 
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Un instant de détente au Paralia Beach Club  
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Requiem pour la nature 

Centre Naturiste Oltra 
La nature dans  
tous ses états 

Virginie Janvier 
Centre Naturiste Oltra 

*Jean-Loup Chiflet est un écrivain et éditeur français. 
Fondateur de la maison d’édition « Mots et Cie ». 
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Le lierre grimpant est connu de 
tous. Cette plante est classée com-
me arbrisseau, ce qui pourrait sur-
prendre quand on l’imagine comme 
une liane pouvant dépasser une 
cinquantaine de mètres, s’accro-
chant aux arbres, aux rochers, aux 
murs. Mais, à bien y regarder, on 
comprend le pourquoi de cette dé-
nomination : si le plant est ancien, il 
forme un véritable tronc d’où s’é-
cartent de vraies branches. Il ap-
partient véritablement au monde 
des arbres. 
 
Le lierre grimpant vit aussi sur le sol qu’il recouvre litté-
ralement, si la situation est ombragée. On ne devra pas 
le confondre avec le lierre terrestre, glechoma hedera-
cea, qui, malgré son nom, n’appartient pas du tout à la 
même espèce puisqu’il ressemble de très près à un 
plant de menthe et, à ce titre, fait partie de la famille 
des lamiacées, alors que hedera helix appartient, lui, à 
celle des araliacées. 
Quand il entreprend de grimper contre un support, 
notre lierre s’y accroche par une multitude de cram-
pons adhésifs, non pénétrants, sauf si le support est 
particulièrement humide, comme dans le cas de certains 

murs. Dans cette dernière circonstance, il peut émettre 
des racines adventives s’infiltrant dans la terre reliant les 
pierres, dangereuses à terme si leur diamètre augmente 
beaucoup. Le long de la liane vivent les feuilles caracté-
ristiques bien connues, avec leurs cinq pointes, qui du-
reront trois ans, permettant ainsi une couverture végé-
tale permanente. Cette liane, ou ce tronc comme l’on 
voudra, monte vers la lumière du soleil, et y parvenant, 
se garnit de feuilles différentes, en un seul lobe pointu. 
C’est à ce niveau aussi qu’apparaîtront les fleurs, et 
donc les fruits. 
Les fleurs sont petites, jaunes, disposées en ombelles. 
Elles sont hermaphrodites, c'est-à-dire portant à la fois 
les organes mâles et femelles. Elles apparaissent à l’au-
tomne, sont très attirantes pour les insectes, y compris 
les abeilles qui en obtiendront un pollen, lequel donne-
ra un miel très comestible, alors que les fruits du Lierre 
sont, eux, connus pour leur toxicité. Le cycle de la flo-
raison, qui se terminera par une fructification seulement 
au printemps, rappelle, par son décalage saisonnier, 
celui du gui, viscum album, que nous avons déjà évoqué 
dans un précédent chapitre. À ce propos, une autre 
comparaison avec Viscum peut paraître judicieuse : le 
gui est un hémi-parasite, puisqu’il se nourrit de la sève 
de son arbre support, tout en synthétisant toutefois sa 
propre chlorophylle. Le lierre, quant à lui, n’est pas du 
tout un parasite : l’arbre sur lequel il s’appuie ne le 
nourrit pas, et se trouve même relativement protégé 
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C'est une plante vivace et rampante, qui devient facilement enva-
hissante 

Le lierre grimpant, aussi appelé lierre commun est une liane à 
feuilles persistantes en hiver. Il est spontané en zone tempérée 
eurasiatique de l'hémisphère nord. Il est également cultivé comme 
plante ornementale 
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Léon Kerné Hedera helix 
Il grimpe, il grimpe … pas 
forcément pour étouffer 
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par cet isolant qui le rend moins sensible aux variations 
du climat. 
Si la réputation du lierre dans le domaine de la santé se 
trouve dominée par la toxicité de ses baies pour l’hom-
me et surtout l’enfant, chez lequel elles peuvent déter-
miner une grave pathologie digestive pouvant mener à 
des complications neurologiques parfois mortelles, il 
n’en reste pas moins que cette plante trouve quelques 
applications thérapeutiques intéressantes. Citons, par 
exemple, le vieux procédé de nos campagnes pour 
traiter les verrues : tous les soirs, pansement sur la ver-
rue avec une feuille de lierre macérée dans du vinaigre 
que l’on recouvre avec un enveloppement imperméa-
ble. Ce petit traitement peut s’appliquer également aux 
cors récalcitrants. D’autres indications de l’application 
locale de la plante sont signalées pour la résolution des 
lumbagos et, surtout, de la cellulite. Reste à en vérifier la 
réelle efficacité… La teinture mère de lierre est aussi 
utilisée comme antitussif. 

L’hedera helix est une liane arborescente, dont l'ancêtre est proba-
blement d'origine tropicale. C'est une des rares lianes que l'on 
trouve en Europe Les fleurs, jaune verdâtre, portent cinq pétales. Elles sont regrou-

pées en ombelles elles-mêmes disposées en grappes terminales. La 
floraison s'étale en septembre-octobre, et la fructification s'effectue 
vers la fin de l'hiver, début du printemps 
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Le rapport avec le  
milieu médical 
La médecine homéopathique s’est, elle aussi, intéressée 
au lierre, et là, les résultats semblent plus probants. Le 
remède est préparé à partir de jeunes rameaux frais 
feuillés et fleuris, riches en substances triterpéniques 
telles que l’hédéragénine, mais aussi des composés 
polyphénoliques : rutoside, isoquercitroside, astragalosi-
de, acide caféique. Ces diverses substances nous orien-
tent vers les domaines d’action préférentiels de hedera 
helix. L’hédéragénine sera active dans les tableaux d’hy-
perthyroïdie avec hyperémotivité anxieuse, palpitations, 
ces signes s’améliorant à l’air frais, insomnie à partir de 3 
heures du matin, règles retardées. Pour cela, il faudra 
utiliser de hautes dilutions du remède, pour freiner. À 
l’inverse, en basses dilutions, hedera helix se montre 
souvent efficace dans les hypothyroïdies, quand il s’agit 
de stimuler la glande. Rutoside et acide caféique, que 
l’on retrouve dans les préparations injectables de la 
pharmacopée classique à visée anticellulitique, surtout 
pour la localisation aux genoux, expliquent l’utilisation 
homéopathique dans ce même domaine. Des recher-
ches récentes montrent encore une action du lierre 
dans certaines pathologies se traduisant par une indura-
tion tissulaire : adénomes du sein, de la prostate, fibro-
mes utérins. 
Le lierre, que nous croisons quotidiennement, n’est 
certes pas une star médicinale, mais il peut aider. Dans 
son lieu de vie habituel, il doit maintenant être blanchi 
de sa mauvaise réputation d’étouffeur d’arbres, qu’au 
contraire il protège, tout en abritant une faune d’insec-
tes nécessaire à la survie de nombreux oiseaux. Hormis 
la toxicité de ses baies, c’est donc un bon compagnon. 
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Club du Soleil Montagne  
Ski et raquettes aux Saisies 

 
Maryse Hilaire, Jean Letellier 

CS Montagne 

Nous avions décidé de voir d’autres horizons en 2013, et 
avons opté pour un séjour en Savoie où nous étions hébergés 
au refuge du Lachat (entre Crest-Voland et Les Saisies).  
Comme chaque année, il y avait le groupe Ski (mené par Luc), 
le groupe Raquettes (mené par Charlie) et bien évidemment 
notre journée Raquettes où nous nous retrouvons tous. Selon 
les jours, nous étions de 9 à 12 participants.  
Cette année, nous avons profité de la connaissance du terrain 
de Luc, qui passe six mois par an dans la région depuis plu-
sieurs années. 
Le temps, s’il n’a pas été très beau, n’a pas été non plus trop 
mauvais ; nous avons compté deux jours de très beau, trois 
jours de gris et un jour de mauvais temps. Trempés, nous 
étions trempés ce jour là, mais heureux d’avoir réussi notre 
défi du début de semaine : faire la piste noire de Raphaël 
Poiret, longue de 22 km. 
Les soirées étaient partagées entre le tarot, la belote, la lectu-
re. 
Ce fut une très bonne semaine, dans une ambiance détendue, 
avec des participants sympas, tout simplement, une ambiance 
naturiste. 
Dès cet automne vous pourrez prendre connaissance du 
programme 2014 en nous contactant : 
– par mail : clusolmont38@hotmail.com 
– par téléphone : 06 84 13 62 48  
– ou par courrier : Club du soleil Montagne 

56, rue des Saules - 49530 Liré 
Nos activités d’août et septembre affichent « complet » depuis 
quelques jours. Ce qui laisse à penser que l’on n’est pas si mal 
dorloté au CS Montagne. 
Mais il nous faut déjà penser à 2014 ; devant l’engouement de 
plus en plus intense observé pour la pratique du plein air, c’est 
10 à 12 mois à l’avance qu’il faut prévoir le logement pour 15 
à 20 personnes. 
Nous aurons, comme chaque année, une semaine « blanche » 
à la montagne (ski de fond et/ou rando raquettes), une semai-
ne en montagne pour marcheur confirmé (comme la vallée 
des Merveilles, tour du Mercantour, etc.) avec ses affaires de la 
semaine dans le sac à dos. Et enfin, courant septembre, une 
semaine pour nos amis seniors comprenant quelques heures 
de marche par jour, avec un faible dénivelé, agrémentée de 
visites du patrimoine et culturel local. 
Ces activités sont avant tout des rencontres entre naturistes, 
issus de clubs différents répartis sur tout le territoire national 
et parfois hors frontière.  
Rassemblements de convivialité avec cette amitié qui nous est 
chère, tel que le concevait notre fondateur et modèle : Albert 
Lecocq. 

Les dates à retenir 
En ce qui concerne les mois à venir :  
– août : randonnée « crêtes du Jura »  
– septembre : « Roc nantais » en Aveyron  
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Le groupe des fondeurs prend la pose le temps d’une photo 

Le groupe de raquetteurs aux Saisies. Station familiale située à 1650 m 
d’altitude, à quelques kilomètres d’Albertville 

Notre groupe de marcheurs par une belle journée ensoleillée 

Vie des clubs 
Dans les régions 
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Club du soleil Bordeaux Côte d’Argent 
Journée nettoyage 
de la plage à Monta 

 
Jean-Claude Antoine 

CS Bordeaux Côte d’Argent 

Cette 18e édition des Initiatives Océanes organisée par la 
Surfrider foundation fut une nouvelle fois l’occasion de 
constater que les naturistes se mobilisent pour la défense 
de l’environnement. 
En effet, un après-midi, de 14 à 17 heures, ce ne sont pas 
moins de 50 personnes (de 3 à 83 ans) dont 6 enfants 
qui ont participé au nettoyage de la plage 1. À l’initiative 
de la région Naturisme Aquitaine, cette activité a été 
orchestrée par notre association, le Club du soleil Bor-
deaux Côte d’Argent, en collaboration avec le CHM de 
Montalivet. 
Après les conseils de ramassage (sur les différents dé-
chets, le respect de la dune), nous faisons un rappel des 
consignes de sécurité, avec distribution de gants et sacs 
poubelles. Chacun part collecter les déchets divers et 
variés que nous retrouvons sur notre littoral. L’accent 
était mis cette année sur l’importance de l’empreinte 
plastique, ce que nous avons constaté. Ils représentent 
75 % des déchets de notre collecte, le verre 5 %, puis les 
matériaux issus de l’activité de pêche, ou encore du 
polystyrène. 345 média-filtrants (ce sont les nouveaux 
polluants répertoriés depuis quelques années), ont égale-
ment été collectés. 

Six containers de déchets ramassés 
Cette mobilisation a permis de remplir presque six gros 
containers. Tous ces déchets étaient triés sur place au fur 
et à mesure. Une petite collation était ensuite offerte 
pour remercier tous les participants. Le rendez-vous est 
pris pour 2014, où nous serons encore plus nombreux. 
Merci à tous et notamment au CHM de Montalivet qui 
met à notre disposition les infrastructures nécessaires 
pour un nettoyage réussi. 
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Voici le type 
de détritus 
que notre 

groupe a pu 
ramasser en 

une après-
midi 

Comme pour nos déchets de 
tous les jours, le tri est fait Notre groupe après une bonne après-midi d’action de protection de notre environnement 

Média-filtrants :  utilisés dans les stations d’épuration, ce sont des supports 
destinés à favoriser le développement des bactéries qui assurent l’une des 
étapes du traitement de l’eau. Lorsqu’il y a un débordement, ils partent par 
milliers dans nos fleuves et finissent dans la mer 



vi
e 

de
s 

cl
ub

s 

naturellement nu 

19, juin 2013 38 

Naturistes sarthois 
Les Naturistes s’exposent 

 
Christian Blot 

Naturistes Sarthois 

Au salon Respire la vie du printemps dernier, les Naturistes sarthois 
sont présents pour la première fois. Nous avions demandé en octobre 
dernier à participer à cet événement, mais l’organisateur ne nous avait 
pas répondu. 
Moins de trois semaines avant l’ouverture de la manifestation 2013, un 
courrier nous signale qu’une place est possible au Parc des Expositions 
du Mans comme exposant. Aussitôt cette information connue, je 
contacte les membres du conseil d’administration pour leur accord. Il 
nous reste moins de deux semaines pour confirmer notre présence et 
préparer notre stand. La Fédération française de naturisme est contac-
tée pour nous fournir de la documentation sur le naturisme et son 
action. Avec les éléments rassemblés sur notre histoire et nos actions, 
nous réussissons à faire un montage qui sera exposé. Il faut aussi trou-
ver les personnes qui tiendront le stand.  

Quel accueil allons-nous avoir ? 
Le premier matin du salon, Micheline et moi sommes en grande forme 
pour l’ouverture au public. Comment les visiteurs vont-ils percevoir 
notre présence ? Cela nous tourmentait un peu et nous avons eu tort. 
Sur ces trois jours, nous avons pu nous faire connaître, nous nous 
sommes aperçus que peu de personnes savaient qu’un club existait 
encore sur la Sarthe. Nos discussions avec les visiteurs sont très ins-
tructives et nous font voir qu’il y a encore beaucoup de tabous à faire 
tomber sur le naturisme. Une journaliste d’Ouest-France vient nous voir 
le samedi à notre stand et nous consacre un article dans l’édition du 
lendemain. Je dois reconnaître qu’il respecte bien l’esprit de l’entretien 
que nous avons eu (presque une heure et demie). Dimanche soir, 
nous replions le stand, satisfaits de nos contacts et des trois jours 
passés à ce salon, en espérant y revenir l’année prochaine. 
Nous sommes satisfaits d’avoir participé et des contacts que nous 
avons eus avec les visiteurs. Ils nous ont fait oublier, au cours des diver-
ses discussions, les préjugés pouvant exister sur la nudité. Nous remer-
cions aussi la fédération de nous avoir fourni rapidement de la docu-
mentation pour nous aider à expliquer notre démarche. 
Rendez-vous l’année prochaine, si tout va bien. 
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Pendant trois jours, le salon Respire la vie regroupe des acteurs 
du tourisme vert et solidaire, des artisans orientés sur le bien-
être de la personne, des professionnels de l’habitat sain mais 
aussi des producteurs et agriculteurs bio 

Mise en place du stand pour la première participation des 
Naturistes sarthois au salon Respire la vie du Mans 
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Club du Soleil Nature 
Débarquement en 
Normandie pour 
l'assemblée générale 

 
Jean-Pierre Juge 

CS Nature 

Comme tous les ans au printemps, le Club du soleil 
Nature tient son assemblée générale. Cette année le 
printemps n'était pas au rendez-vous, mais comme 
on le dit en pareil circonstance : "le soleil était dans 
les cœurs". C'est sur le terrain de Nature et soleil de 
Normandie, près de Caen, que nous avons été cha-
leureusement accueillis par les dirigeants et adhé-
rents du club. 
Le samedi matin nous partons en forêt, à pied du 
terrain ; mais après l'épisode neigeux de la semaine 
précédente, les chemins étaient largement boueux et 
la progression était difficile. 
L’après-midi a été consacré à notre assemblée géné-
rale. Celle-ci a débuté par une minute de recueille-
ment en mémoire de notre ami et vice-président, 
Claude, disparu brutalement la veille, et nos pensées 
allaient aussi à Armelle et à sa famille. 
Puis les travaux de l'assemblée générale commencè-
rent avec les divers rapports et les votes qui suivi-
rent. Un débat s'engagea ensuite sur le maintien du 
nombre de sorties dans l'année ; après une franche 
discussion, un vote permis de décider de conserver 
la formule actuelle. 
Pour le repas en commun du soir il nous fut proposé 
une entrée typiquement normande à base de pom-
me, d'andouille et de sauce au camembert, particu-
lièrement délicieuse. 
Le dimanche matin, nous partons découvrir le vieux 
Caen et ses monuments ; Caen était situé dans le 
secteur britannique lors du débarquement ; les Alle-
mands s'y retranchèrent, les combats et bombarde-
ments firent rage pendant plus d'un mois puisque 
cette ville fut libérée le 9 juillet 1944. 
L’après-midi, malgré un temps brumeux et un vent 
frais, notre guide pour cette sortie, Jean-Pierre, très 
au point dans l'histoire du Jour J, nous emmena à 
Bénouville sur le site de Pegassus bridge, le pont sur 
l'Orne dont il est question dans Le jour le plus long. 
Ce pont a été pris par les troupes britanniques ame-
nées par 3 planeurs et qu'ils ont tenu jusqu'à l'arri-
vée des commandos de Lord Lovat débarqués sur 
les plages. 
Ensuite, visite du site des batteries de Méréville où 
l'on a pu admirer un Dakota, avion utilisé pour le 
largage de parachutistes ou le remorquage de pla-
neurs. Nous ne pouvions pas finir cette sortie sans 
aller voir la mer, ce qui fut fait à Ouistreham. Le 
week-end se termine que déjà nous pensons au 
prochain, celui de l'Ascension à Creuse Nature. 
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Promenade en forêt avant notre assemblée générale 
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Après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne baptise cet avion 
(jusqu’alors appelé Douglas C-47) Dakota . Son rôle principal était de transporter 
du matériel militaire, mais il est devenu un avion d’entrainement et par la suite un 
avion de parachutage 
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Notre assemblée générale annuelle est toujours l’occasion de se retrouver une fois 
de plus dans l’année 
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Vivre à Vénus 
Opération nature 
propre 

 
Yves Leclerc 
Vivre à Vénus 

Vivre à Vénus, l'une des 7 associations des 
villages naturistes de Leucate, a organisé le 
dimanche 5 mai 2013 sa 5e opération 
Nature propre. 
Cette opération consiste à collecter les 
déchets et débris divers que le vent, et pas 
seulement lui, accumule chaque année sur 
les talus et terrains et au bord de la voirie 
des villages naturistes de Leucate. 
Cette année, c'est la rue Albert Lecocq, la 
rue de la Nature et le terrain public situé au 
bord du plan d'eau portuaire qui ont béné-
ficié de cette opération de nettoyage. 
L'opération a aussi concerné la piste cycla-
ble longeant le périmètre naturiste. Même si 
elle ne fait pas partie des villages naturistes, 
cette piste cyclable concourt, lorsqu'elle est 
débarrassée de ses déchets, au sentiment 
des usagers "textiles" que "c'est plus propre 
chez les naturistes" ! 
Une vingtaine de bénévoles a œuvré de 
10 h à 13 h pour récolter plus de 250 kg de 
déchets divers : bouteilles en verre et en 
plastique, sacs plastiques, papiers, déchets 
de chantiers, bidons, débris de bâches... 
La diversité des déchets ramassés montre 
que le périmètre, à l'abri des regards, est 
parfois utilisé comme "dépotoir" par des 
artisans du BTP peu scrupuleux, des prome-
neurs pédestres ou cyclistes pour qui il 
semble difficile de repartir avec les quelques 
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Une partie des participants de l'opération Nature Propre entourant le Maire adjoint de 
Leucate Philippe Deslot (T-shirt blanc) et Yves Leclerc (T-shirt noir), président de Vivre à 
Vénus, association organisatrice de cette opération 

grammes d'une bouteille vide. Quant aux déchets de chantiers, ils sont sournoise-
ment déposés là pour éviter d'aller en fin de chantier jusqu'à une déchetterie : on 
facture au client le nettoyage du chantier mais on évite la déchetterie pour ne pas 
payer ! 
La municipalité de Leucate s'était impliquée aux côtés des bénévoles de l'opéra-
tion : Philippe Deslot, adjoint au maire de Leucate et élu référent des villages 
naturistes, a été présent tout au long de l'opération et a participé très activement 
au ramassage. Le service Environnement avait doté les participants de matériel de 
ramassage et ce sont les services techniques municipaux qui ont procédé le len-
demain à l'enlèvement des sacs-poubelles bien remplis. 
L'un des participants de cette opération Nature propre faisait remarquer au cours 
du pot de remerciement que ce nettoyage bénévole conforte certainement ceux 
qui souillent la nature de ne pas changer leur mode de fonctionnement puisque 
d'autres, plus respectueux, font le nettoyage à leur place ! 
Mais ce n'est pas parce qu'un fléau perdure qu'il ne faut pas le combattre : par 
des opérations Nature propre d'une part et par une éducation citoyenne sans 
cesse répétée d'autre part. 

La récolte ! 

Yves Leclerc 
discute avec 
la presse (Le 

Midi Libre) 
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Association des randonneurs  
naturistes de Bretagne 
L’ARNB fait salon en Bretagne 

 
Jacques Luneau 

Dominique Rigalleau 
ARNB 

L’objectif de la présence de l’ARNB à ce salon est de faire 
connaître la rando-nat à tous les randonneurs mais aussi 
promouvoir le naturisme en Bretagne et au-delà.  
L’ARNB est l’Association des randonneurs naturistes de 
Bretagne, association loi de 1901 crée en août 2010. 
Pourquoi l’ARNB ?  
L’initiative de s’associer pour randonner nu en Bretagne 
revient à Dominique et quelques amis naturistes qui depuis 
2007 repèrent de nouvelles randonnées qui peuvent être 
pratiquées en tenue de peau avec le minimum de rhabilla-
ge. Devant le nombre croissant d’adeptes à cette discipline 
originale, en 2009 l’ARNB se structure en association.  
En 2012, l’ARNB c’est 26 adhérents, 121 participations aux 
8 rando-nats de l’année pratiquées par 45 randonneurs sur 
l’un des 29 sentiers bretons repérés et où la nudité est 
possible. Il n’y a pas d’obligation d’adhérer à l’ARNB avant 
d’avoir pratiqué 2 rando-nats pour se faire une idée de nos 
pratiques. 
Il y a 3 ans notre association est autorisée à poser quelques 
affiches aux quatre coins de ce jeune salon breton de la 
randonnée à Saint-Erblon à quelques foulées de Rennes en 
Ille-et-Vilaine. Un bon contact avec les organisateurs fait 
que deux ans plus tard, nous obtenons un petit stand (à 
titre gracieux) pour expliquer qu’il existe aussi une associa-
tion de marcheurs qui randonnent en Bretagne dans le plus 
simple appareil, dans le respect d’autrui. 
Pour la 4e édition des Randofolies, en 2013, le stand est 
décoré de nombreux agrandissements de photos de ran-
do-nats, de la grande banderole du club et de celle de la 
Fédération française de naturisme à laquelle nous sommes 
désormais affiliés. 
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Durant trois jours, nous avons pu expliquer à de nombreuses personnes 
les bienfaits de la pratique du naturisme 

Les nombreux reportages télévisés sur la rando-nat et l’interview 
de Philoux, vice-président de l’association, par France Bleue Ar-
morique ont contribués à drainer plus de 200 visiteurs curieux, 
étonnés ou directement intéressés à s’arrêter sur notre stand. 
Les visiteurs ont emporté notre plaquette, laquelle explique le 
fonctionnement respectueux de l’organisation des rando-nats qui 
s’effectuent un jour de semaine (très souvent le lundi) sur des 
circuits préalablement repérés, avec toujours à portée de main de 
chacun, un paréo ou un "short rapide" pour se couvrir en cas de 
rencontre inopinée.  
De nombreuses autres documentations naturistes collectées 
auprès du Comité régional de Bretagne, de la FFN et bien sûr des 
revues Naturisme Naturellement Nu, du Club du Soleil de REN-
NES et de l’APNEL, ont été mises à disposition des visiteurs. 
L’analyse de notre présence lors des salons est très positive. Ces 
salons sont d’immanquables opportunités pour faire connaître, 
présenter, promouvoir et crédibiliser la rando-nat et le naturisme 
en général.  
Devant le succès rencontré, nous encourageons vivement les 
structures naturistes à participer à ces types de manifestations. 
Les membres de l’ARNB sont déjà prêts pour les Randofolies 
2014. 
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CS Troyes 
Le terrain de camping 
sous les eaux 

 
Armand Jamier 

Secrétaire Général FFN 
Floriane Navas 

Coordinatrice  
publications FFN 

Stop ! Ça déborde dans le département de l’Aube (à 12 km de 
la ville de Troyes), en région Champagne-Ardenne, la Seine 
sort de son lit en grandes pompes. En effet, le terrain de cam-
ping de 4,50 hectares du club du soleil de Troyes, situé à quel-
ques mètres de la Seine, avec 62 emplacements, chalet et les 
deux caravanes de location, se retrouve sous les eaux en mai. 
Cette situation est due au niveau maximal atteint par le lac de 
la forêt d’Orient (réservoir permettant de réguler les crues de 
l’Aube et de la Seine). 
Dérèglement climatique, ou simple caprice ? 
Malgré les 14 kilomètres de digues qui contiennent la Seine, à 
Troyes, le terrain de camping a perdu de sa sérénité, comme 
en témoignent les photos et le président, Éric Erassoff : 
« Le club du soleil de Troyes a subi la crue de la seine. Au plus 
haut, un mètre d’eau dans le terrain. Les 30 caravanes et tou-
tes les infrastructures se trouvent avec au moins 50 cm d’eau à 
l‘intérieur. Les dégâts sont très importants et le 50ème anniver-
saire du jumelage avec Orplid de Darmstadt (club naturiste 
allemand) à la Pentecôte est annulé. L’ouverture du camping 
pour la saison estivale est difficile à imaginer avant plusieurs 
semaines (alors qu’elle est initialement prévue le 1er mai de 
chaque année) ». Le conseil régional Champagne-Ardenne de 
la FFN, par son président, Dominique Dufour a lancé un appel 
à la solidarité aux bonnes âmes de la région pour prêter main 
forte. 
La nature, seule souveraine dans cette situation, est-elle abusée 
ou abimée ? L’avis des experts peut-il nous éclairer ? Difficile 
de toute façon, dans ces conditions, d’imaginer une saison 
estivale sereinement. 
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Quelques 
volontaires 
rapidement 

présents pour 
dégager l’entrée 

du terrain de 
camping 

Aucune des 
infrastructures 
n’est épargnée 
par la montée 
des eaux 

L’entrée du 
camping, 
habituellement 
plus calme 
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Elan Naturiste de la  
Côte d’Opale et se sa Région 
La douche solaire de  
l’ENCOR 

 
Jacques Lacroix 

ENCOR 

L’histoire de notre douche commence en 2008, avec 
l’arrivée à l’ENCOR de Marc et Isabelle. Marc veut 
marquer son arrivée dans l’association et nous cons-
truit une douche (voir article paru dans NNN n° 7). 
Cette douche, alimentée par l’eau de pluie récupérée 
et filtrée, convenait aux plus téméraires au retour du 
bain de mer, mais était boudée par les plus frileux. 
Comme nous n’avons pas d’électricité sur le terrain 
pour chauffer l’eau, il faut se tourner vers un chauffage 
solaire.  
L’étude pour la réalisation de ce chauffage est confiée 
à Pierre, notre plombier : chacun apporte ses idées, et 
les recherches sur internet vont bon train. Un devis est 
fait. Même si la main d’œuvre est gratuite, le coût des 
matériaux nous fait réfléchir un peu. Notre budget ne 
nous permet pas de financer cette dépense. Si nous 
nous adressions à la commission Planète de la FFN ? 
Après tout, nous remplissons par notre projet les 
critères pour obtenir une aide. 
Daniel, notre Responsable des REEE (Relations avec 
les Entités Extérieures Éloignées) prépare le dossier 
qui est transmis à la FFN. Une fois l’aide obtenue 
rapidement, Pierre se met au travail dès janvier.  
À l’ouverture de notre terrain, tout est prêt : le bidon 
du haut, le bidon du bas, les tuyaux qui se croisent. 
Cela semble compliqué pour les novices, mais Pierre 
nous explique que pour le chauffage central la circula-
tion naturelle par thermosiphon existait bien avant les 
pompes de circulation qui nécessitent de l’électricité. 
C’est bon, cela fonctionne, mais ce serait mieux EN-
COR si le panneau solaire pouvait pivoter face au 
soleil. Alors, le projet est confié à Francis (notre brico-
leur astucieux) : il faut couper, ressouder, repercer le 
support du cadre solaire. La solution est trouvée, un 
disque métallique percé à divers endroits, soudé sur 
l’axe, permet de modifier l’orientation du panneau. Et 
le tout, pour faire propre se terminera par la peinture 
que je réaliserai pour clore ce projet associatif. Il est 
évident que le pivotement du panneau se fera manuel-
lement par les adhérents utilisateurs, tout comme le 
complément du bidon supérieur à l’aide d’une petite 
pompe de caravane alimentée par une batterie. 
Le résultat est probant car, par une belle journée 
ensoleillée, Daniel a relevé une température de 39°C. 
Heureusement, nous avions prévu un robinet mitigeur. 
Pourvu que les frileux ne restent pas trop longtemps 
sous la douche car l’eau de pluie n’est pas inépuisable. 
Pour 2013, il est prévu d’envelopper le bidon d’eau 
chaude d’un isolant en vue d’empêcher le refroidisse-
ment de l’eau durant la nuit. 
Pour toutes informations "techniques" : 
dandencor@9online.fr 

Innovation... précautions ! 
Avant de vous lancer dans la mise en place d’une douche solaire, 
assurez-vous de la réglementation en vigueur. Vous pouvez contac-
ter votre ARS (Agence Régionale de Santé, anciennement 
DDASS). 
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Le panneau solaire est installé et relié à la douche 

Le système de pivotement du panneau solaire pour suivre la course du soleil est 
finalisé 



19, juin 2013 45 
naturellement nu 



naturellement nu 

19, juin 2013 46 



19, juin 2013 47 
naturellement nu 



na
tu

re
 e

t 
en

vi
ro

nn
em

en
t 

naturellement nu 
48 19, juin 2013 

La vie sous  
les pierres 

Jacques Trouy 
CS Nancy 
CS Nature 

C'est un monde auquel on 
ne pense pas. On se pro-
mène en pleine nature sans 
se douter qu'à nos pieds, 
vivent des créatures que 
l'on importune dans leur 
environnement.  
C'est quelques exemples (il 
a bien fallu faire un choix !) 
de ce petit peuple du ras 
du sol que je vous invite à 
observer aujourd 'hui.  

Dans les  
milieux 
frais et  
humides 
Commençons par un petit 
crustacé terrestre qui n'ap-
précie ni la sécheresse, ni la 
lumière: je veux parler du 
cloporte. Pour le découvrir, 
il suffit souvent de soulever 
simplement une pierre dans 
un endroit humide . Dès qu 
'il est dérangé, le cloporte 
se met en boule pour se 
protéger. Il est vrai que ses 
prédateurs, crapauds et oi-
seaux insectivores, sont 
prêts à n'en faire qu'une 
bouchée.  
Dans leur biotope caché, 
les cloportes se nourrissent 
de feuilles, de champignons 
et de matières végétales en 
décomposition.  

Les cloportes appartien-
nent à l'embranchement 
d e s  a r t h r o p o d e s , 
(animaux aux pattes arti-
culées) qui comprend les 
crustacés, les arachnides, 
(araignées), les insectes et 
les myriapodes. Ces der-
niers, plus connus sous le 
nom de mille-pattes, vi-
vent dans le même milieu 
de vie que les cloportes. 
Ainsi en est-il des lithobies 
et des géophiles qui ai-
ment l'obscurité et l'humi-
dité et ont un régime car-
nivore (araignées, clopor-
tes, vers de terre et insec-
tes coléoptères qu'ils 
tuent grâce à une paire de 
crochets à venin.  

Cloportes 

Les segments du corps de la 
lithobie à pinces sont bien visibles 
avec une alternance de segments 
courts et de segments longs. Les 
crochets à venin (forcipules) 
dépassent de la tête (vignette) 

Chez les géophiles, les pattes sont 
très courtes et très nombreuses 

(plus de 39 paires). Les premières 
pattes sont des forcipules en 

forme de crochets munis d'une 
glande à venin 
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Pour ce qui est des insec-
tes, le plus courant est le 
forficule, encore appelé 
"perce-oreilles". Impres-
sionnant mais inoffensif, il 
n'a jamais percé une 
oreille et porte bien mal 
son nom. Il n'est actif que 
la nuit, recherchant du-
rant le jour les fissures et 
fentes étroites, sombres 
et humides. Pourtant, il 
n'est pas rare dans la 
journée de le voir se re-
posant au creux d'une 
fleur.  

Dans les milieux  
mi-secs mi-humides 
Un des plus beaux insectes qui fréquente ces milieux 
est le carabe doré. C'est un animal des futaies de hê-
tres qui chasse pour se nourrir de chenilles, d'escar-
gots et de vers de terre. Lorsqu'il chasse, il dépose 
dans la blessure de sa proie une goutte d'un liquide 
qui en détruit les muscles et facilite la mastication ef-
fectuée par les mandibules.  
La couleur dorée de ses ailes dures peut varier et 
semble dépendre de l'ensoleillement et de l'humidité 
de l'air. Ces ailes dures appelées élytres dissimulent 
d'autres ailes plus fines, mais qui ne permettent pas à 
l'insecte de voler.  
Autre insecte fréquentant le même habitat : le staphy-
lin odorant. Comme le carabe doré, il s'agit également 
d'un coléoptère. Son corps assez lourd le rend inapte 
au vol, aussi reste-t-il pratiquement toujours sur le sol. 
Bien équipé pour se défendre, il possède des mandi-
bules imposantes qu'il écarte largement tout en incur-
vant son abdomen vers l'avant, ce qui impressionne 
l'adversaire. De plus, il sécrète une odeur âcre, ce qui 
lui a valu son nom de "staphylin odorant". 
Le staphylin apprécie les déchets en putréfaction dont 
il apprécie la chaleur dégagée. C'est durant la nuit qu'il 
part en chasse à la recherche de ses proies : araignées, 
chenilles, cloportes, mille-pattes, vers, etc. Mais il est 
lui-même victime des musaraignes, des hérissons, des 
blaireaux, des renards et de nombreux oiseaux.  

Face à un tel déploiement de force associé à une odeur nausé-
abonde, les musaraignes et autres prédateurs du staphylin odorant 
doivent avoir l'estomac bien accroché... 

Carabe doré 

Bien que les perce-oreilles 
soient des insectes surtout 

nocturnes, on les voit parfois se 
reposant sur des fleurs pendant 

la journée 
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Lézard des souches 

Crapaud alyte  
accoucheur Lézard des murailles 

Le grillon des champs s'observe le plus souvent à l'entrée de son terrier. Les ailes ne sont pas 
entièrement formées chez le jeune (adulte en vignette) 

Vipère aspic 

Je terminerai cet inventaire 
(incomplet) de la petite faune des 
pierres par le grillon des champs.  
Insecte facilement repérable par 
son chant, il symbolise peut-être 
le printemps davantage que l'hi-
rondelle. C'est le mâle qui, en 
frottant ses élytres l'un contre 
l'autre, émet cette stridulation 
pour attirer une femelle en l'invi-
tant à l'accouplement. Cette der-
nière l'entend grâce à ses tympans 
situés sur ses pattes antérieures.  
Mais si ce grillon est relativement 
facile à localiser par son chant, il 
est bien plus difficile de le décou-
vrir. Un simple bruit de feuille sè-
che, une ombre sournoise, un 
faux pas rendent l'insecte méfiant 
et, aussitôt il se tait. Il devient 
alors presque impossible de dé-
couvrir l'entrée de sa galerie.  

Manger ou être mangé 
Tout ce petit monde qui vit au ras du sol chasse pour 
se nourrir, mais il est à son tour recherché par certains 
prédateurs tels que le lézard des souches et des murail-
les, la vipére aspic, le crapaud alyte accoucheur et le 
campagnol agreste. 
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Sources 
Ce texte est inspiré d'un article intitulé "La vie sous les 
pierres", paru dans la revue Science  et Nature, juin 1997. 
Les illustrations proviennent des ouvrages et revues sui-
vants : 
– les cloportes : La vie paisible auprès des arbres (Atlas, 

2002) 
– la lithobie, le géophile et le grillon : "Petites bêtes du 

jardin de Lorraine et d'Alsace" (Ed. Serpenoise, 2013) 
– le perce-oreilles et le staphylin odorant : "L'univers fasci-

nant des jardins" (Atlas, 2002) 
– le lézard des souches et des murailles, l'alyte accoucheur 

et la vipère aspic : "Animaux sauvages, spécial reptiles et 
amphibiens" (Ed. Science et Nature, 2e trim. 1999) 

– l'outarde canepetière : "Image et Nature", n° 50 
– l'oedicnème criard et la huppe fasciée : "Les oiseaux de 

France" (Atlas) 

Huppe fasciée (Upupa epops) 

Outarde canepetière 

Le tarier a le bec garni d'insectes :  
la période du nourrissage bat son plein ! 

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) 

Campagnol agreste 

Les oiseaux ne sont pas en reste avec le tarier des 
prés, la huppe fasciée, l'oedicnème criard , l'outarde 
canepetière et bien d'autres... 
Manger ou être mangé, telle est la grande loi de la 
Nature ! 
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Nos déchets aquatiques 
Mobilisons-nous pour 
préserver nos littoraux 

Camille Moreau 

Nous les appellerons également macro-déchets, défini 
par l’accord de Ramoge comme « un déchet issu de 
l'activité humaine, flottant en surface ou immergé, trans-
porté par les courants marins ou par les fleuves jusqu'au 
littoral et se déposant sur les plages ». 
Ils proviennent du laisser-aller de chacun dans les lieux 
publics, des diverses activités maritimes, industrielles et 
agricoles. 
Peu importe leur provenance (la rue, les égouts, les 
ports), ils s’accumuleront dans un même lieu : sur le 
littoral, en mer, dans les estuaires et embouchures de 
nos rivières. 
D’après l’ONU, 70% du plastique en mer coulera dans 
les bas fonds. 

Les naturistes en action 
Au printemps dernier, un matin à 9h30, le départ était donné pour le second nettoyage de la plage d'Euronat, en 
collaboration avec la Surfrider foundation, Initiatives océanes. 
Rendez-vous était donné à la plage centrale, où des membres de l'ANESO ont été rejoints par quelques vacan-
ciers. Deux secteurs ont été déterminés, et l'ANESO a démarré son nettoyage depuis la plage Nord. Le temps 
était magnifique, et bientôt nous nous sommes tous retrouvés "en tenue de naturiste". 
Le ramassage s'est terminé vers 11h. 
Ensuite, tous les participants se sont retrouvés chez le président de l'ANESO, autour d'un apéritif et d'un repas 
"auberge espagnole".  

Deuxième action nettoyage de la plage à Euronat 

A
ne

so
 

Le programme des Nations Unies pour l’environnement 
affirme que 80 % des déchets retrouvés sur nos plages 
sont d’origine humaine. 
Avec nos macro-déchets, nous venons perturber l’éco-
système des littoraux et mettre en péril certaines espè-
ces. 
C’est pourquoi, les clubs naturistes sont de plus en plus 
nombreux à prendre soin des rivages (comme vous 
pouvez le lire régulièrement dans les pages "clubs" de 
notre revue), en organisant ou collaborant à des jour-
nées de nettoyage de plage, comme l’Association natu-
riste d'Euronat et du Sud-Ouest (ANESO) (voir enca-
dré) ou encore Camargue Soleil. 



19, juin 2013 53 
naturellement nu 



na
tu

re
 e

t 
en

vi
ro

nn
em

en
t 

naturellement nu 
54 19, juin 2013 

les fiches de la commission 
nature environnement 

23 

À la maison : un jardin aromatique 
en quelques pots, à moindre coût 

Simple et peu 
onéreux, voici 
un exemple 
de votre petit 
jardin aro-
matique. 
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Camille Moreau 

Vous disposez d’un petit peu de 
temps et d’une petite place sur un 
balcon, une terrasse, ou dans un 
coin du jardin : voici comment  
vous pourrez créer votre jardin  
aromatique. 
 
Il vous faudra 
Trois pots de fleurs (en terre de préférence) de 
diamètres différents. 
Du terreau. 
Quelques billes d’argile ou de gravier. 
De la marjolaine, du persil, de la sauge, de la cibou-
lette, du thym, du romarin. 
Préparation 
Prenez le plus grand des trois pots. Dans le fond 
verser les billes d’argile ou le gravier, pour le draina-
ge lors de l’arrosage. 
Remplissage 
Remplissez ce grand pot de terreau, au trois quarts. 

Montage 
Prendre le deuxième pot (celui de taille moyen-
ne), l’insérer dans le premier, en le calant bien 
(soit de trois quarts ou de moitié), y ajouter le 
terreau. 
Disposition 
Dans le premier pot (le plus grand), disposez les 
plants de marjolaine et de persil (soit tout autour 
ou seulement sur un côté). Arrosez ces premiè-
res plantations et tasser les. Si nécessaire rajou-
ter du terreau. 
Répétition 
Recommencer l’opération pour les deux pots 
suivants : dans le pot de taille moyenne, planter 
le thym, la ciboulette et la sauge puis, dans le 
troisième, votre pied de romarin. 
Vous n’avez plus qu’à l’arroser quand les plants 
montrent des signes de faiblesses. 
Et pour l’hiver seulement faites attention à ce 
que vos pots ne prennent pas le gel. 
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Profane 
Gérard Dupin 

 
La mer, immense et belle, 
Le vaste horizon à fleur de rocher  
Les vagues et la marée, 
Il fallait tout ce temps pour s’habituer. 
On a d’abord couru sur la plage mouillée, 
On gardait vêtement, 
Mais on était curieux. 
Dans la crique ils sont nus, 
Est-ce vrai ? j’y crois pas. 
Allons-y. 
Longue descente, on prend son temps,  
Il fallait observer,  
Croiser bien calmement des siècles de tabous. 
Mais oui, ils sont heureux sous le soleil, 
Les naturistes. 
On enlève le bas juste un instant. 
- Qui me regarde ?  
- Donne-moi la serviette. 
- Tu ne diras pas notre secret. 
J’ose, tu oses, nous voici nus, 
Jouant ensemble, oubliant nos soucis. 
Et le soleil nous comblait de ses caresses, 
Un tantinet de vent frivole relevait notre joie, 
Le temps s’est arrêté pour nous. 
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