
C N D P Débat public – Projet de terminal méthanier du Verdon

LE POINT DE VUE DES NATURISTES

L’ ESTUAIRE DE LA GIRONDE DOIT RESTER 
UN ESPACE NATUREL ET SAUVAGE ! 

Les Naturistes sont persuadés que l’estuaire de LA GIRONDE  ne peut pas 
être détérioré. Les deux rives ne sont pas destinées à subir des projets à fort 
caractère industriel de type Seveso 2, seuil haut. L’implantation d’un Terminal 
Méthanier au Verdon-sur-Mer serait le point de départ d’une série de zones 
industrielles, à lourde incidence chimique, détruisant les espaces aux alentours.

Aussi sommes-nous résolument arc-boutés sur deux positions claires : 
- NON au Terminal Méthanier 
- OUI à la création d’une Aire Marine Protégée = Parc Naturel Marin.
Cette alternative engloberait les 600 kilomètres carrés de l’Estuaire La Gironde 
et aussi les Pertuis Charentais, zone déjà classée Natura 2000.

Le Nord Médoc et le Pays Royannais se regardent en face, à 6 kilomètres. 
L’océan les sépare et les rapproche. L’embouchure est un joyau exceptionnel. 
Emporté par la houle et le vent dominant venant de l’Ouest, le message est passé 
entre Soulac et Royan : « On n’en veut pas ! » maintes fois scandé ! 

Les Naturistes appuient et adhèrent aux arguments formulés par : 
Une Pointe pour Tous + Fondation Nicolas Hulot + la Ville de Soulac + Les Amis de 
St-Palais-sur-Mer + les milieux de la Pêche, de la Conchyliculture + les 
professionnels de l’hébergement, en particulier l’hôtellerie de Plein Air + 
Les associations nautiques et de plaisance + la LPO : Ligue de protection des 
Oiseaux et la démonstration du  Comité Départemental du Tourisme 17. 

Grands usagers des PLAGES, proches des vagues, du sable et des forêts, les 
Naturistes veulent présenter des objections et arguments spécifiques. 
Sensibles aux préoccupations des habitants et des résidents sur 6 mois, nous 
voulons aussi insister sur ce qui attire les vacanciers sur le littoral atlantique. 
Les points majeurs qui touchent les plages (textiles et/ou naturistes) sont :

La navigation : trajet des méthaniers sur le chenal, les dangers… 
Les espaces : le paysage, l’océan, la plage, la forêt, les stations.   
- La vue ! 
Les  activités : tourisme, sports, découverte, randonnée à pied, vélo ou cheval 
Le climat : respirer l’air du large, sous un grand ciel bleu              
- L’odorat !
Photo. à Saint-Palais-sur-Mer - La Grande Côte, vers Les Combots. 
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 Débat public – Projet de terminal méthanier du Verdon 

FEDERATION FRANCAISE DE NATURISME - 

 LA NAVIGATION

En 17, pour qui demeure en Presqu’île d’Arvert et précisément à LA PALMYRE,  il est certain que la Grande 
Passe de l’Ouest, avec le « Banc de la Mauvaise »  méchamment réputé, la navigation des gros bateaux 
est un souci majeur.  

Ce chenal n’est pas droit mais… courbe et surtout proche des côtes charentaises. 
A la plage naturiste de La Lède, commune de : Les Mathes/La Palmyre – puis à la plage naturiste Les 
Combots, commune de Saint-Palais-sur-Mer, nous avons l’habitude de bien voir de trop près un navire 
arrivant : la proue, le bâbord, puis la poupe.  Ce ballet d’un bateau qui tourne, s’effectue à moins de 4 
encablures. Une encablure, c’est 200 mètres.

Un Méthanier avec 12 m. de tirant d’eau sur une passe profonde de 15 m.  par haute mer et en n’espérant 
pas trop de houle, c’est plus que risqué, même avec les pilotes du P.A.B. Les pétroliers ne passent plus dans 
cet estuaire, jusqu’à Pauillac. Ce trafic est supprimé.  Le 06 avril 1973, le pétrolier Berge-Bergesen s’échoue 
avec 96.000 tonnes de pétrole. En 1978, le pétrolier «  Port Navalo » s’échoue, sur le banc de la Mauvaise. 

Aucune navigation ne serait autorisée sur une distance d’un kilomètre autour du Méthanier. Est-il logique 
d’interrompre le trajet du BAC ou Amphidrome, entre Royan et La Pointe de Grave et autres vedettes 
d’excursion pour visiter le Phare de Cordouan,  les grottes de Régulus et les grottes de Matata à Meschers 
ou Talmont-sur-Gironde ? 

Les porte-containers et les paquebots de croisière(s) ont le même trajet : la passe !
Les pêcheurs posent leurs filets le soir et les relèvent en cours de matinée.

Les jets-skis sortent à 300 mètres et après la fin des surveillances de baignades. 
Les plaisanciers et autres voiliers ou surfeurs ont des horaires variables, selon marées. 
Les petites embarcations et canoë-kayaks des vacanciers néophytes seront perturbés. 

 LES ESPACES

Le paysage offert à la vue des habitants et des touristes est réputé magnifique. 
Un haut lieu touristique ne peut offrir 3 tours de 47 mètres de hauteur et 85 mètres  de largeur, avec une 
usine de re-gazéification et une torchère, à l’horizon.  

L’océan est plutôt fait pour accueillir l’esturgeon = rareté européenne voire mondiale. Il recèle aussi 
d’autres espèces recherchées : soles, aloses, lamproies et anguilles. L’écosystème ne peut être bouleversé 
par des dragages incessants. Les ostréiculteurs tiennent à ce lieu essentiel pour les naissains.

La plage !  Cet espace de rêve se partage, selon les saisons et les horaires. 
Les chevaux et les chiens sont interdits, en haute saison. 
Les pêcheurs à la ligne s’installent, pour la marée montante. 

Les Naturistes se conforment aux Arrêtés Municipaux d’Autorisation : limites ! 
Ils évitent de traverser en forêt et respectent les dunes fragiles. La forêt est toujours une zone d’accès 
sensible. Les risques d’incendie sont élevés.



Les responsables de Clubs de Plages sont en contact avec les Mairies et Gendarmeries.  Les stations proches 
sont capables de répercuter des informations précises. Tout au long de l’année, les Clubs Naturistes sont en 
contact  avec les Offices de Tourisme.       2   
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FEDERATION FRANCAISE DE NATURISME - 

 LES ACTIVITES 

Tourisme : Le département de la Charente-Maritime est la deuxième destination touristique française, en 
terme de nuitées.  Le littoral atlantique est désormais très recherché.  
Le poids du Pays Royannais est de 28 % par rapport à la fréquentation départementale.
La Côte Sauvage fait l’objet de recherches,  à la Mairie de La Tremblade/Ronce-les-Bains. 
Les départements 17 et 33 ont été fondateurs des espaces naturistes : dès 1933 !

En France, 2 millions de vacanciers pratiquent le Naturisme, en mi-saison et l’été 
     dont 600 000 personnes de nationalité française.

Il est raisonnable de souligner l’attrait des plages naturistes officielles. 
108 plages naturistes, dont 46 bénéficient d’un Arrêté Municipal d’autorisation.

Côté Médoc, les Villages de Vacances Naturistes internationaux sont des lieux très connus :
Euronat + CHM Montalivet + La Jenny… ( puis plus au sud : Arnaoutchot dans les Landes ) 
Sur le plan économique, cette fréquentation de Naturistes étrangers est estimée à 60 % !  
Il n’est pas acceptable de voir ces touristes renoncer à leur séjour, à cause d’une implantation industrielle, 
incompatible avec l’idée de vacances et l’envie de grands espaces océaniques.

Activités sportives : Sur le littoral, elles sont souvent orientées vers le nautisme et la pêche.
On ne compte plus les clubs et écoles de voile, de surf, de char à voile, de plaisance en général.
Activités culturelles : Les visites guidées sont multiples en raison des richesses en 17 et en 33.
Activités de loisirs : Cyclotourisme, promenades équestres, mycologie, randonnées en forêt.

 LE CLIMAT 

Respirer l’air du large, sous un grand ciel bleu donc ensoleillé est un plaisir simple et naturel. 
Que ce soit sur l’océan, sur le sable, sur une piste cyclable ou sur des sentiers forestiers, n’importe quel 
vacancier veut d’abord « prendre l’air  » et se refaire une santé. 

Il ne peut être question de lui offrir un air vicié, des odeurs nauséabondes et chimiques d’un Terminal Méthanier 
et d’une zone industrielle susceptible de s’agrandir, sur 400 hectares ! 
La Gironde et la Charente-Maritime doivent rester des départements d’accueil et de tourisme. 
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St-Palais-sur-Mer

La Grande Côte

Les Combots 

- Blockhaus

- Station Météo 

- Bateau ! 
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FEDERATION FRANCAISE DE NATURISME – 

 DEFINITION : 
« Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la nature, 

caractérisée par une pratique de la nudité en commun qui a pour but de favoriser le 
respect de soi-même, le respect des autres et celui de l’environnement. » 

Les délégués de 28 pays ont voté cette définition : présentée par Francis Schelstraete de Bélézy (84) 
au nom de la France, au 14ème congrès de la Fédération Naturiste Internationale à AGDE, du 4 au 8 août 
1974. 

 QUI SOMMES-NOUS ? Première destination naturiste mondiale ! 
   Nos Chiffres : 3 000 emplois ! 
Nos Partenaires : 2 millions de vacanciers naturistes
Fédération Naturiste Internationale 110 Centres de Vacances / 43 Partenaires 
Maison de la France 108 Plages Naturistes / 46 avec Arrêté 
France Nature Environnement 20 000 emplacements de camping
Fédération Française de Camping-Caravaning 60 000 lits disponibles, sur 200 espaces  
Terre Sauvage : Le monde grandeur nature 25 Gîtes ou chambres d’hôtes naturistes 
Défi pour la Terre : Fondation Nicolas Hulot 2 Ports Naturistes
La Vie au Soleil : Editions ARYS 150 Clubs et 20 000 Licenciés F.F.N.

 COMMISSION PLAGES – La politique en 12 points – élaborée en 1977 -  
  

Ne pas accepter ce que l’on ne peut maîtriser.
Ne pas heurter les mentalités ni les habitudes : riverains, pêcheurs,  surfeurs, chars à voile.    
Admettre les différences mais répéter que le Naturisme se pratique de façon collective.
Privilégier les plages autorisées avec arrêté municipal et les plages  tolérées.
Lutter contre le laisser-aller : respect des limites.
Rester attentifs aux conditions d’hygiène et de sécurité.
Généraliser le titre [ plage naturiste ] susceptible de convenir à la diversité des régions mais  aussi aux engagements des 
Municipalités et de  la Fédération Française de Naturisme.
Multiplier les contacts personnels pour déclencher et faire avancer les projets,   avec un certain sens de l’opportunité : ne 
pas se précipiter !
Résoudre les problèmes sur place, au coup par coup et au plus haut niveau si nécessaire.  Les relations avec les Maires 
doivent se situer au niveau du contact humain.
Créer un Club derrière chaque Plage : Association d’usagers.
Favoriser les jumelages entre Clubs d’intérieur et Clubs de Plage(s)
Inciter tout naturiste, présent sur une plage, à prendre part à la promotion du mouvement.

 CONCLUSION

En automne, les campings sont fermés et les résidences secondaires vides. Les intéressés sont ailleurs ! 
Ils n’ont guère été invités à s’exprimer sur cette étude préalable. Or, ils pourraient être les victimes.
Les 38 voire 45 emplois décomptés par 4GAS sont une misère par rapport au nombre d’emplois perdus, 
dans tellement de branches : Hébergement + Hôtel-restaurant + Commerce + Service + Secteur du 
Tourisme + Bâtiment / immobilier tant en accession qu’en location saisonnière. 
La biodiversité et la qualité des eaux de l’Estuaire n’est pas garantie. Un échouage risque d’arriver ici. 
Nous sommes opposés au projet de 4GAS, dans ce haut lieu du Tourisme. 
Les NATURISTES espèrent que le BON SENS l’emportera. 

Avec leur Fédération, ils applaudissent à la création d’un « PARC NATUREL MARIN »            4
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