
J’adore les plans « baise en pleine nature ». 
Mais quels en sont les dangers ?

santé sexuelle

il faut faire attention !
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Quoi de plus excitant que de profiter d’un 
bosquet, d’un fourré ou d’une porte cochère 
pour assouvir quelques pulsions naturelles. 
L’attrait de l’interdit est grisant et ça booste 
bien la libido. A toi de juger de la situation et 
d’apprécier le rapport risques/plaisir.

Nos conseils : 
1 - Première chose, la prévention. Pas de baise non protégée même si le mec te paraît 
bien sous tous rapports, propre sur lui. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber donc toujours 
avoir sur soi au moins deux capotes, du gel lubrifiant et des mouchoirs pour l’après.
2 - Pense à emporter tes papiers d’identité – carte nationale d’identité ou passeport – et 
de les mettre dans une poche bien fermée.  Tu n’es jamais à l’abri d’un control de police 
inopiné, ou hélas, d’une agression.
3 - Veille par conséquent, car cela reste néanmoins ton droit de t’amuser avec qui tu veux 
et où tu veux, de le faire  avec discernement en trouvant un lieu à l’écart des regards pour 
éviter toute mauvaise surprise, plainte ou hostilité de n’importe quel genre.
4 - N’oublie pas que la loi est stricte et répréhensible sur cette question précise. Même si 
tu as bien fait gaffe, la justice sera rarement de ton coté.  Pour info, sache donc que pour 
tout acte sexuel en plein air, tu encours 1 an de prison ferme et 150000€ euros d’amende.
5 - Conserve avec toi un téléphone portable. C’est pratique en cas de pépin – agres-
sion, garde à vue – et pour se diriger dans les bois en quête de la cible idéale ou du spot 
magique.
6 - Préviens quelqu’un d’où est-ce que tu te rends. Cela peut sembler banal mais ça 
permet d’assurer ses arrières quand on part à l’aventure. On n’est jamais trop prudent.


