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Mesdames, Messieurs et Cher(e)s Ami(e)s et Adhérent(e)s 
 

À tous merci d’avoir répondu aussi nombreux à l’invitation pour notre Assemblée Générale. 
L’association HFLS (Herbes Folles et Légumes Sages) œuvre depuis 9 ans maintenant à la défense de 
l’environnement, exerce son activité dans le domaine de la préservation de la faune, de la flore, des 
sites et dans le jardinage naturel.   
 
L’association est composée de jardiniers, certes mais pas n’importe quels jardiniers, des jardiniers qui 
se sont mis au service de leur environnement et d’ailleurs tout est dans son titre. 
« Les légumes sages » représentent nos jardins sans intrants chimiques, néfastes pour notre 
environnement, et qui ne sont pas nécessaires pour avoir de beaux végétaux (légumes, plantes et 
arbres). Il suffit pour cela de protéger nos auxiliaires, d’avoir un peu de bons sens, de vouloir protéger 
sa santé et celle des autres. 
Et c’est là que le mot « herbes folles » du titre prend tout son sens. Nos faits et gestes de jardiniers 
doivent prendre en compte leurs impacts sur notre environnement que nous ne connaissons plus. 
Confortés par une étude très importante du Ministère du Développement durable sur le Pays-Fort, nous 
avons été encouragés à la création du sentier patrimoine rural et botanique. 
Ce sentier est intimement lié à notre patrimoine environnemental (rural, végétal et animal) que nous 
avons à cœur de protéger. Il sera également un support idéal pour nos actions en faveur de l’univers 
potager et de la défense de notre espace naturel. 
Il a permis de faire vivre nos anciens et il est indispensable de le faire connaître et de le protéger pour 
assurer notre avenir face aux dangers climatiques qui nous menacent. 
Certains ne veulent pas le voir mais « il n’y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir ». 
Il reste l’ouïe et peut-être que l’aveugle pourra entendre. 
 
Nos activités: 
 

- Le Troc Plantes du 24 avril 2022 :  
L’association HFLS a créé avec les enfants présents, à l’entrée du sentier botanique, deux carrés potagers 
en permaculture, accessibles à tous. La réussite de cette petite manifestation autour du Troc plantes a 
dépassé nos espérances. Le troc a eu le succès habituel et les maraîchers locaux ont pu satisfaire les 
jardiniers avec de beaux plants de qualité issus de graines vivantes. 

 
- Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022 : 

Exposition des trognes, 2 balades sur le sentier botanique. 
 

- Fête annuelle du 9 octobre 2022 : 
Le thème : « Tout ce qui est petit au jardin » avec un côté ludique : de jolis jardins miniatures nés de 
l’imagination des jardiniers HFLS. Des expositions sur les insectes ont répondu au thème de cette fête. 
Pour les artisans du végétal, ce fut leur meilleur marché de la saison. Et une première : du théâtre ! De la 
Compagnie « 60 Décibels », les petits et les grands ont suivi Abigaïl Dutertre, clown et comédienne dans 
sa tentative de survie. Ce spectacle, était à l’initiative de la municipalité et offert par celle-ci. 

 



 

 

- La tombola : 
Elle a eu le succès habituel grâce à de nombreux lots obtenus auprès de généreux donateurs (restaurants, 
châteaux, parcs et jardins et par la générosité des exposants). 
Pour améliorer la qualité des lots, nous vous sollicitons dès maintenant pour le démarchage des lots. 
Soit, vous nous indiquez des adresses (jardins remarquables, producteurs locaux, artisanat, etc…) et 
nous démarcherons. Soit, vous démarchez et vous récupérez les lots au hasard de vos visites. 
La tombola est la seule source de recettes qui limite le risque financier de la fête. 

 
- Festival Alimenterre du 6 novembre 2022 : 

L’association HFLS a participé avec une projection-discussion au festival Alimenterre (l’accès à tous à 
une alimentation de qualité et durable) 
En partenariat avec l’AMAP du Pays-Fort, le film « La part des autres » a été choisi. L’association « Les 
jardiniers solidaires » a fait part de son expérience auprès de personnes démunies ce qui a entraîné un 
débat très enrichissant. 

 
- Conférence-débat, dans le cadre d’une manifestation nationale sur le thème de « La trogne 

arbre d’avenir »,  
Elle s’est tenue le vendredi 25 novembre 2022 à Vailly sur Sauldre, village du reliquaire bocager du Pays-
Fort. Le thème est : Les trognes, leur utilité et comment les préserver. 
Cette manifestation avait pour but de faire connaître les enjeux et les potentiels des trognes (biomasse, 
biodiversité, haie, climat, agriculture etc…) 
Pour cette animation, l’association AP 32 nous a soutenu financièrement. Pour assurer ces conférences, 
HFLS s’est constitué un fond documentaire en livres, en photos, en dessins ainsi qu’en matériel de 
projection. 
 

- Des réunions mensuelles : 
Elles se sont déroulées le premier vendredi de chaque mois sur des sujets liés au jardin et à la nature. 

 
- Des ateliers pratiques : 

Ils ont eu lieu le samedi dans le jardin d’un adhérent. 
 

- Des visites très variées et autres moments très agréables ou enrichissants : 
M. Gilles Simon, pépiniériste avec ses arbres et semis élevés avec passion 
Fabuloserie à Charny dans l’Yonne. Temple de l’Art du recyclage. 
Visite guidée de La Borne chez les potiers emblématiques de l’histoire de ce village comme Lulu Rosay. 
Javoy, le premier producteur Mondial mais surtout créateur de clématites. Conservatoire aussi de 
clématites botaniques. 
Musée d’histoire naturelle d’Orléans 
Un regret: l’annulation de notre sortie annuelle prévue le dimanche 11 septembre à Versailles  
 

- Le sentier: 
Sur le sentier patrimoine rural et botanique: 
Chaque premier mardi après-midi du mois, les adhérents volontaires ont parcouru les deux chemins 
pour explorer les plantes, faire l’inventaire botanique pour le reporter sur le site internet et ont parfois 
nettoyé. 
 
HFLS ainsi que les élèves de la Maison Familiale Rurale de Gien ont contribué à l’entretien de ce sentier 
aidés et soutenus par nos employés communaux. Nous avons crée plusieurs haies de Benje et des arbres 
têtards. 
 
Ce sentier offre un support pédagogique pour l’école primaire d’Oizon mais également à la MFR. 
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- Le travail de la MFR: 

Abattage, taille, plantation et soin aux arbres en milieu rural. Voilà ce que les élèves de cette école ont 
réalisé dans notre sentier sous l’enseignement de leur professeur, M. Vergnol. Cela leur a servi de cours 
et de formation. 
 

- Notre Ecole : 
HFLS a renouvelé pour les petits de l’école maternelle et les grands du primaire deux abonnements à la 
revue « La Salamandre ».  
Nous sommes intervenus en juin pour aménager le jardin potager à l’école maternelle. 
Guillaume, Daniel, Joël et Michel ont prêté leurs bras et leur savoir-faire pour construire des tipis pour 
plantes grimpantes, installer une citerne d’eau et effectuer des plantations pendant qu’Anne-Marie et 
Evelyne faisaient découvrir quelques insectes aux enfants à l’aide de loupes. 
 

-  Marché de Noël 
Pour la 2ème année, le samedi 10 décembre, nous avons participé au Marché de Noël d’Oizon. Nous y 
avons vendu nos bricolages réalisés en matériaux de récupération (nichoirs, hôtels à insectes, sapins de 
Noël…) des marrons chauds et de la soupe à l’oignon. 
 
Mise en place de commissions : 
Elles ont été créées pour alléger le travail du bureau et favoriser l’engagement des adhérents sur des 
sujets qui les intéressent. 
 
Communication 
Photos 
Sentier et Botanique 
Toponymie 
Affiches et exposants 
Bricolage (couture, nichoirs, mangeoires, panneaux pour fêtes, etc…) 
 
En conclusion : 
 
Au cours de cette année 2022, HFLS a pérennisé le lien entre ses adhérents en proposant activités et 
animations diversifiées. 
Nous remercions les adhérents non oizonnais (et ils sont majoritaires) pour leur dévouement et leur travail. 
Ils contribuent à l’évolution du chemin et à la vie de l’association. Ils sont des ambassadeurs pour faire 
connaître Oizon. 
 
HFLS prépare aussi un beau calendrier d’activités pour 2023. 
Encore et encore, il faut continuer de faire des projets.  
 
Pour 2023, nous avons le même objectif, faire aimer la nature, le jardinage au naturel et nous ajoutons 
faire aimer la nature spécifique à Oizon. Faire aimer ses chemins et les faire connaître. 
Les aimer, c’est déjà les respecter. 
Les conditions climatiques montrent plus que jamais que chaque arbre doit être protégé. 
 
Les jardiniers d’Herbes Folles et Légumes Sages 
 
herbesfollesetlégumessages.com 

http://herbesfollesetlégumessages.com/

