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Des talismans pour protéger des arbres remarquables ! 

  

Une initiative pour le moins originale :  

Depuis 2015, l’Association pour la Conservation du Cadre de vie d’Oloron et 

du Bager (ACCOB) emmenée par Jean-Claude Dutter, fait tout son possible 

pour sauvegarder une forêt classée dans les Pyrénées Atlantiques, la Forêt 

du Bager d’Oloron (64400). 

Pour aider l’ACCOB, un collectif d’habitants est né dernièrement à Pau, 

employant une méthode bien différente de celle de l’ACCOB. C’est à 

l’initiative d’Isabelle Claverie qu’une trentaine de personnes s’est employée 

à apporter une protection aux arbres, avec une technique inhabituelle, plus 

poétique peut-être, voire quelque peu ésotérique. 

Lors de la journée de manifestation nationale « Pour des Forêts Vivantes » 

des feuilles d’arbres remarquables, de feuillus, toutes essences confondues 

ont été récoltées dans cette forêt du Bager d’Oloron. Elles ont été cueillies 

en particulier sur les lieux à protéger, ainsi que "dans des endroits qui 

représentent des symboles de force et de résilience, de façon à pouvoir 

importer leur énergie et celle des personnes qui ont participé". 

Les feuilles d’abord séchées, plus tard enduites de peintures végétales ou 

écologiques, sont ensuite appliquées sur des tissus pour former des œuvres 

d’art nommées « Talismans ». "Ces dernières seront parfois plongées dans 

l’eau de sources vivifiantes pour les imprégner de plus de puissance". 

 



 

Voilà une nouvelle approche pour sauvegarder les magnifiques vieux 

arbres de cette forêt. 

Pendant que l'ACCOB travaille à finaliser avec la municipalité le prochain 

aménagement forestier afin que l'association A.R.B.R.E.S. remettre un 

nouveau label Ensemble arboré remarquable, ce collectif plein de bonne 

volonté a déjà accroché sur les arbres remarquables du Bager de 

nombreux « Talismans ».  

A chacun sa façon d’apporter sa pierre à l’édifice. 

 



 

 

Talisman sur un arbre remarquable en forêt du Bager d’Oloron 


