Noiraigue:
«La nature autrement» à la Ferme Robert
Avec sa nouvelle exposition de près de 60 photos insolites, l’Association des amis de la Ferme Robert
offre aux visiteurs du Centre d’interprétation un regard inhabituel sur la nature. A découvrir tous les
week-ends dès le samedi 5 juin, à Noiraigue.

Marc Burgat, photographe naturaliste, sous un portrait dessiné par la nature. Saurez-vous le voir ?
LUCAS VUITEL

Des chevaux dans les arbres, une vierge à l’enfant de neige, une belette cybernétique, d’étranges
visages… L’exposition de photographies «La nature autrement» du Centre d’interprétation de la
Ferme Robert, à Noiraigue, met à l’honneur les surprises artistiques et parfois humoristiques que
recèlent morceaux de bois, fragments de pierre, bulles d’eau et herbes folles, ainsi que les animaux…
à qui sait les voir!
Ce sont des photos qu’on fait quand on ne fait pas de photos!
Marc Burgat, photographe naturaliste
En tout cas, ils sont sept photographes – Marc Burgat, Gilbert Hayoz, François Rauss, Alain Tschanz,
Alain Vuillaume, Heinrich Wettstein et Jean-Lou Zimmermann – à avoir su capturer ou jouer avec
ces visions fugaces, voire profiter des imprévus techniques, pour proposer au public près de
60 images insolites. L’expo est visible tous les week-ends dès le samedi 5 juin, jusqu’au
19 septembre, de 10 h 30 à 17 h 30.

Appel à l’imagination
Marc Burgat, qui vit avec un boîtier à la main depuis soixante ans, s’amuse de cette démarche: «Ce
sont des photos qu’on fait quand on ne fait pas de photos!» Puis, il explique plus doctement:
«L’important, c’est de traîner un appareil photo avec soi, car ce sont des rencontres qu’on ne peut pas
recréer.»
Ces instantanés font appel à l’imagination, rappellent des images enfouies au fond de soi. Et on peut
aussi les interpréter. « Ça tombe bien pour un Centre d’interprétation », s’exclame Frédéric Cuche,

vice-président de l’Association des amis de la Ferme Robert (AAFR), qui a mis sur pied cette expo.
Celle-ci était prévue l’année passée déjà mais la pandémie n’a pas non plus épargné le Centre
d’interprétation. Et pourtant, la horde de touristes qui s’est rendue au Creux-du-Van en 2020 aurait
été bien chanceuse de pouvoir y jeter un œil.

«Surtout de belles choses»
En effet, le Centre d’interprétation est consacré au Creux-du-Van et à sa nature particulière. Il
renseigne le quidam sur la géologie mais aussi son histoire, grâce à un film, ainsi que des panneaux
explicatifs. Mais surtout, il informe les randonneurs sur les bonnes pratiques à adopter pour respecter
la nature.
Un autre genre de photos montre d’ailleurs de tristes débordements ou les conséquences de la pression
touristique… «Ici, on trouve quelques bêtises, mais surtout des belles choses», temporise Frédéric
Cuche. Effectivement, l’exposition «La nature autrement» prend ici tout son sens et constitue déjà un
merveilleux moment d’évasion pour quiconque entame une marche vers l’un des plus beaux sites
naturels du canton, ou en revient.
Des projets en perspective
L’Association des amis de la Ferme Robert (AAFR) n’est pas en reste pour faire vivre le Centre
d’interprétation, né en 2008. «Il est prévu de créer un étang de 200 mètres carrés afin de contribuer à
la régénération et au maintien de la biodiversité», détaille le président de l’AAFR Jean-Pierre Rumley.
«Et nous prévoyons de mettre en place une maquette en 3D qui sera interactive. C’est un gros projet
dont les demandes de financement sont en cours. Sur les 170 000 francs budgétés, 50 000 francs nous
ont déjà été attribués via la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).»

