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EN IMAGES Les cucurbitacées sont à l’honneur chez les Krebs, à Schiffenen (FR). L’été terminé, ils transforment 
leur exploitation en véritable tableau végétal. Une exposition qui évolue au gré de la saison.

Un domaine où la courge est reine
Chaque automne, le Self-pick de la fa-

mille Krebs se métamorphose en 
une gigantesque œuvre d’art. Après 

la cueillette des fraises et autres baies de la 
belle saison, ce ne sont pas moins de 630 
variétés de courges que les clients peuvent 
venir choisir. Martin Krebs, le maître des 
lieux, tente toujours de trouver un thème 
pour ses installations. «Rien de politique, 
mais j’essaie au moins d’inviter les gens à la 
réflexion.» Par exemple, lorsque le scandale 
autour des voitures Volkswagen a éclaté, un 
engin de la marque trônait sur l’herbe, tra-
versé par une chenille de courges. Mais au 

vu de l’actualité, cette année, ce sont 
l’amour et la paix qu’il a souhaité illustrer. 
Ainsi, une pyramide dotée de dessins sur 
ses quatre faces y contribue, avec notam-
ment la représentation d’une colombe 
blanche. On peut aussi admirer un pont, 
symbole de la réunion, au cœur du domaine. 
Une mise en scène porteuse d’un message 
positif et plein d’espoir, qui grandit au fil de 
la production saisonnière, avec ça et là 
quelques ajouts à cette fresque évolutive. De 
quoi trouver sa citrouille de Halloween!

Muriel Bornet n
+ D’INFOS www.selfpick-schiffenen.ch/fr/

1. SUSPENDUES
Accrocher ces 
légumes-fruits aux 
branches demande 
beaucoup de travail. 
C’est pourquoi ils vont 
y rester durant tout 
l’hiver. 
2. DIVERSITÉ
En plus des cucurbita-
cées, Martin Krebs se 
consacre notamment 
à la culture de 
céréales et de fleurs 
coupées.
3. PASSERELLE
La production de 
courges s’étend sur 
plus de 3 hectares. 
Une partie est utilisée 
ici pour illustrer le 
thème de cette année, 
avec un pont comme 
trait d’union entre les 
peuples.
4. MÉLANGÉES
Différencier certaines 
variétés relève parfois 
de l’impossible. Rien 
que chez les mus-
quées par exemple, 
il en existe une 
quarantaine!
5. COLOQUINTES
Sur les plus de 600 
sortes cultivées ici, 
environ 400 sont 
comestibles. Les 
autres sont décora-
tives. 
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