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C’est avec un immense plaisir que nous recevons aujourd’hui pour une interview, un autre 
agriculteur qui emploie régulièrement dans ses champs, des participants aux programmes 
d’occupation pour les requérants d’asile au bénéfice d’un permis N, que la SSEVT gère en 
partenariat avec Asile Bienne Région (ABR). Après Monsieur Thomas Scheidegger de Saules, que 
nous avions interrogé en novembre 2017, c’est cette fois-ci Monsieur Martin Kohli de Perrefitte qui 
a eu l’amabilité de bien vouloir répondre à nos questions. C’est à la sortie du village de Perrefitte, 
en direction de Petit-Val, que se situe l’exploitation de Monsieur Kohli. Après s’être lancé en 2004 
dans cette aventure et avoir construit un nouveau rural en 2006, il est aujourd’hui propriétaire des 
bâtiments de cet ancien domaine de bourgeoisie, sous le régime du droit de superficie, et exploite 
en baillage 43 hectares de terrains, dont 15 à 20 de pâturages boisés, appartenant à la commune de 
Champoz. 

Spécialisé dans la production laitière destinée à la fabrication de la fameuse Tête-de-Moine, il 
possède un effectif constitué de 30 à 35 vaches de race Brune Suisse, et l’ensemble de son cheptel 
atteint les 80 à 90 têtes, en comptant les jeunes bêtes de l’année, car le renouvellement du 
troupeau a également son importance, même s’il s’adonne aussi un peu à la vente de ce jeune 
bétail, alors que la production de viande est, elle, plutôt anecdotique. Mentionnons encore qu’il 
cultive un peu d’épeautre et d’orge, et également du maïs mais pour ses bêtes, et vous aurez ainsi 
une vision assez juste de son activité.  
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C’est en 2015 que Monsieur Kohli a commencé à prendre des requérants d’asile pour l’épauler, 
notamment pour l’élimination manuelle du rumex et des chardons, pendant la belle saison. Ceci 
représente pour lui un gain de temps, car habituellement il n’est secondé que par son épouse et un 
apprenti, en lui évitant de devoir s’investir dans ces travaux basiques alors qu’il exerce encore un job 
d’appoint, de représentation dans la défense professionnelle et la formation. En outre, cela lui 
permet également de pouvoir limiter l’emploi de produits phytosanitaires chimiques pour venir à 
bout de ces plantes nuisibles. 

Il a ainsi bénéficié de l’apport de réfugiés majoritairement d’origine érythréenne, ceux avec qui il 
nous dit avoir vécu les meilleures expériences car ce sont souvent des gens de terrain qui 
connaissent déjà le domaine de l’agriculture, même s’il a également eu des représentants d’autres 
ethnies qui ont en principe un meilleur bagage intellectuel, mais sont moins adaptés aux travaux 
manuels en extérieur.   

Il estime ainsi que c’est un contrat gagnant-gagnant, lui s’épargnant un labeur chronophage et les 
requérants trouvant une occupation qui leur permet de meubler leur temps, tout en retrouvant un 
certain rythme de travail. Il est également attentif au fait d’apporter à ces gens un travail 
suffisamment varié, de façon à ne pas trop les lasser, en alternant l’élimination des pousses 
envahissantes avec le ramassage des branches tombées à terre, cette dernière activité étant d’après 
lui celle favorite des participants, et qui lui donne ainsi la possibilité de participer à l’embellissement 
du paysage. Cela permet aussi de répartir un peu les efforts physiques car, me l’explique Monsieur 
Kohli, si on leur demande un travail très intense un jour, le lendemain ils sont cuits. 

Les échanges entre lui et eux sont cordiaux, mais basiques à cause de la barrière de la langue. Ils 
parlent généralement entre eux, le tigrigna, et il se souvient amusé de l’un d’entre eux, qui était un 
véritable moulin à paroles, que les autres ne pouvaient que se contenter d’écouter religieusement. 
Ils aiment manger entre eux et préfèrent le faire par terre, notre invité a bien tenté de leur proposer 
une table, mais ce fut peine perdue. Ils sont par contre souvent très friands des épis de maïs qu’il 
peut leur offrir pendant la saison de récolte. Ils le surnomment Matti, et c’est avec plaisir qu’il 
constate qu’ils le saluent toujours chaleureusement, s’il vient à les croiser dans la rue.  

Les premiers jours sont souvent décisifs car, une fois surmontée la difficulté de leur faire comprendre 
ce qu’il attend exactement d’eux, ils lui permettent de faire un premier tri entre les bons et les moins 
efficients, ainsi que de mieux cerner le degré de motivation de chacun d’entre eux. Il n’exclut 
d’ailleurs pas totalement, étant également formateur, de tenter un jour l’expérience de permettre à 
un réfugié reconnu de se perfectionner au sein de son exploitation. 

Les seuls petits bémols émis par Monsieur Kohli concernent l’apprentissage de la langue, il estime 
que certains progrès pourraient être réalisés dans le cadre des cours suivis par les requérants, 
notamment pour leur permettre d’acquérir un vocabulaire un peu plus technique et moins imagé, et 
plus axé sur un langage courant que sur un style littéraire. 

Nous remercions donc cordialement ce sympathique agriculteur d’avoir accepté de répondre avec 
enthousiasme et franchise à cette interview, et nous espérons poursuivre avec lui cette étroite 
collaboration, qui permet à des êtres humains de conserver leur dignité.  

« Le contact de l'étranger nous aide bien souvent à mieux nous comprendre nous-mêmes. » L. Bérard 

 

    

  

                       


