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Portrait Stephan Koch-Mathis  
 

Contexte familial  

Je suis née le 6.10.1975 et j’ai grandi avec mes parents et mes trois sœurs dans la petite ferme de montagne 

Obermettlen à Root LU. Depuis 2012, je dirige la ferme en 3ème génération avec ma femme Marlen. Mes 

parents nous soutiennent.  

Formation / Activités professionnelles  

Formation : 1995 apprentissage de mécanicien sur machines, 1998 formation continue d’informaticien 

d’entreprise, 2011 formation OPD au LBBZ Hohenrain LU  

Activités professionnelles : Administrateur système et chef de produit (VOBIS), responsable des achats, 

responsable de la qualité et de la production (Essemtec), responsable du service et de l’informatique (Josef 

Koch AG et Walter Hirsiger AG).  

 

Pourquoi la formation OPD et pas le CFC ?  

C’était mon vœu le plus cher est de retourner à l’agriculture et de reprendre le domaine après la retraite de 

mon père et de le garder ainsi dans la famille. Mais, à l’âge de 36 ans, une deuxième formation n’était 

financièrement viable qu’en cours d’emploi. Financièrement, je n’aurais pas pu me permettre un retrait 

temporaire de mon activité professionnelle pour effectuer le CFC, je n’aurais pas pu le faire au vu de mon 

statut professionnel. De plus, j’avais déjà un beaucoup d’expérience et de connaissances grâce à ma 

formation et à mes activités professionnelles antérieures ainsi qu’à ma longue collaboration sur le domaine 

familial à Obermettlen. C’est pourquoi la formation était idéale pour moi.  

 

Compte-rendu sur la formation OPD 

La formation OPD m’a permis d’acquérir de manière ciblée et compacte les connaissances qui sont 

importantes pour la gestion de notre exploitation agricole. C’est sur cette base que je peux maintenant 

approfondir mes connaissances spécialisées dans différents domaines. De plus, la formation OPD a 

déclenché une réflexion de fond sur l’avenir de notre propre exploitation, ce qui a jeté les bases des 

innovations mises en place sur notre domaine.  

 

Portrait d’exploitation Obermettlen 

www.obermettlen.com 

6.8 ha de SAU, Zone de montagne I (3.7 ha prairie 

permanente, 2.5 ha pâturage, 0.6 ha prairie extensive), 74 

arbres fruitiers haute-tige QII, 1.5 ha forêt  

 

Mode de production: jusqu’à présent en mode 

conventionnel (PER), dès le 1.1.2020 reconversion au bio 

 

Branches de production:  

 Animaux: 5 vaches allaitante avec veau, 5 bœufs de pâturage Herbstzeitlose – Agriculture contractuelle 

dans le domaine des vaches allaitantes: Quatre vieilles vaches allaitantes de la race grise rhétique 

(ProSpecieRara), qui devaient être abattues, forment la base de notre offre. Elles obtiennent une seconde 

chance chez nous. Chaque veau qui naît reçoit huit parrains. Chaque parrain paie un franc par jour 

pendant deux ans et au bout de deux ans, il reçoit sa part de viande du bœuf. Lors des portes ouvertes 

sur l’exploitation, il peut travailler activement à la ferme et ainsi avoir un aperçu de ce qu’il y a derrière 

un plat de viande (www.herbst-zeitlose.ch) 

 Verger haute-tige: parrainage d’arbres et spécialités d’eau de vie (sans produits phytosanitaires)  
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 Events: Les visiteurs dégustent nos produits et découvrent notre philosophie lors de visites 

d’exploitation. Pendant que nous chantons ensemble au son de la schwytsoise, ils font l’expérience d’un 

moment de convivialité. 

 Cours de grillade: Nose to Tail & Second Cuts – Par la valorisation de l’animal en entier, nous 

transmettons à nos clients le respect de la valeur la viande. 

 

Souhaits personnels:  

Il est important de maintenir la formation OPD pour les personnes ayant de l’expérience en agriculture qui 

ont déjà une autre formation. Les personnes provenant d’autres professions apportent à l’agriculture un 

savoir-faire précieux pour le développement de l’agriculture. En effet, les besoins des consommateurs 

changent constamment, de sorte que l’agriculture doit également évoluer. D’une manière générale, 

j’aimerais que l’on soutienne davantage les innovations. 


