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Innover en s’inspirant de l’héritage diversifié des petites fermes d’autrefois? 
C’est sur cette notion que Sarah Parent et Romain Délétraz de Val-Alain 
misent depuis les débuts de leur production en 2015. 
Copropriétaire de la ferme Rosa, ce couple propose une grande 
sélection de viande (veaux, porcs, poulets et agneaux) élevée 
dans des conditions des plus naturelles. 

Parmi les nombreuses choses qui émanent de la ferme 
Rosa, il y a leurs soucis de procurer à leurs animaux un 
milieu de vie de qualité. C’est pourquoi ces derniers ont 
accès à de grands espaces parfois en pleine nature  ; on 
peut voir des cochons courir dans le sous-bois, des bœufs se 
reposer entre les arbres, des poules pondeuses se réchauffer 
des rayons du soleil à l’extérieur comme dans leur serre… 
D’autres espaces non fauchés où règne la végétation indigène 
permettent également de mettre les oiseaux comme les insectes 
indigènes à l’honneur. Au-delà de la faune, la matière organique y joue 
également un rôle essentiel. Pensons notamment au fumier des animaux qui est épandu entièrement sur les 
terres, aux légumes déclassés ou flétris récupérés de productions voisines qui sont intégrés dans l’alimentation 
des animaux ou encore au chauffage à la biomasse effectué grâce au bois prélevé de leur terre. D’une certaine 
façon, la ferme Rosa s’insère dans un concept plus grand qu’est l’agroécosystème, où chaque composante est 
valorisée et se complète entre elles. 

Un peu comme à la manière d’autrefois, le succès de la ferme Rosa s’explique aussi par ses bonnes relations 
avec son entourage. Il règne en effet dans ce secteur un esprit de collaboration et d’entraide entre producteurs 
où les « résidus » des uns peuvent servir les autres. Les clients, quant à eux, se rendent directement sur place 
pour se procurer leurs viandes, permettant à Sarah et à Romain de développer une relation privilégiée avec ces 
derniers. Ainsi va la vie sur le 1er rang de Val-Alain. 

Les réalisations agroenvironnementales de La ferme Rosa sont mises 
en valeur dans le cadre de Producteurs de bons coups, un projet réalisé 
par l’OBV du Chêne. Pour plus d’informations ou pour y participer, 
rendez-vous au : www.obvduchene.org/bonscoups

  

La Ferme Rosa, vivre 
en harmonie avec la nature

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
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