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EARL PISCICULTURE DE LA VALLEE D’OSSAU

LEA ET SEBASTIEN HOCHARD 

 

 
Cette petite pisciculture familiale est située dans un 
environnement préservé, elle bénéfiie d'une 
d'eau exeptionnelle issue des sources et résurgences 
alimentées par le massif du parc national des Pyrénées.
 
L’élevage est axé sur une production artisanale et 
confidentielle de 19T. 
 
 

 
L’exploitation a été reprise le 30.11.2021 par Léa et
Ils sont accompagnés 
partie transformation, production et l’écloserie.
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EARL PISCICULTURE DE LA VALLEE D’OSSAU

LEA ET SEBASTIEN HOCHARD – PRODUCTEURS A PEDEHOURAT

LA PISCICULTURE 

Cette petite pisciculture familiale est située dans un 
environnement préservé, elle bénéfiie d'une qualité 
d'eau exeptionnelle issue des sources et résurgences 
alimentées par le massif du parc national des Pyrénées. 

L’élevage est axé sur une production artisanale et 

L’EQUIPE 

L’exploitation a été reprise le 30.11.2021 par Léa et Sébastien HOCHARD. 
 d’un collaborateur, Tom DEWE pour aider sur la 

partie transformation, production et l’écloserie. 
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PRODUCTEURS A PEDEHOURAT 

Sébastien HOCHARD. 
pour aider sur la 
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NOS PRATIQUES D’ELEVAGE

Nos pratiques d’élevage s’inscrivent dans une démarche
sur le respect du bien-
locaux. 
 
Nos truites son élevées 
de réaliser un élevage sans antibiotique
 
Afin de veiller à la bonne santé du cheptel, la piscicuture est 
accompagnée par le Groupe
réalisé des contrôles régu
 
La pisciculture a également adhérée aux campanges de prélevements des 
eaux d’élevage d’AquaRea (suivi environnemental) afin de surveiller 
émissions de la pisciculture 
 
 

Nos truites sont nourrie
à base de farine d’insectes
de 50% de farine de poisson
Noir). Cet aliment permet de se rapprocher du régime 
alimentaire originel des truites et d’abaisser notre impact 
sur les océans en diminuant la pêche sur le stock de 
poisson sauvage. 
 
Nos truites sont saumonées avec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
*https://innovafeed.com/pour-laquaculture
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NOS PRATIQUES D’ELEVAGE 

pratiques d’élevage s’inscrivent dans une démarche re
-être animal et le développement de 

 en faible densité (inf. 25kg/m2) ce qui nous permet 
de réaliser un élevage sans antibiotiques. 

Afin de veiller à la bonne santé du cheptel, la piscicuture est 
accompagnée par le Groupement de Défense Sanitaire Aquacole qui 
réalisé des contrôles réguliés sur les animaux. 

La pisciculture a également adhérée aux campanges de prélevements des 
d’AquaRea (suivi environnemental) afin de surveiller 
pisciculture (matière en suspension, phosphore etc.) 

L’ALIMENTATION 

es avec un aliment innovant élaboré 
base de farine d’insectes élevés en France* (substitution 

de 50% de farine de poisson avec de la Mouche Soldat 
aliment permet de se rapprocher du régime 

alimentaire originel des truites et d’abaisser notre impact 
sur les océans en diminuant la pêche sur le stock de 

Nos truites sont saumonées avec un pigment naturel issu de micro

laquaculture  
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responsable basé 
de partenariats 

kg/m2) ce qui nous permet 

Afin de veiller à la bonne santé du cheptel, la piscicuture est 
ment de Défense Sanitaire Aquacole qui 

La pisciculture a également adhérée aux campanges de prélevements des 
d’AquaRea (suivi environnemental) afin de surveiller les 

matière en suspension, phosphore etc.)  

élaboré 
(substitution 

avec de la Mouche Soldat 
aliment permet de se rapprocher du régime 

alimentaire originel des truites et d’abaisser notre impact 
sur les océans en diminuant la pêche sur le stock de 

issu de micro-algues. 
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Notre production de truite

 Truitelle (non saumonée 

 Portion (non saumonée) 

 Truite Royale (saumonée)

 

Produits transformés

 Pavé ou filets de truite saumonée 
d’environ 150grs et filets de 250
 

 Notre Gravlax aux 5 baies ou à l’Aneth 
sachet de 100grs à 200grs env.
 

 Notre fumé*** en sachet de 120grs à 200grs.

 

Notre production d’OMBL

 Portion (saumonée) de 300 à 45

 Ombre de fontaine Royal (800grs
pour Noël 2022 

 

Notre production de TRUITE FARIO

 Portion (non saumonée) de 250 à 300 grs

 

 

 
 

**Tout nos poissons sont vendus 

*** Nous sous traitons le fumage de nos truite
attendant de nous équiper avec un fumoir à froid.
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NOS PRODUITS : 

Notre production de truites** ARC EN CIEL :  

non saumonée - 60-80 grs/unité) 

Portion (non saumonée) de 250 à 300 grs 

Truite Royale (saumonée) : 800grs à 1.5 Kg 

Produits transformés :  

Pavé ou filets de truite saumonée (pavé 
et filets de 250 à 350grs). 

Notre Gravlax aux 5 baies ou à l’Aneth en 
sachet de 100grs à 200grs env.  

en sachet de 120grs à 200grs. 

’OMBLE DE FONTAINE : 

de 300 à 450 grs 

fontaine Royal (800grs-1kg) 

TRUITE FARIO : 

Portion (non saumonée) de 250 à 300 grs 

vendus vidés. 

* Nous sous traitons le fumage de nos truites aux Fumaisons Occitane à Auch en 
nous équiper avec un fumoir à froid. 

763 00022 
64260 LOUVIE-JUZON 

ccitane à Auch en 


