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Romain Veau a débuté la commercialisation de ses truites à la pisciculture de Pédéhourat. © Lionel Moquet  

Romain Veau a repris la pisciculture de Pédéhourat afin de se livrer à l'aquaculture biologique 

Romain Veau, 25 ans, BTS productions aquacoles en poche, vient de reprendre la pisciculture de 
Pédéhourat à Louvie-Juzon. Dans une démarche de qualité et de préservation de l'environnement 
ainsi que pour se démarquer, le jeune homme a choisi de s'orienter vers la production en 
« aquaculture bio ». 

« Cette exploitation fut la troisième pisciculture implantée dans le département, rappelle l'aquaculteur. 
Les cours d'eau les plus propices et favorables à l'élevage salmonicole ont été détournés pour donner 
naissance aux élevages piscicoles. Elle a été créée sur les ruines d'un ancien hôtel thermal détruit 
pendant la guerre. » 

Romain Veau vise principalement à produire une souche de truite fario ainsi que de la truite arc-en-
ciel, dans un environnement le mieux préservé possible. « La question de l'alimentation en pisciculture 
est primordiale, et malgré les idées reçues, c'est plus la qualité de l'eau qui conditionne la qualité de la 
chair du poisson. Nous sommes sur un bassin-versant vierge de toute activité humaine, où l'eau 
calcaire favorise la formation du squelette du poisson. » 

Au niveau local, Romain Veau travaille avec les Amap, sur les marchés locaux, avec les 
restaurateurs... Il développe aussi la vente en gros et en demi-gros sur le marché du repeuplement et 
du rempoissonnement (AAPPMA, communes, département, particuliers), ainsi que la vente directe sur 
l'exploitation. l 

Projet d'extension de la carrière : « Une menace certaine » 



On sait que l'extension de la carrière de granulats de Louvie-Juzon, exploitée par la Société Lafarge, 
est sur les rails, projet qui inquiète les riverains ainsi que l'association de défense des nuisances 
gravières (ADNG) de Mirepeix. Pour Romain Veau, « l'extension de la carrière serait incompatible 
avec la ferme piscicole, et les conséquences seraient désastreuses. Mon activité serait directement 
menacée par cette carrière, 700 m au-dessus de mon site de production extensive. » 

 


