
 

Page 1/4 - Edition Juillet 2013 

Les chèvres du Saraillé 

32 260 DURBAN 

Chèvres, fromages 

Situé sur la commune de Durban, non loin de Auch, Ro-

main Schihin et sa femme vivent de leur passion pour 

l’élevage caprin.  

 

Leur exploitation comprend une SAU totale de 39 ha.  

Le cheptel caprin est composé de 100 chèvres laitières 

ainsi que 25 chevrettes de renouvellement certaines de 

race alpines et d’autres croisées.  

 

Avec 33 000 L de lait par an, la production des froma-

ges de chèvres est importante et peut faire face à une 

demande grandissante.  Plusieurs types de fromages 

sont produits sur l’exploitation dont  une gamme aux 

d’épices (curry, poivre vert…). 

Romain a toujours milité pour un monde biologi-
que,  respectant les hommes et la nature. 
 
Pour lui, le bio est une manière de vivre, une ma-

nière de produire en accord avec son idéal sans 
avoir honte de ce que l’on crée. C’est aussi une 
façon de participer au bien être et à la santé col-
lective. 

Choix de la Bio 
 

Stage de 1,5 ans dans une chèvrerie de la région. 

Achat de 18,70 ha et installation en tant qu’éleveur 

de chèvres. 

Construction de la fromagerie aux normes européen-
nes. 
 

Certification biologique de l’exploitation.  
 
Retraite de Romain. Reprise de l’exploitation par leur 
fille et un voisin, Henry Saint-Martin, tous deux cogé-
rants. Création du GAEC du Saraillé et du centre 
équestre. 
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FRAB Midi-Pyrénées- Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques 

61, allées de Brienne - BP 7044 - 31069 Toulouse Cedex 

Tél/Fax: 05 61 22 74 99 - frab@biomidipyrenees.org - www.biomidipyrenees.org 

1999 

2012 

Originaire d’Alsace, Romain Schihin a effectué des études en 

électronique afin de pouvoir travailler comme réparateur de 

télévision. Les hasards de la vie le firent changer de voie. Il 

s’installe alors en 1975 à Durban en tant qu’éleveur caprin. 
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ENTREES 

Foin bio :  

136 bottes achetées 
 

Concentrés : orge 40 à 50 
T/an 

 
Bois pour les caissettes à 

fromages: 

1 caisse = 2,40€ 
 

Achat d’épices chez Arca-
lis:  

2 à 3 Kg à chaque achat. 
Papier ingressable pour 

les fromages. 

SORTIES 

Chiffres 2011  

 

 

Fromages (petit gason, bu-

che fraiche de 3j, ….)  
≈  90 fromages/jour affinés 

entre 28 jours et 4 mois.   

 
Fromages blancs 

 
Chevreaux à 8 jours vendu 

à un engraisseur:  
2€/Kg   

 

ASSOLEMENT 
39 ha SAU* 

 
●  32 ha de prairies tem-
poraires  

●  1 ha de luzerne  
●   6 ha de forêt 

 

UTH et TRAVAIL 

1,5 UTH* 

Romain s’occupe du troupeau 
et de la traite alors que sa 
femme s’occupe de la trans-
formation laitière et de la 
vente des fromages. Un voi-

sin coupe le foin une à deux 
fois par an. 

 

CHEPTEL 
 

• 100 chèvres 
• 3 Boucs 
• 25 chevrettes de renou-
vellement 

 

BATIMENTS et 
EQUIPEMENTS 

 
-Une salle de traite 
-Bâtiment de stabulation 
-Bâtiment de stockage 
-1 tracteur 

-Machine à traire 6 postes 
-Fromagerie (salle d’affi-
nage, d’égouttage, d’em-
ballage…) 

Conditions pédoclimatiques 

L’exploitation est située sur des co-
teaux argilo-calcaire, rendant le tra-
vail de la terre difficile. Romain Schi-
hin résout le problème par des prai-

ries temporaires protégeant alors 
l’érosion du sol  tout en apportant de 
l’azote organique issu du cheptel. 
 Les exploitations voisines sont es-
sentiellement céréalières et en pro-
duction de volailles dont deux ac-
tuellement en reconversion.  

La commercialisation 

 
Conduite du troupeau 

et des cultures 

Les chèvres du Saraillé 

Réseau des Fermes Témoins 

*UTH : Unité de Travail Humain *SAU : Surface Agricole Utile 

Romain vend des produits de qualité.  La 
saveur de ses fromages ainsi que les dif-
férents choix proposés comme les petits 
gascons au poivre vert ou au curry atti-

rent une clientèle toujours plus nombreu-
ses.  
Romain aime le contact avec les clients 
afin de leur faire partager son amour pour 
les chèvres et le plaisir d’inventer pour 
eux de nouvelles saveurs.  
Une partie des fromages est vendue en 

Allemagne (vente à l’export).  

Tout au long de l’année les chèvres 
ont un accès vers l’extérieur. Le cura-
ge de la stabulation est fait par un 
voisin une fois par an. Le troupeau se 

reproduit par voie naturelle avec trois 
boucs présents dans le cheptel. La 
traite s’effectue soir et matin durant 
1h30.  
La particularité de la chèvrerie est 
marquée par une production laitière 
continue tout au long de l’année. Cela 

est dû au fait que Romain et sa fem-
me travaillent toujours tard à la fro-
magerie, laissant alors la lumière allu-
mée dans la chèvrerie. Or la repro-
duction des chèvres étant saisonniè-
re et photopériodique, elles sont en 

chaleur plus tôt et donc  produisent 
du lait pendant la période hivernale. 
Ce décalage représente un atout par-
ticulier pour Romain car le fromage 
de chèvre est très prisé au  moment 
des fêtes de fin d’année.  
Au niveau des rotations, une même 

parcelle est cultivée en luzerne + 
dactyle puis laissée en prairie tempo-
raire pendant minimum 4 ans et jus-
qu’à 7 ou 8 ans. 
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Répartition des charges et des produits de l’exploitation sur l’année 2011 

                                     
 

 
 

Les chèvres du Saraillé 

Réseau des Fermes Témoins 

Projets futurs 

Analyse économique & financière 2011 

Indicateur Définition Valeur Interprétation 

EBE 
(Excédent Brut d’Exploitation) 
= Marge brute + Subventions - 
Charges de structure  

Ce qui restera dans l’entreprise 
en ne tenant compte que des 
produits et des charges néces-
saires à l’exploitation.  

30 113 € L’EBE permet de couvrir tous 
les besoins de l’exploitation 
ainsi que l’ensemble des sala-
riés de exploitation. 

Sensibilité aux aides 
= Subventions / Produits d’ex-
ploitation 

Cet indicateur traduit la dépen-
dance aux aides  

5% La dépendance par rapport aux 
subventions est très faible. 

Annuité/EBE Ce ratio constate la part de ri-
chesse utilisée pour assurer le 
remboursement des annuités 
d’emprunts. 

23% Le ratio est très satisfaisant.  

Performance économique  

= EBE/ Total Produits 

Cet indicateur mesure la capacité 
de l’exploitation à obtenir des 
ressources  (EBE) à partir de sa 
production. 

52% La performance économique 
est très satisfaisante. 

Produit Prix 

Buche fraiche (300g) ou affinée (250g ). 6,5 € pièce 

Petit Gascon frais ou affiné 3,2 € pièce 

Tomette affinée (1kg) 24 € pièce 

Fromage ail et fines herbes 3.9 € les 250g 

Cabécou 0.80 € les 40g 

Exemples de prix public environ 

€ € 
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11  Simon Graf 

32 300 ESTIPOUY 
Grandes cultures, volailles de chair, 

œufs, agroforesterie 

LES FERMES TEMOINS DU GERS 

10  GAEC du Couayroux 

Alain et Didier Daguzan 
32 270 CRASTES 
Grandes cultures sans intrants ni irri-

gation, bovins viande 

12  Philippe Kindts 

32 290 POUYDRAGUIN 
Apiculture 

9  Thierry Dupouy 

32 120 MAUVEZIN 
Grandes cultures, meunerie, pain 

17  Stéphanie Quémin 

32 260 ORNEZAN 
Maraîchage 

13  La Ferme en Coton 

Anne-Catherine & Nicolas Petit 
32 000 AUCH 
Grandes cultures, volailles de 

chair, œufs, porcs noirs, ferme 
pédagogique, gîte 

19  Patrice Bounet  

32 700 LECTOURE 
Grandes cultures, légumes plein 

champs, maraîchage demi-gros  

32 300 CUELAS 
Maraîchage, arboriculture, 

confitures 

16   Pierre Pujos 

32 310 SAINT PUY 
Grandes cultures, légumes de 

plein champ, agroforesterie 

14  Les chèvres du Saraillé 

Elodie Schihin et Henry Saint-Martin 
32 260 DURBAN 
Chèvres, fromages 

18  Verger conservatoire  

32 200 GIMONT 
Variétés anciennes de figues 

15 
Sarah Loudet et Arnaud 
Chabirand 

8  GAEC Des Marronniers 

6  EARL d’Hustet 

1  Ferme du Loriot 

32 600 AURADE 
Maraîchage, arboriculture 

32 320 SAINT CHRISTAUD 
Bovins viande 

32 550 LASSERAN 
Volailles, produits laitiers,  

maraichage 

5  Domaine de Herrebouc 

7  Ferme du Rey 

2  Luce Bouloré 

Nicolas Soissons  
32 230 TRONCENS 
Bovins lait, porcs plein air, 

fromages 

Jacques et Gérald Cardeillac 
32 330 MOUCHAN 
Grandes cultures, poules pon-

deuses  

Carine Fitte et Hélène Archidec 
32 190 SAINT JEAN POUTGE 
Viticulture, vinification, grandes 

cultures 

Marie et Pascal Consiglio 
32 420 SIMORRE 
Grandes cultures, meunerie, pain 

3  Christophe Capdecomme 

4 Jack De Lozzo 

32 130 NOILHAN 
Grandes cultures, bovins  

viande, agroforesterie 

POUR TOUTE VISITE,  CONTACTEZ LE  
GABB32  

Tél: 05 62 61 77 55 
Courriel : contact@gabb32.org 

www.gabb32.org 

Avec le soutien financier de : 



Réseau des Fermes Témoins 

CONSOMMATION des RESSOURCES 
Energie directe : énergies consom-
mées « directement » sur l’exploitation 
(fioul, électricité, gaz, lubrifiants).  
Energie indirecte : elles correspondent  
à l’amortissement énergétique de la 
mécanisation et des bâtiments.  
La principale énergie consommée est 
l’électricité, utilisée notamment pour la 
transformation laitière. 

Laissant à ses chèvres un accès extérieur permanent, elles fertilisent le sol. De plus Romain porte un in-
térêt particulier pour la biodiversité. En effet, il a planté un grand nombre d’arbres et de haies qui per-
mettent de maintenir une biodiversité en plus de la rivière et des 6ha de forêts déjà présents sur l’exploi-
tation.  

SOL 
Les sols sont protégés par les prairies temporai-
res (baisse de l’érosion, protection de la biodiver-
sité). L’apport de matière organique par les chè-
vres rend les sols encore plus fertiles.   

GESTION DES INTRANTS 
Romain ne met aucun intrant ex-
térieur sur ses cultures. Il prend 
soin de laisser la nature faire.  

Edition Juillet 2013 

Diagnostic DIALECTE  

Performances environnementales 

des fermes-témoins du réseau  

Les performances environnementales globales de l’exploitation les Chèvres du Saraillé ont été évaluées grâce au 

diagnostic agro-environnemental DIALECTE. Les critères environnementaux retenus, présentés sur le diagramme ci

-dessous, sont notés de 0 à 100 et comparés aux moyennes nationales des fermes en polyculture-élevage bio 

(49 diagnostics) et conventionnels (58 diagnostics dans la base de données DIALECTE) issues de références actua-

lisées en juillet 2012. Plus la note est élevée, plus le critère environnemental est satisfaisant sur l’exploitation. 

EAU 
Romain irrigue un seul hectare cha-
que année. De plus l’élevage caprin 
ne demande pas une grande consom-
mation en eau.  

Durabilité de l’exploitation et bien être animal 

Romain Schihin  accorde beaucoup d’importance à la préservation de l’environnement et à la santé de son chep-

tel. Il laisse un endroit naturel sans intervention humaine dans lequel se situe une petite mare. L’exploitation est 

un paradis pour les oiseaux de toutes sortes, les écureuils et bien d’autres animaux. La biodiversité grandissante 

est marquée par la présence de haies et de ruisseaux et d’un grand nombre de variété de plantes.  Les chèvres 

de Romain ont toujours un accès à l’extérieur même en hiver. 

Les chèvres du Saraillé 

32 260 DURBAN 

Chèvres, fromages 



Réseau des Fermes Témoins 

Edition Juillet 2013 

La consommation d’énergie par hectare de l’exploitation est très faible 

par rapport aux exploitations en bio et en conventionnel car Romain 

utilise très peu son tracteur puisqu’il ne cultive qu’un hectare de luzer-

ne. Cependant, l’énergie nécessaire à la transformation laitière n’est 

pas prise en compte dans ce dialecte et représente pourtant une 

consommation en électricité non négligeable.  

Les performances énergétiques  de l’exploitation les chèvres du Saraillé ont été évaluées grâce au diagnostic agro-

environnemental DIALECTE (élaboré par Solagro). La consommation d’énergie de l’exploitation est comparée aux 

moyennes nationales des exploitations en polyculture-élevage bio (49 diagnostics) et conventionnelles 

(58 diagnostics). issues de références actualisées en juillet 2012. 

Performance énergétique de l’exploitation 

Consommation par hectare en équivalents litres de fioul 

Les chèvres du Saraillé 

La consommation d’énergie de l’exploitation est 

calculée par le cumul des différents intrants de 

l’exploitation (fioul, gaz, électricité, achat d’ali-

ments, engrais NPK, mécanisation, bâtiments, etc.) 

puis ramenée à l’hectare. Elle est exprimée en 

« équivalent litre de fioul » (eqf). L’énergie né-

cessaire à la transformation  et à la commercialisa-

tion des produits n’est pas prise en compte dans 

ce calcul. 

L’écart observé entre exploitations conventionnel-

les et biologiques s’explique notamment par l’utili-

sation d’engrais, pour lesquels sont pris en compte 

l’énergie lié à leur fabrication, leur conditionnement 

et leur transport. C’est pourquoi la fertilisation 

représente souvent pour les cultures annuelles 

conventionnelles le premier poste énergétique 

devant le carburant pour les tracteurs. En agri-

culture biologique les engrais de synthèse ne sont 

pas utilisés, diminuant fortement la consommation 

d’énergie. 

GABB32 

Maison de l’Agriculture 

BP 70161 

32003 AUCH Cedex 

Contact@gabb32.org 

Tel : 05.62.61.77.55 

www.gabb32.org 

Romain Schihin et sa femme sont depuis 2012 en retraite. Ce 

sont leur fille Elodie, et un voisin, Henry Saint-Martin, qui sont 

actuellement les cogérants du GAEC. Le centre équestre a été 

construit en 2011 et est géré par Elodie tandis qu’Henry s’oc-

cupe des chèvres et de la transformation. Les deux parents 

restent actifs sur l’exploitation mais en tant que bénévoles.  

L’important pour Romain est que sa fille puisse comme lui 

concilier passion et travail.  

Point d’intérêt : Projets en cours et futurs ! 

Avec le soutien financier de : 


