
6e  journée du Réseau Equin Provence-Alpes-Côte-D'azur – 24 mai 2016 

Témoignage Ecuries du PETIT SOLEIL 

  

6e Journée du Réseau Equin Provence-Alpes-Côte-D'azur 

Mardi 24 mai 2016 

FANNY TERMOTE 



6e  journée du Réseau Equin Provence-Alpes-Côte-D'azur – 24 mai 2016 

Présentation de la structure 

concurrences 

Zone urbaine de 

Briançon 20 000 hab 
26% de résidence secondaire 
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Présentation de la structure 

Historique : créé en avril 2006 

Terrain vague Chantier solidaire (pâques 2006)  clôture pour 

fermer le lieu 

Création d’une Carrière 40 x20  

Chalet en bois : sellerie 

Location des chevaux dans un premier temps  

 

engouement session de 2HEmbauche 1monitrice indépendante en 2007  

Achat des premiers chevaux octobre 2006 

Bail reconduit bail commercial 3/6/9 Contruction de 3 abris 

en 2009: 6 boxes grande carrière 30x60 

Chalet pour l’accueil  

Achat chevaux 2010/ 1er poulain 2009 
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Clientèles/concurrence 

Briançon grande agglomération 

Concurrence pas trop forte Serre Chevalier 

Et de l’autre côté de Briançon Val de pré 

 

2 Profils pour les cours à l’année: 

• parent cherche animation pour les petits 

•Parent équitant de la vallée 

 

Pour les stages : 

Vacanciers (grands parent ou parents résidence IIR) 

À côté du camping  enfants vont du camping au club 

Les colonies 
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organisation 

Assolement :  

1 ha 

Cheptel : 

 23 équidés de club dont : 

 8 shets  

 8 poneys B et D  

 7 chevaux 

Main d’œuvre: 

1UMO exploitant+0.7UMO salariée CDI 

Apprenti 0,5 (fini en 2016)+élève moniteur  CDD 20h 

Samedi et mercredi tous les 3 les autres jours ça tourne 

Service de Remplacement 15J congés+8Jformation  
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infrastructure 
•6 boxes 

• graineterie 

•12 paddocks avec abris individuels (propriétaire) 

•4 abris 6x3 (shet)  

•6Grand paddock (garçons/shet/ pouliniere/2 juments 

propriétaires/jument seule/ poulains) 

•Sellerie de propriétaire 

•Sellerie club (photo) 
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Infrastructure (2) 

•Bureau 

•Cabane des jeunes (club house  

•Toilette sèche 

•Cabane en paille (puits eau+ outils 

de réparation) 

•1 boxeAssociation qui a le 

matériel de concours 

•1 carrière 20x40 /30x60 
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Les activités 

Activités : 

 cours d’équitation enseignement 

- d’activité en hiver 

 Balades 2H (été parfois à Noel) 

 Rando (3J 1 fois par an limite fer des chevaux) 

 Concours (cavaliers CSO DR CCE) 

 

 

diaporama activités.wmv
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activités 

 Élevage 

 Pensions de 180 € à 260 € 

 

 stages (été) toute la France+ étranger ( vacancier 

qui viennent chez les grands parents ou parents) 

 3 stages/semaine (1 matin et 2 après midi) 3H 
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Résultats économiques 

Produit : 2954 €/eq équin 

Charges opé : 827€/eq équin 

(alimentation, litières…) 

Charges de structures: 1654€/eq 

équin 
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Quelques indicateurs 
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Résultat du coût de production (enseignement) 
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Résultats (enseignement) 
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Calcul coût de production pension 
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Coût de production 

Quelles motivations? 

Équilibre (économique, temps…) 

 

Quels questionnements? 

2014 année compliquée trouver des solutions pour voir 

où le bas blesse 

TVA se mettre au clair pour récupérer des marges 

 

Qu’en avez-vous retenu? 

Seuil de rentabilité pension se mettre au niveau des coûts 

TVA :Être plus clair sur le droit d’acces/ annuel 
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CCL 

Prise de conscience 

 

Avec une apprentie depuis 6 ans submergé de travail 

But avoir du temps pour soi continuer à investir 

Bail reconduit 9 ans nouveau investissement pour 

mécaniser et avoir du temps 
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changement 

Changements déjà effectués :  

Achat de tracteur 

tarification 

 

Changement à faire: 

Proposition de la mairie de mettre un toit sur carrière PV 

 abreuvoir automatique+ mangeoir  mécaniser 

 

Actuellement passe bcp de temps pour entretien 

demain + de temps pour l’enseignement 

Ça vaut le coup de mécaniser 
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Merci de votre attention 

 

 


