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Ecurie de Solma :
- Marc Le Berre , cavalier professionnel CSO
- 1UTH salarié
- 12ha en herbe
- 35-40 équidés
- 20-25 clients

Introduction
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Historique professionnel

• Expériences acquises avant installation :
– Formations équines BEP - BTA
– 4 ans de salariat 

• Installation :
– 2002 : 20 box sur 1 ha
– 2010 : changement de site d’exploitation

cavaliers pro CSO
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Raisonnement de l’installation

• Privilégie la surface, vise 20ha
• Région Bretagne sud
• Préférence sol nu

• 15ha
• Proche de Vannes
• Sol nu
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Raisonnement de l’installation

Le bâtiment, l’outil de travail au cœur de la structure

• Le bâtiment doit permettre :
1- D’optimiser les temps d’astreintes
2- D’apporter de la sérénité et du confort aux chevaux
3- De répondre aux attentes de la clientèle
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Présentation de la structure

Le bâtiment, outil central d’une organisation du travail 
performante
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Présentation de la structure

1) Optimisation des temps d’astreintes :
⇒Limiter les déplacements et mécaniser

Manutention et 
stockage des 

fourrages
Manutention et 

stockage des fumiers
Manipulation des 

chevaux
(Ouvertures 1-2-3)

(Ouverture 4)

Le plan se trouve en dernière page
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Présentation de la structure

2) Apport de sérénité et confort aux chevaux :
Circuits définis
Bonne hauteur faîtage (8m)
Couloir large (4m)
Vue non obstruée
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Présentation de la structure

3) Répondre aux attentes de la clientèle :
Facilité d’accès
Grand parking
Ne voit pas les zones de stockage
Proximité sellerie/salle de préparation
Douche eau chaude
Grande carrière, rond d’Avincourt, manège à venir
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Montants des investissements

Coût total de la propriété 600 000 €
• 80 000€ achat du foncier (2008)
• 400 000€ de bâtiment et terrassement (2010)
• 60 000€ matériel
• 60 000€ carrière, clôtures, rond d’Avincourt…

⇒ Investissements échelonnés sur 5 ans

Installé avec les aides JA : 11 000€ prêts
50% du montant total issu d’apport personnel
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Retour d ’exp érience

Ce qui fonctionne bien :
Parois coulissantes
Plusieurs sorties/entrées : circuits
Proximité bâtiment – paddock
Grande carrière (60m x 100m)

Ce qu’il faut améliorer :
Barreaux aux box
Besoin d’un manège
Plus de place de stockage fourrage et matériel
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Conclusion

Marc Le Berre
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Merci pour votre attention                              Merci pour votre attention                              
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BretagneBretagne
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Accès à la propriété

Carrière 100m x 60m
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