
Droit au financement de 
l’accompagnement technique 
Pour le pâturage en cercles 2 et 3 

 La subvention couvrira 100% des montants hors taxes dépensés. 

 Le plafond de financement est limité à 2 000 € par an. 

Description : 
Cet accompagnement concerne l’éducation des chiens de protection et la gestion de leur travail 

(connaissances et savoir-faire) par des journées de formation collectives ou individuelles. 

Le financement de cette mesure nécessite de respecter les règles suivantes : 

 Participer à au moins une formation collective ou une formation individuelle sur la mise en œuvre 

de mesures de protection ; 

 600 € par prestation individuelle ; 

 150 € par formation collective. 

Le prestataire réalise, à la fin de son action, un bilan de la prestation, mentionnant ce qui a été réalisé et 

ce qui devra être mis en place à l’avenir. 

Engagements spécifiques : 
Vous devez sélectionner un prestataire disposant des compétences ou expériences suivantes : 

 En pastoralisme : conduite, réalisation de diagnostics pastoraux ; 

 En protection des troupeaux : optimisation de l’efficacité des actions, aide à l’intégration de la 

mise en œuvre des options ; 

 Sur les chiens de protection : 

o Compétences en éducation et comportement canin ; 

o Compétences pour appréhender les différents systèmes d’exploitation concernés par la 

prédation ; 

o Absence d’activité commerciale de chiens de protection. 

Les préconisations émises dans le bilan de prestation doivent être déployées, sous réserve de leur 

faisabilité technique, des ressources du bénéficiaire et en fonction de l’évolution des contextes locaux 

(classement en cercles, évènements de prédation…). 

Une évaluation de la plus-value apportée doit être effectuée. 

Dossier de subvention : 
Vous devez fournir à la DDT, avec votre dossier de demande d’aide, un devis chiffré, une plaquette de 

présentation de la structure sélectionnée et un projet de la prestation (programme, contenu, objectifs). 

La DDT vérifie ensuite la complétude du dossier ainsi que les compétences du prestataire retenu. 

Une fois la prestation réalisée, le compte-rendu fourni par le prestataire doit être transmis en DDT, avec 

la demande de paiement, pour qu’elle puisse effectuer la mise en paiement. 


