
Droit au financement des chiens de 
protection des troupeaux 
Rappel : le plafond de financement de cette mesure prend en compte les montants engagés à la fois 

pour le gardiennage et pour l’achat, la stérilisation et l’entretien des chiens de protection. 

 Financement à 80% des montants hors taxes d’achat et de stérilisation ainsi que du forfait 

d’entretien du chien. 

 Si la TVA ne figure pas sur le devis, le demandeur doit fournir une attestation de non 

assujettissement à la TVA ou justifiant que la TVA ne peut être déduite ni récupérée. 

Description : 
Ces chiens sont spécifiquement sélectionnés pour protéger les troupeaux contre les prédateurs, en les 

dissuadant. Pour cela, ils doivent être intégrés au troupeau dès leur plus jeune âge, afin de s’en sentir 

membre et de développer un instinct de protection. 

Le chien doit également être familiarisé à la présence d’humains et aux potentielles activités de plein 

air (ex : randonnée, chasse). Un chien bien dressé et issu d’une lignée reconnue pour ses compétences 

intimidera tout individu s’approchant trop du troupeau. Il attaquera tout animal agressif pénétrant 

trop profondément dans la parcelle. 

La subvention pour l’achat et la stérilisation des chiens de protection est calculée sur des montants 

plafonnés. Vous financerez tout dépassement de ces tarifs :  

 375 € maximum par chien à l’achat ; 

 250 € maximum par chien pour la stérilisation. 

L’entretien (alimentation, soins) fait l’objet d’un forfait annuel de 815, financé à 80%. 

Engagements spécifiques : 
 Identifier son chien selon les règles en vigueur ; 

 Le maintenir en bonne santé pendant 5 ans à partir de la date de versement de l’aide ; 

 Le vacciner contre la maladie de Carré, l’hépatite de Rubbart, la parvovirose, la leptospirose et 

la rage ; 

 Assurer la présence en permanence du/des chien/s auprès du troupeau/des lots pour 

lequel/lesquels ils ont été acquis. 

Dossier de subvention : 
Vous transmettez à la DDT compétente votre dossier de demande de subvention, accompagné d’un 

ou plusieurs devis détaillés pour l’achat et la stérilisation du chien, adressés à votre nom. Une fois les 

factures acquittées, elles doivent être envoyées en DDT avec la demande de paiement. 

L’entretien du chien fait l’objet d’un forfait annuel et ne demande pas de fournir un justificatif 

supplémentaire à la facture d’achat, dans la mesure où l’éleveur reste en possession de l’animal. En 

cas de changement (mort, vente, cession…), vous devrez prévenir la DDT le plus rapidement possible. 


