
Constitution, dépôt et suivi du dossier de 
demande d’aide 
Composition du dossier : 
Le dossier est composé de plusieurs éléments, dont certains varient selon le type de mesures. La liste 

ci-dessous renseigne les éléments communs à l’ensemble des dispositifs mobilisables. Les justificatifs 

ou engagements particuliers à chaque mesure apparaissent dans les fiches des mesures 

correspondantes. 

 Un formulaire de demande d’aide 

(https://www.correze.gouv.fr/content/download/25134/163133/file/2022_demandesubv_p

rotection_troupeau_v20220201_Lim.odt) : identité et coordonnées du demandeur ; 

 Le schéma de protection : description de l’élevage, dépenses estimées par option, dépenses 

totales estimées ; 

 Attestation sur l’honneur portant sur le respect des obligations légales, administratives, 

sociales, fiscales et comptables ; 

 Les pièces justificatives demandées ; 

 Potentiellement, un ou plusieurs devis au nom du bénéficiaire : 

o 0 devis si le montant total estimé des mesures de protection est inférieur à 1000 € ; 

o 1 devis si ce montant est compris entre 1000 € et 3000 € ; 

o 2 devis si ce montant est compris entre 3000 et 90 000 € ; 

o 3 devis si ce montant est supérieur à 90 000 €. 

Les devis doivent figurer les montants hors taxes. Si c’est impossible, le demandeur devra 

fournir une attestation de non-assujettissement/non-déductibilité à la TVA (services fiscaux). 

 

Envoi et instruction du dossier : 
Une fois le dossier complété, avec un soutien possible de la DDT ou du Parc de Millevaches, il est à 

envoyer à la DDT compétente : 

 Si le siège social et les parcelles/lots à protéger (intégralement ou partiellement) se trouvent 

dans le même département -> DDT de ce département ; 

 Si les parcelles/lots à protéger se trouvent hors du département du siège social : 

o Mise en place dans un autre département -> DDT de ce département ; 

o Mise en place dans plusieurs autres départements -> DDT du département où 

s’effectue la plus grande durée de pâturage. 

La DDT se charge de l’instruction des dossiers, en vérifiant que les informations sont correctes et 

complètes. Elle notifie alors à l’éleveur l’acceptation de son dossier et lui transmet une demande de 

paiement. 

Mise en œuvre des mesures et demande de versement de l’aide : 
La mise en œuvre des opérations de protection peut commencer après dépôt du dossier. Mais 

attention, la DDT effectue une sélection des dossiers, pour identifier les demandes prioritaires : ainsi, 

les demandes en cercle 0 sont prioritaires sur celles en cercle 1, qui sont prioritaires sur celles en cercle 

2, elles-mêmes prioritaires sur celles en cercle 3. 

https://www.correze.gouv.fr/content/download/25134/163133/file/2022_demandesubv_protection_troupeau_v20220201_Lim.odt
https://www.correze.gouv.fr/content/download/25134/163133/file/2022_demandesubv_protection_troupeau_v20220201_Lim.odt


Une fois les dispositifs déployés, la demande de paiement est à retourner en DDT avec les factures 

acquittées. Des documents supplémentaires sont demandés pour certaines mesures (ex : un compte-

rendu des prestations d’accompagnement technique pour chiens de protection). 


