
Droit au financement du gardiennage 
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% du salaire net ou du forfait éleveur-berger. 

Description : 
Pour un même troupeau, la surveillance peut être effectuée par l’un ou l’autre de ces acteurs : 

 Par un berger : financement annuel de 80% d’un salaire brut maximum de 2500€/mois en conduite 

gardiennage/mixte ou de 1250€/mois en conduite parcs pendant la période de pâturage ; 

 Par un prestataire de service : avec le même mode de financement ; 

 Ou par l’éleveur, qualifié alors « d’éleveur-berger », avec un financement à 80% de 28,30€/jour 

de pâturage pour compenser le surplus de travail engendré pour surveiller le troupeau et sécuriser 

les animaux la nuit. 

Remarques : 

 Le salaire du berger ou du prestataire de service ne peut être financé par cette aide que pour ses 

actions de surveillance du troupeau ou de mise en place/entretien de mesures de protection. Le 

coût correspondant à tout autre action (ex : traite, fabrication de produits de la ferme) sera déduit 

du montant d’aide versé. 

 En cas de troupeaux multiples (espèces différentes, destination différente des animaux, grande 

distance entre les lots) ou d’une surveillance réalisée par l’éleveur hors de la période de présence 

du berger/prestataire : une aide au financement du salaire du berger/prestataire sur sa période de 

présence et un forfait éleveur-berger peuvent être demandés la même année ; 

 Plusieurs forfaits éleveur-berger pourront être demandés par un même groupement pastoral, dans 

la limite de 3 forfaits, dans la mesure où plusieurs membres du collectif assurent simultanément la 

surveillance de plusieurs lots. 

Engagements spécifiques : 
Pendant la saison de pâturage, vous vous engagez à renseigner un cahier de pâturage où figurent 

l’ensemble des lots protégés et leurs mouvements entre les parcelles. 

En mode mixte, vous vous engagez à respecter les engagements du mode de conduite prépondérant selon 

la période de pâturage considérée : 

 En cas de conduite majoritaire en parcs : assurer une surveillance quotidienne du 

troupeau, avec au moins une visite par jour, et permettant le regroupement nocturne en 

filets électrifiés/bergerie ainsi que la pose, l’entretien et l’électrification des parcs. 

 En cas de conduite majoritaire en gardiennage : assurer une présence quotidienne à temps 

plein auprès du troupeau/lot pour en surveiller les déplacements et gérer la mise en place 

de dispositifs de protection si besoin. 

Dossier de subvention : 
Lors de votre demande d’aide, vous renseignez dans votre dossier (voir PJ) une durée de pâturage estimée 

et le montant prévisionnel, théorique, à engager sur la base du forfait éleveur-berger ou du salaire d’un 

berger/prestataire. Une fois le pâturage terminé en cercle 0 ou 1, vous envoyez en DDT la demande de 

paiement, un décompte récapitulatif, le cahier de pâturage dûment rempli, voire les fiches de paie, 

bordereaux d’appel à cotisation sur les salaires, déclaration d’activité du prestataire de service auprès de 

la MSA… 


