
Informations générales sur les mesures de 
protection et la demande de financement 
Contexte : 
Les dispositifs de protection visent à réduire les risques de prédation par le loup sur les élevages. Leur 

déploiement permet également, lorsque le contexte le permet, d'accéder aux autorisations de tirs de 

défense, afin de prélever un loup en situation d'attaque sur un troupeau protégé. 

 

En outre, la présence d'au moins 2 systèmes de protection est nécessaire en cercle 0 et 1 pour obtenir 

une indemnisation à partir du 3ème dommage reconnu loup non écarté sur les 12 derniers mois. Cette 

conditionnalité ne s'applique pas en cercles 2 et 3. 

 

Chaque dispositif est soumis à un plafond maximum (ponctuel, mensuel, annuel ou pluriannuel) de 

financement : toute dépense supérieure ne sera pas prise en compte dans le calcul de la subvention. 

 

Certaines dépenses sont toutefois inéligibles à ce programme : 

 Les investissements liés à l’entretien et à la valorisation des espaces pastoraux ou à la 

réalisation d’objectifs agro-environnementaux et climatiques ; 

 Les aides spécifiques de collectivités ; 

 Le gardiennage effectué dans un objectif de gestion pastorale (notamment hors contexte de 

prédation) ; 

 Les dépenses éligibles aux mesures 4 (investissement) et 7 (service de base), du PDR et non 

spécifiques au contexte de prédation. 

 

Il est à noter que vous pouvez installer des mesures de protection sans effectuer de demande d’aide, 

auquel cas l’ensemble des frais sera à votre charge. Si vous avez déjà installé certains des dispositifs 

cités ci-dessus, ils seront considérés comme mesures de protection effectives s’ils respectent les 

conditions requises dans le cadre d’une mesure subventionnée. En outre, vous pourrez souscrire à la 

demande d’aide, pour l’année suivant l’installation autonome de ces mesures, pour les moyens de 

protection impliquant des frais annuels (gardiennage, chiens de protection). 

Plafonds de financement : 
Le financement des mesures de protection est soumis à des plafonds qui dépendent notamment du 

mode de conduite, du nombre d’animaux dans le troupeau et/ou de la durée de pâturage : 

 Les investissements matériels, le test de comportement et l’analyse de vulnérabilité sont 

plafonnés sur la durée de programmation du PDR en cours (5 ans maximum) ; 

 Les mesures « gardiennage » et « chiens de protection » sont soumis à un même plafond 

annuel en cercles 0 et 1 ; 

 Il existe des plafonds pour l’achat et la stérilisation des chiens de protection ;  

 Le salaire d’un berger/prestataire est de plus plafonné mensuellement pour le gardiennage ; 

 L’accompagnement technique dépend d’un plafond annuel. 



Conclusion : 
Ainsi, peuvent être financés : 

 En cercle 1, l’ensemble des mesures « traditionnelles ». 

 En cercle 2, les investissements matériels, les chiens de protection, l’accompagnement 

technique (pour les chiens) et le test de comportement. 

 En cercle 3, les chiens de protection, l’accompagnement technique (pour les chiens) et le test 

de comportement. 

 L’analyse de vulnérabilité ne peut être financée que sur accord du préfet coordonnateur du 

plan national d’actions, et seulement en cercle 1. 


