
Mesures de protection des troupeaux contre les

attaques de loup applicables dans le département de

l’Aube en 2021

Éligibilité des éleveurs :

- Troupeaux d’au moins 25 reproducteurs correctement identifiés et
détenus par une personne ou une structure exerçant une activité
d’élevage.

- Justifier d’une durée de pâturage

- Tenue obligatoire d’un cahier de pâturage.

- Renseigner un schéma de protection du troupeau indiquant la
localisation des différents lots d’animaux durant l’ensemble de la
période de pâturage et les options de protection mises en œuvre pour
chaque lot sur chaque secteur de pâturage.

Mesures éligibles pour les éleveurs en cercle C2 :

Durées de 

pâturage

Moins de 30 jours Plus de 30 jours

Mesures 

éligibles

- Chien de protection (1)
- Accompagnement technique
(3)

- Chien de protection (1)
- Investissements
matériels : parc
électrifiés (2)
- Accompagnement technique
(3)

La mesure « accompagnement technique » ne peut être souscrite seule.

Mesures éligibles pour les éleveurs en cercle C3 pour une durée de pâturage
supérieure à 90 jours     :  

- Chien de protection (1)

- Accompagnement technique (3)

Détail des mesures et montant des aides     :  

1. Mesure «     chien de protection     »     :  

Les bénéficiaires doivent assurer la présence des chiens de protection
auprès du troupeau en permanence. Ils s’engagent à maintenir les chiens de
protection pour lesquels une aide est demandée en bon état de santé
(identification, vaccination et état physiologique) et durant 5 ans sauf
problème particulier (mortalité, problème de comportement du chien…)



Taux et montants d’aides liés aux chiens de protection : 

Nature des
dépenses liées aux

chiens de
protection

Base de
l’aide

Montant
plafonné de la

dépense

Taux d’aide Montant d’aide
(maximum)

Acquisition Coût réel 375,00€ 80 % 300,00€

Entretien Forfait 815,00€ 80 % 652,00€

Stérilisation Coût réel 250,00€ 80 % 200,00€

Test de

comportement

Coût réel 500,00€ 100 % 500,00€

Plafonds de dépense annuels liés au chien de 
protection
(achat, entretien et stérilisation)

Jusqu’à 450 animaux 4 000,00€

Au-delà de 450 animaux 8 000,00€

Plafonds pluriannuel de dépense pour le test de comportement du 
chien

Le plafond s’applique aux dépenses du dossier en cours
additionnés de celles des dossiers engagés au cours
des 5 années précédant la demande d’aide.

500,00€
par chien

2. Mesure «     investissements matériels     »     :  

Concernant la mise en place de parcs électrifiés fixes ou mobile ou
l’électrification de parcs existants, l’éleveur s’engage à conserver et à
maintenir en bon état de fonctionnement le matériel subventionné pendant 5
ans.

Les clôtures doivent avoir une hauteur minimale de 80 cm et être
constituées de filets mobiles ou de 4 fils minimum. Les parcs en grillage
type « ursus » devront être renforcés par au minimum 2 fils électriques
dont un situé en bas de la clôture coté extérieur.
L’électrification doit être de 3000 volts minimum.

Les parcs permettent selon leur taille, le pâturage et/ou le regroupement
du troupeau.

Dépenses éligibles :

- Le matériel entrant dans la réalisation de parcs électrifiés fixes ou
mobiles,

- Les systèmes d’électrification,

- Les appareils de contrôle (voltmètres),

- Les systèmes antivol dédiés aux matériels d’électrification,

- Le coût de main d’œuvre d’installation des parcs en cas de recours à
une entreprise spécialisée.

Taux d’aide de 80 %
Plafond de 6 500 € de dépenses sur 5 ans.



3. Mesure «     accompagnement technique des éleveurs     »     :  

L’accompagnement technique est une prestation de conseil opérationnel non
obligatoire destinée à aider à la mise en œuvre des moyens de protection
des troupeaux contre la prédation ou à l’amélioration de leur efficacité.

Il peut s’agir de conseil individuel, collectif ou des formations.

En cercle 2 et 3, il se limite à l’apport de connaissances et de savoir-
faire pour l’éducation et la gestion des chiens de protection.

Taux d’aide de 100 %

Dépenses éligibles :

- Conseil individuel : 600 € par visite sur place

- Formation collective : 150 € par journée de formation

Plafond de 2 000 € par an


