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CONTEXTE

L’Union européenne soutient le développement rural dans les États-membres avec le FEADER (Fonds Européen pour
l’Agriculture et le Développement Rural) sur la base du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013. Le FEADER cofinance ainsi des politiques de développement agricole et rural nationales
inscrites dans les Programmes de Développement Rural.

En tant qu’autorité de gestion du FEADER pour la programmation 2014-2020, la Région conduit l’élaboration, la mise
en œuvre et la gestion du Programme de Développement Rural (PDR) Auvergne.

La mise en œuvre de ce programme implique les cofinanceurs nationaux et est assurée en partenariat avec les services
de l’État.  Dans une optique de lisibilité,  d'efficience et de convergence des politiques publiques, le PDR définit  les
mesures communes à la Région, aux Conseils départementaux, à l’État et aux autres financeurs publics, pouvant
bénéficier du financement du FEADER.

Le présent appel à projet est décliné dans ce cadre. Il est commun à l’État et au FEADER. Les éventuels autres
cofinanceurs publics soutenant les opérations retenues au titre de ce présent appel à candidatures devront orienter
leurs financements afin d’en respecter les conditions de mise en œuvre présentées en partie 2.

A noter :

• seules les  communes  situées en cercle 1 ou 2 reconnues par un arrêté préfectoral départemental  annuel sont
éligibles à la mesure. En  Auvergne, à ce stade, suite à la prédation sur les troupeaux  par le loup depuis  2014
certaines  communes du département 43 sont actuellement concernées (arrêté préfectoral du département de
Haute-Loire du 18 janvier 2017).   .

• pour cette mesure cofinancée par l’État, les critères d’éligibilité des demandeurs, les engagements à respecter,
les  montants  d'aide  ainsi  que  le  régime  de  sanction  seront  précisés  par  un  arrêté  national  en  cours  de
rédaction.

C’est pourquoi, le présent appel à candidatures est susceptible de modifications.
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Références réglementaires : 
• Articles 65 et 69 du règlement (UE) 1303/2013 (éligibilité des dépenses)
• Articles 20, 28 et 45 du règlement (UE) 1305/2013 (base réglementaire de l’aide)
• Article 13 et annexe III du règlement (UE) 808/2014 (information et publicité)
• Règlement (UE) 640/2014 (contrôle et sanctions)
• Description de la mesure 7.6.7 du PDR Auvergne – protection des troupeaux contre la prédation

1.1 Objectifs de la mesure 7.6.7

Les actions soutenues dans le cadre du présent appel à candidatures, relèvent de la mesure 7.6.7 - « protection des
troupeaux contre la prédation» du PDR AUVERGNE. 

Celle-ci vise à assurer le maintien des activités pastorales ovine et caprine- avec  la  contrainte de la prédation par le
loup en région Auvergne et notamment  pour répondre aux risques accrus depuis 2016 dans le département 43. Elle
propose l’accompagnement des éleveurs ovins et caprins dans l’évolution de leurs systèmes d’élevage en limitant
les  surcoûts  liés  à  la  protection  des  troupeaux.  Cette  mesure  participe  à  la  politique  nationale  française  de
protection du loup sur  le  territoire  français  tout  en limitant  son impact  sur  l’élevage dont le  dynamisme et la
diversité constituent une spécificité de notre région.

La présente mesure répond au domaine prioritaire n°4 définis par l’Union européenne pour le FEADER 2014-2020  :
Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie

1.2 Types d'actions pouvant être soutenues par la mesure 7.6.7

Dans le cadre du présent appel à projets , le soutien du FEADER et de l’État est accordé pour :

• le gardiennage ou la surveillance renforcée des troupeaux,

• l’entretien et l’achat de chiens de protection,

• les investissements matériels permettant à la fois de dissuader le prédateur et de limiter son intrusion sur les
zones de pâturage (parcs électrifiés),

• la réalisation d’études de vulnérabilité des troupeaux (analyse de vulnérabilité).

Ces actions sont soutenues par l’État et le FEADER selon les modalités décrites dans le chapitre suivant.

Cet appel à projets est reconduit annuellement.
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2 CADRE D’INTERVENTION UNIQUE POUR LE FINANCEMENT ET L'INSTRUCTION DE LA 
MESURE 7.6.7

Les  règles  d’intervention  développées  ci-après  sont  les  mêmes pour  les  subventions  accordées  par  l'État  et  le
FEADER. Un seul dossier doit être déposé.  

L’instruction et le suivi de la demande unique est assurée par la direction départementale des territoires (DDT) du
département où se situe le projet, dans le cas d’une action portant effet sur plus d’un département, une seule DDT
doit être retenue parmi les départements de réalisation de votre projet . La DDT retenue est désignée guichet unique
- service instructeur (GUSI). Elle est votre interlocuteur privilégié pour le dépôt et le suivi du projet.

Le présent appel à candidatures est reconductible d’une année sur l’autre pour les territoires définis par arrêté
préfectoral. 

Les dossiers de demande doivent être déposés avant le 31 mai de l’année de la demande à la DDT.

Pour  être  éligibles  à  la  présente  mesure  les  demandeurs  et  leurs  projets  doivent  respecter  les  conditions  et
obligations suivantes.

2.1 Conditions d’éligibilité  

2.1.1 Demandeurs éligibles

Les éleveurs individuels  ou sous forme sociétaire,  les gestionnaires collectifs  d’estives (groupements pastoraux,
associations foncières pastorales, collectivités locales), ainsi que les groupements d’employeurs et les associations
d’éleveurs constituées juridiquement, peuvent candidater à cet appel à candidatures et recevoir les subventions
FEADER et nationale pour mettre en œuvre la présente mesure.

Ils doivent, détenir un troupeau présentant les caractéristiques précisées au point 2.1.2 et satisfaire les conditions
suivantes :

1. pour les personnes physiques : exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural,
2. pour les sociétés dont l’objet est la mise en valeur d’une exploitation agricole : avoir  au moins un associé

exploitant qui remplisse les conditions définies au point 1),
3. pour les autres personnes morales : gérer des terres ou mettre des terres à disposition d’exploitants agricoles

de manière indivise.

2.1.2 Troupeaux éligibles 

Ces conditions sont les suivantes : 
• Nombre  minimal  d’animaux  (ovins  et/ou  caprins) :  les  demandeurs  doivent  détenir  au  moins  25  animaux

reproducteurs  en  propriété que  ce  soit  en  production  laitière  ou  en  production  viande ou  au  moins  50
animaux en pension.
On entend par reproducteurs les animaux mâles ou femelles correctement identifiés de plus d’un an ou les
femelles ayant mis bas au moins une fois.
La prise en pension par le demandeur d’animaux ne lui appartenant pas, doit être attestée par un document
écrit.

• Durée de pâturage dans les zones soumises à un risque de prédation : les demandeurs doivent exercer au moins
30 jours de pâturage (non forcément consécutifs) dans les communes classées en cercle 1 ou en cercle 2 par
arrêté préfectoral.
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2.1.3 Zones géographiques éligibles     : définition des cercles 1 et 2

Les communes d’application du dispositif couvrent les zones de pâturage subissant une pression de prédation. Elles
incluent les zones de présence du prédateur où l’ensemble des mesures est applicable, ainsi que les zones de risque
d’extension prévisible à court terme de la pression de prédation.

• Le premier cercle  correspond aux zones où la prédation sur le cheptel domestique a été constatée une ou
plusieurs fois au cours des deux dernières années. 

• Le deuxième cercle correspond aux zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue
possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours. NB : dans ces zones, du fait d’un risque de
prédation plus aléatoire, les options de dépenses éligibles sont plus limitées (l’option gardiennage n’est pas
éligible par exemple), cf. partie 2.7.

Le préfet de département arrête la liste des communes ou parties de communes correspondant à ces cercles selon
les données de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) en prenant en compte les données de
dommages constatés aux troupeaux détenues dans le cadre de l’instruction des dossiers d’indemnisation de dégâts
ainsi que les données d’indices de présence biologiques transmises par la Direction régionale de l'équipement de
l'environnement et du logement (DREAL), détenues dans le cadre du suivi de l’espèce.

Vous devez vous rapprocher de votre DDT pour connaître les communes figurant dans les cercles pour l’année de la
demande.

2.2 Modalités d’attribution de l’aide

Pour prendre en compte la diversité des systèmes d’élevage touchés par la prédation, la mesure se décline en
fonction  du  mode de conduite prépondérant  du  troupeau,  de  sa  taille  et  de  la  durée  de pacage en  zone  de
prédation. La superficie des surfaces exploitées par les troupeaux n’intervient pas dans le calcul de l’aide.

Il appartient au demandeur d’effectuer le choix et la  combinaison d’options les plus appropriés en fonction des
caractéristiques  du  mode  de  conduite  de  son  troupeau.  Préalablement  à  la  première  demande  d’aide,  il  est
recommandé  de  réaliser  un  entretien  entre  l’éleveur  et  le  service  instructeur  en  DDT  afin  d’accompagner  le
demandeur dans l'établissement de son schéma de protection.

Le  bénéficiaire  peut  choisir  de  mettre  en place une option (une option est  une action visant  la  protection du
troupeau)  sans que des financements y  soient associés pour tout ou partie  de la  campagne,  par  contre il  doit
obligatoirement  mettre  en place les actions  telles  que décrites  dans le  schéma de protection ou respecter  les
engagements liés à l'option ou à l'action.

Exemple : en cercle 1 (2 options obligatoires) : 
• Mise en place d'un chien + regroupement nocturne en bergerie 
• Surveillance renforcée + regroupement nocturne en bergerie

2.2.1 Notion de troupeaux

L'aide est attribuée par troupeau, défini comme l'ensemble des animaux détenus en propriété ou en pension par le
demandeur. La prise en pension par le demandeur d’animaux ne lui  appartenant pas doit être attestée par un
document écrit  

→ Détermination de la taille du troupeau :
La taille du troupeau est déterminée sur la base de l’effectif maximal d’animaux (ovins et/ou caprins) détenus par
l’éleveur pour l’année en cours durant une période minimale de 45 jours consécutifs et nécessitant une protection.  Les
animaux de moins d’un an élevés en bergerie ne sont pas comptabilisés.
Un troupeau peut être conduit en plusieurs lots d'animaux distincts.
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Si certains lots d’animaux sont déclarés non protégés, c’est-à-dire que le nombre minimal d’options de protection n’est
pas respecté sur l’ensemble de la période de pâturage,  ils  ne sont pas comptabilisés pour déterminer la taille  du
troupeau.

→ Détermination du nombre de troupeaux
Il est généralement retenu un troupeau par éleveur. Dans certains cas, le service instructeur en DDT pourra reconnaître
l’existence de plusieurs troupeaux pour un même bénéficiaire, dans la limite de 3, sur la base des critères suivants :

- Orientation économique du troupeau (ateliers de production différents) :  certains animaux sont élevés pour la
production de viande et d’autres pour la production de lait.
-  Gestion de plusieurs alpages représentant des entités géographiques séparées et présentant des équipements
distincts (exemple : logements de berger).
- Éloignement géographique des zones de pâturage: du fait de l’éloignement entre deux sites de pâturage (à titre
indicatif, plus de 45 minutes en véhicule), on peut considérer que l’éleveur gère ses animaux comme deux troupeaux
différents.  Ce critère  est  laissé  à  l’appréciation du service instructeur,  qui  détermine selon le  contexte s’il  est
pertinent de reconnaître des troupeaux différents.

Pour les GAEC la prise en compte de plusieurs troupeaux n'est pas systématique, elle s'apprécie également en fonction
des critères cités ci-dessus.
Pour les groupements pastoraux, des dérogations au nombre maximal de 3 troupeaux pourront être établies au niveau
local. 
Si la demande d'aide porte sur plusieurs troupeaux, les plafonds d'aide seront majorés selon les conditions précisées
dans les tableaux au point infra.

2.2.2 Le mode de conduite

Lors de sa demande d'aide, l'éleveur indique le mode de conduite prépondérant de son troupeau correspondant le
mieux à son système d'élevage, sur la base des définitions suivantes :

→ Détermination du mode de conduite prépondérant du troupeau
Conduite en parcs :  les animaux pâturent à l’intérieur d’enceintes clôturées en permanence, les parcs étant d’une
surface suffisante pour fournir une ressource herbagère sur plusieurs jours voire plusieurs semaines. La surveillance du
troupeau est assurée dans le cadre de visites ponctuelles.

Conduite en gardiennage : les animaux pâturent sur des parcours ou des estives et sont conduits par un berger (berger
salarié  ou  éleveur-berger).  L'utilisation  de  parcs  est  ponctuelle,  par  exemple  pour  répondre  à  des  contraintes
météorologiques, en cas d'absence temporaire du gardien ou lors des périodes d'agnelage.
Conduite mixte :  au cours de l’année, les animaux peuvent être conduits alternativement ou simultanément selon les
deux modes de conduite décrits précédemment.

Le mode de conduite du troupeau est indiqué par l'éleveur sur le formulaire de demande de subvention et ne peut
pas faire l'objet d'une modification en cours d'année.

2.2.3 Les options mobilisables par l’éleveur

Les dépenses éligibles, au présent appel à candidatures, sont définies selon les 4 « options » suivantes (une option
est une action visant la protection du troupeau) :

1. Gardiennage renforcé/surveillance renforcée des troupeaux
2. Chiens de protection des troupeaux (achat, entretien, stérilisation, test de comportement)
3. Investissements matériels (parcs électrifiés)
4. Analyse de vulnérabilité des troupeaux

Afin de pouvoir bénéficier d’une subvention pour les dépenses ci-dessus, le demandeur s’engage à mettre en œuvre
un nombre minimal d’options pour la protection de son troupeau contre la prédation selon sa durée de pacage dans
les zones de prédation :
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• Si votre troupeau pâture plus de 30 jours (non forcément consécutifs) en cercle 1  : vous devez mettre en place
au moins deux options de protection pour chaque lot d’animaux durant toute la période de pâturage parmi les
options 1, 2 ou 3.  L'analyse de vulnérabilité (option 4)  peut être mise en œuvre selon le cahier des charges
figurant à l'annexe 5 et après avis technique en opportunité du service instructeur en DDT.

• Si votre troupeau pâture plus de 30 jours en cercles 1 et 2, mais moins de 30 jours en cercle 1  :  vous devez
mettre en place  au moins une     option de protection  pour chaque lot d’animaux durant toute la période de
pâturage parmi les options 2 et 3 (hors option de gardiennage).

Il  appartient  à  l’éleveur  de  faire  le  choix  et  les  combinaisons  d’options  les  plus  appropriées  en  fonction  des
caractéristiques du mode de conduite de son troupeau. Préalablement à la première demande d’aide, un entretien
entre l’éleveur et le service instructeur en DDT permettra d’accompagner le demandeur dans la réalisation de son
schéma de protection.

• Précisions sur les dépenses selon les options     :

9 Option 1 (dépenses relatives au gardiennage/surveillance renforcé(e)) : l’aide est versée en contrepartie d’une
embauche, d’une prestation de service ou sous la forme d’un forfait journalier lorsque l’éleveur effectue lui-
même le travail de gardiennage du troupeau.

9 Option 2 (dépenses relatives aux chiens de protection) : pour être recevable, l’acquisition du chien doit faire
l’objet d’ une facture établie au nom du bénéficiaire de la subvention. Les dépenses liées à l’entretien des
chiens font l’objet d’un forfait d’aide annuel (cf. infra). Le test de comportement permet d’évaluer les qualités
du chien dans sa mission de protection du troupeau et son agressivité vis-à-vis de l’homme. Il se distingue de
l’évaluation comportementale instaurée dans le cadre de la loi relative aux chiens dangereux qui elle n’est pas
subventionnée  (que  ce  soit  au  titre  des  frais  vétérinaires  inclus  dans  l’entretien  du  chien  ou  du  test  de
comportement proprement dit).

9 Option 3 (dépenses relatives aux parcs électrifiés) : l’implantation des parcs électrifiés doit être conforme aux
réglementations en vigueur. De plus, l’installation de tels équipements doit être autorisée par le bailleur.
Les parcs électrifiés doivent répondre aux  spécifications techniques suivantes :  électrification minimale de
3 000 volts, clôtures d’une hauteur minimale de 80 cm pouvant être constituées de filets, de fils (4 minimum)
ou de grillages renforcés avec au moins 2 fils électrifiés.
Les clôtures et systèmes d’électrification d’occasion ne sont pas éligibles.

• Dépenses inéligibles     et articulation avec d’autres mesures du PDR :

Les investissements et les actions de gardiennage financées dans le cadre de ce dispositif doivent obligatoirement
être liés à la protection des troupeaux contre la prédation. Ainsi, afin d'éviter tout risque de double financement, les
dépenses suivantes ne sont pas éligibles :

• Les investissements liés à l’entretien et la valorisation des espaces pastoraux  (mesure 07.64 Mise en valeur
des espaces pastoraux),

• les investissements liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques (mesure 10.1),

• le gardiennage des troupeaux effectué avec un objectif de gestion pastorale hors contexte de prédation,

• plus  généralement,  toutes  les  dépenses  potentiellement  éligibles  aux  mesures  4  (investissements)  et  7
(service de base) du PDR et qui ne sont pas spécifiques au contexte de prédation. 

2.2.4 Le schéma de protection du troupeau

Lors du dépôt de sa demande d'aide, le demandeur doit indiquer les options mises en œuvre pour la protection de
son troupeau dans un document indiqué "schéma de protection du troupeau" (voir le formulaire de demande et
l’annexe 6 du présent document). Il est recommandé d'élaborer ce schéma de protection en lien avec le service
instructeur de la DDT préalablement au dépôt d'une première demande d'aide.
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Le schéma de protection du troupeau doit  indiquer avec  précision la  localisation des différents  lots  d'animaux
durant toute la période de pâturage et les options de protection mises en œuvre pour chaque lot sur chaque secteur
de pâturage. 

La localisation peut être définie grâce aux noms de communes et lieux-dits, ou sur la base des numéros d’îlots PAC
et/ou photos aériennes des parcelles.

Le demandeur peut choisir de ne pas protéger l'intégralité de son troupeau ; le schéma de protection doit alors
clairement indiquer les lots d'animaux protégés et les lots d'animaux non protégés. Pour chaque lot d'animaux
protégé, le demandeur a l'obligation de mettre en œuvre le nombre minimal d'options correspondant à sa durée de
pacage en cercle 1 ou en cercle 2 .

Remarque : Si l'éleveur choisit de ne pas protéger l'intégralité de son troupeau, la taille du troupeau est déterminée
sur la base de l’effectif maximal d’animaux protégés (ovins ou caprins) détenu par l'éleveur pendant une période
minimale de 45 jours consécutifs.

Le schéma de protection sert de support, lors de l’instruction, pour calibrer l'engagement financier. Les durées de
pâturage qui y sont indiquées ne constituent pas un engagement de la part de l'éleveur sur les dates d'entrée et de
sortie au pâturage et sur les durées qu'il passera effectivement en zone d'éligibilité.

2.3 Montant de l’aide

2.3.1 Taux d’aide publique

Pour cette mesure, le taux d’aide publique est de :
- 80 % pour les projets concernant les investissements « matériels », le gardiennage renforcé ou la surveillance

renforcée, les dépenses concernant le chien de protection
- 100 % pour les dépenses concernant les analyses de vulnérabilité et les tests de comportement d’aptitude sur

les chiens de protection

L’aide est calculée sur la base des dépenses présentées hors taxes (si les dépenses présentées sont TTC, vous devez
fournir une attestation de non assujettissement à la TVA), dans la limite des plafonds de dépenses suivants.

NB : Le taux d’aide publique est défini de la façon suivante :   

Total des cofinancements publics y compris le FEADER/ Dépenses éligibles plafonnées.
L’autofinancement d’un maître d’ouvrage public  (collectivité,  association syndicale autorisée) n’appelant pas de
FEADER n’est pas considéré comme un financement public. Il est décompté comme autofinancement privé.

2.3.2 Forfaits et plafonnements des dépenses

Pour prendre en compte la diversité des systèmes d’élevage touchés par la prédation, l’aide est calculée en fonction
du mode de conduite    prépondérant du troupeau, de sa taille et de  la durée de pacage   en zone de prédation. La
superficie des surfaces exploitées par les troupeaux n’intervient pas dans le plafonnement des dépenses. 

L’aide est attribuée par bénéficiaire pour un troupeau .

• Plafonnement des dépenses de gardiennage/surveillance     : 

- Pour le gardiennage/surveillance renforcé(e) des troupeaux effectué par un salarié ou par prestation de
service,  le  plafond  de  dépenses  par  berger  (ou  aide-berger)  s’élève  à  2 500 €/mois  en  modes
gardiennage et mixte, et de 1 250 €/mois en mode parcs. 
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Le plafond de dépenses comprend le salaire brut et les charges patronales (congés payés compris), au
prorata du temps passé à l’action.

- La dépense de gardiennage/surveillance des troupeaux réalisée par l’éleveur-berger lui-même est fixée à
28,30 €/jour  (montant  forfaitaire  journalier). Pour  les  membres  du  GP  la  dépense  est  plafonnée  à
28,30 €/jour.

• Plafonnement des dépenses applicables pour les chiens de protection     :

- Achat : 375 €/chien au maximum

- Entretien : forfait de dépenses de 815 €/chien/an

- Stérilisation : 250 €/chien au maximum

- Test de comportement : 500 €/test au maximum

• Plafonnement global des dépenses : 

En fonction de la durée de pâturage dans les communes en cercles 1 et 2 et des caractéristiques du troupeau,
deux types de plafonds de dépenses s’appliquent :

- un plafond d’aide annuel pour les dépenses liées au gardiennage/surveillance renforcé(e) des troupeaux, à
l’achat et à l’entretien des chiens de protection.

- des  plafonds  de  dépenses  pluriannuels (sur  la  période  2015-2020)  pour  les  dépenses  liées  aux
investissements  matériels,  aux  analyses  de  vulnérabilité  et  aux  tests  de  comportement  des  chiens  de
protection.

En  remplissant  le  formulaire  de  demande  de  subvention,  vous  devez  indiquer  le  mode  de  conduite
prépondérant et la taille de vos troupeaux qui détermineront les plafonds financiers de votre projet sur la base
des éléments suivants :      
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o Plafonds appliqués pour des durées de pâturage supérieures à 30 jours en cercle 1

Mode de conduite prépondérant Parcs Gardiennage Mixte

Plafonds de dépense pour les investissements matériels 
(sur la période 2015-2020) 31 500 € 6 500 € 15 500 €

Plafonds de dépense annuels : 
gardiennage/surveillance + chiens

jusqu’à 150 animaux 5 000 € 10 000 € 7 500 €
de 151 à 450 animaux 10 000 € 15 000 € 12 500 €
de 451 à 1200 animaux 16 000 € 24 000 € 20 000 €
de 1201 à 1500 animaux 18 000 € 26 000 € 22 000 €
plus de 1500 animaux 22 000 € 32 000 € 27 000 €

Plafond de dépenses pour l'analyse de vulnérabilité 
(sur la période 2015-2020)

5 000 €

Plafond de dépenses pour le test de comportement du chien de 
protection (sur la période 2015-2020)

500 €/chien

o Plafonds appliqués pour des durées de pâturage supérieures à 30 jours en cercles 1 et 2, mais inférieures
à 30 jours en cercle 1

Mode de conduite prépondérant Parcs Gardiennage Mixte
Plafonds de dépense pour les investissements matériels 
(sur la période 2015-2020) 6 500 € 2 000 € 3 200 €

Plafonds de dépense annuels : 
achat + entretien des chiens de protection

jusqu’à 450 animaux 4 000 €
au-delà de 450 animaux 8 000 €

Plafond de dépenses pour le test de comportement du chien de 
protection (sur la période 2015-2020) 500 €/chien

o Majorations possibles des plafonds

Dans les cas spécifiques suivants, les services instructeurs pourront appliquer des majorations aux plafonds de
dépenses. En cas de cumul de plusieurs modalités spécifiques, les majorations sont calculées sur la base du
plafond de dépenses initial.

Modalités spécifiques

Plafond de dépenses
pluriannuel pour les

investissements maté-
riels

Plafond de dépenses
annuel gardiennage/

surveillance
+ chiens

Forfait éleveur-berger (EB)

Durée de pâturage > 8 mois Majoration de + 25 %

Taille du troupeau > 1 500 animaux Majoration de + 25 %

Plusieurs troupeaux pour un même bénéfi-
ciaire, dans la limite de 3 
(hors cas particulier des GP pour lesquels en 
Rhône-Alpes cette limite est portée à 6 trou-
peaux après avis de la DDT)

Majoration de + 25 % par 
troupeau supplémentaire

GAEC

Possibilité d’octroyer jusqu’à 3 
forfaits EB si la situation le jus-
tifie, dans la limite du plafond 
annuel
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2.4 Engagements à respecter

En complément des engagements communs à toutes les mesures du PDR et rappelés en partie 3, les bénéficiaires de
la mesure 07.66 de protection des troupeaux contre les prédateurs doivent respecter les engagements suivants :

Les engagements à respecter en contrepartie du versement de la subvention

Engagements généraux

• Assurer, pour chaque lot d’animaux et durant toute la période de pâturage, la mise en œuvre 
effective du nombre minimal d’options de protection correspondant à la période passée en 
cercles 1 et/ou 2 (1)

• Enregistrer les mouvements dans le cahier de pâturage

• Vous soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place prévus par la 
réglementation

• Informer dans les plus brefs délais le service instructeur de toute modification du projet ou des 
engagements

• Conserver, pendant cinq années, tout document ou justificatif se rapportant aux opérations 
réalisées et permettant de vérifier l’effectivité de vos engagements et de vos attestations sur 
l’honneur

Engagements liés au 
gardiennage ou à la surveillance
renforcée des troupeaux

• En mode « parc » : assurer une surveillance quotidienne du troupeau, se traduisant par une ou 
plusieurs visite(s) par jour, et permettant de gérer le regroupement nocturne des animaux à 
l’intérieur de parcs électrifiés ; la pose, l’entretien et le contrôle de l’électrification des parcs

• En mode « gardiennage » : assurer une présence permanente de l'éleveur ou du berger auprès 
du troupeau, afin de surveiller les déplacements du troupeau et de gérer la mise en place 
d'équipements de protection le cas échéant

• En mode « mixte » : selon le mode de conduite prépondérant pour une période de pâturage 
donnée, le bénéficiaire devra respecter les engagements précisés ci-dessus.

Engagements liés aux chiens de 
protection

• Assurer la présence des chiens en permanence auprès du troupeau

• Maintenir les chiens de protection pour lesquels une aide est demandée en votre possession et 
en bon état de santé (identification, vaccination et état physiologique) durant cinq années

• Assurer l’identification des chiens selon la réglementation en vigueur

Engagements liés aux 
investissements matériels

• Mettre en place des parcs électrifiés mobiles ou fixes pour limiter l’intrusion du prédateur et 
protéger les animaux durant le pâturage ou/et les périodes de repos

• Assurer une électrification permanente des clôtures lorsque les animaux sont regroupés dans les 
parcs

• Maintenir en bon état fonctionnel les investissements ayant bénéficié des aides pendant une 
durée de 5 ans à compter de la date de décision d’octroi de l’aide

Engagements liés à la 
réalisation d’une analyse de 
vulnérabilité

• Faire réaliser une analyse de vulnérabilité conformément au cahier des charges joint en annexe 5

(1) Si votre troupeau pâture plus de 30 jours (non forcément consécutifs) en cercle 1, vous devez mettre en place  au moins deux options de
protection pour chaque lot d’animaux durant toute la période de pâturage.
Si votre troupeau pâture  plus de 30 jours  en cercles 1 et 2, mais moins de 30 jours  en cercle 1, vous devez mettre en place  au moins
une option de protection (hors option de gardiennage), pour chaque lot d’animaux durant toute la période de pâturage.

Pour chaque moyen de protection, des recommandations techniques détaillées sont présentées dans les cahiers des
charges joints en annexe.
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3 PROCEDURES À SUIVRE POUR LES PORTEURS DE PROJETS

3.1 Dépôt des dossiers : 

Le demandeur doit déposer chaque année dossier de demande indiquant le montant des dépenses prévisionnelles
selon le  projet  de protection de son troupeau et  apporter l’ensemble des éléments permettant d’analyser  son
éligibilité et d’évaluer son dossier au regard des critères de sélection. 

Les demandes de subvention par le FEADER et l’État font l’objet d’un dossier unique qui doit être déposé après  la
date de parution de l’arrêté préfectoral définissant les cercles et avant le 30 mai de l’année de la demande à la
Direction Départementale des Territoires (DDT) du lieu de situation du projet .

Le demandeur doit utiliser le formulaire de demande pour la mesure  7.6.7 et joindre les pièces requises pour la
complétude du dossier.  

Le formulaire de demande de subvention ainsi que le formulaire complémentaire de demande de subvention et la
notice  sont  téléchargeables  sur  le  site  « L'Europe  s'engage  en  AUVERGNE»  :  http://www.auvergne.fr/appels-a-
projets

La DDT adresse au demandeur un accusé de réception de la demande de subvention.

La  date de début d'éligibilité des dépenses correspond à la date de dépôt du dossier de demande de subvention
auprès du guichet unique service instructeur. Tout commencement d’exécution de l’opération avant le dépôt de la
demande à la DDT (première embauche, premier bon de commande ou devis validé) rend l’opération inéligible.
Le bénéficiaire veillera donc à déposer son dossier avant le début de réalisation de son opération.

3.2 Admission et suivi des projets :

Seuls les dossiers complets sont instruits. Un dossier est jugé complet lorsque les rubriques du formulaire et de
l’annexe sont correctement renseignées et toutes les pièces justificatives sont jointes au formulaire de demande de
subvention.

Pour la vérification de coûts raisonnables, lorsque une dépense doit être présentée sur devis (matériel, prestation ,
étude) et que son montant est supérieur à 3000 € pour un même fournisseur, vous devez présenter obligatoirement
2 devis et indiquer quel devis vous retenez pour la demande. 

Les  dossiers  complets  sont  instruits  selon les  critères  d’éligibilité  définis.  La  décision  d’attribution de l’aide du
FEADER est prise par le président du Conseil Régional lors des comités de sélection et selon la grille de sélection
décrits au chapitre suivant de 3 comités d’examen par an. 

3.3 Comités de sélection :

Afin de retenir les projets répondant le mieux au présent appel à candidature, un processus de sélection est mis en
place selon les critères de situation géographique des opérations (voir grille ci-dessous). Un  comité de sélection
aura  lieu  courant  juillet  de  l’année  de  la  demande  et  permettront  à  l’autorité  de  gestion  selon  les  crédits
disponibles de programmer les dossiers en concertation avec le service instructeur.
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Sélection des projets sur la base du zonage en cercle 1 ou 2 reconnu par arrêté préfectoral

Critère de sélection Note possible Note
attribuée

Poids Note finale Note maximale

Maintenir  l’activité pastorale qui 
permet  d’entretenir des surfaces,
sièges d’une biodiversité 
floristique et faunistique 
remarquables et ordinaire dans 
les zones géographiques de 
présence du loup

En dehors des 
zones de 
présence du 
loup : hors 
cercles1  et 2 
reconnues par 
arrêté 
préfectoral

0 1 2

Pâturages situés
en cercle 2 
( zone où la 
prédation est 
possible)

1

Pâturages situés
en cercle 1 
( zone où la 
prédation est 
avérée)

2

 La note 0 , correspondant à une zone géographique non reconnues en cercle 1 ou 2 est éliminatoire

         Les subventions accordées aux bénéficiaires feront  l’objet d’une décision attributive.

3.4 Rappel des délais

Lorsqu’une décision de subvention vous a été notifiée, vous avez jusqu'au 31 décembre inclus de l'année du dépôt
de la demande d’aide pour effectuer l’ensemble des opérations décrites dans la demande 

En cas de non réalisation des opérations d'acquisition de matériel,  dans le délai imparti, l’aide ne sera pas versée et
le  montant  de dépenses  engagées sera  déduit  du plafond global  relatif  à  l’opération d'acquisition du matériel
considérée. 

La date de fin d’éligibilité des dépenses est le 31/12/2017.

 À cette date, pour que les dépenses soient éligibles, l’achèvement physique de l’opération doit avoir été constaté
(réception des travaux) et toutes les factures des travaux doivent avoir été acquittées.

Pour les actions immatérielles (analyses de vulnérabilité ou test) ou de fonctionnement (main d’œuvre salariale ou
par prestation de service) un délai de 3 mois maximum est laissé pour l’acquittement des factures soit au plus tard
le 31/03/2018.

En outre,  vous  devez  présenter  la  dernière  demande  de paiement  de  la  subvention  (avec  présentation  des
justificatifs d’acquittement des dépenses réalisées) au service instructeur en DDT, au plus tard au 30/06/2018.
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La justification de l’acquittement de la dépense se fera par présentation soit de :

1/Copie de la facture acquittée ,

ou

2/ Copie du relevé de compte bancaire avec une facture non acquittée   : le bénéficiaire mettra en évidence sur le
relevé les dépenses présentées dans la demande

ou 

voir  conditions  particulières  si  demande  visée  par  un  comptable  public,  commissaire  aux  comptes  ou  expert
comptable

 Important :  Une facture  est  dite  acquittée lorsqu’elle  présente les   mentions  suivantes  :  Acquitté  le  ,  la  date
d’acquittement , le cachet  et la signature du fournisseur 

3.5 Engagements du bénéficiaire : 

En plus des engagements spécifiques à la mesure 07.62 précisés au point 2.8, pour bénéficier d’une subvention du
FEADER, conformément au formulaire de demande d’aide, le porteur de projet doit s'engager à :
- réaliser l'action pour laquelle l'aide est sollicitée ;
- informer le guichet unique service instructeur de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa

structure, des engagements ou du projet ;
- permettre / faciliter l’accès aux autorités compétentes chargées des contrôles pendant les 5 années suivant le

dernier paiement relatifs au projet ;
- ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés

dans le tableau « financement du projet » du formulaire de demande de subvention ;
- respecter les obligations en matière de droit de la commande publique pour les structures publiques  (comme les

associations foncières pastorales ou les collectivités locales par exemple) ;
- à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage conforme à la demande, les investissements ayant bénéficié

des aides pendant une durée de cinq ans à compter du dernier paiement relatifs au projet ;
- détenir, conserver et fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération (factures,

relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles, tableaux de suivi et d’enregistrement du temps de
travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité, tout autre document attestant de l’éligibilité du destinataire
de l’action) pendant les 5 années suivant le dernier paiement relatifs au projet ;

- faire  la  publicité  sur  la  participation  du  FEADER  dans  le  financement  du  projet  telle  que  prévue  par  la
réglementation ; informations disponibles sur le site « L'Europe s'engage en Rhône-Alpes ».

Modification du projet, du plan de financement ou des engagements.

Si le bénéficiaire souhaite modifier son projet, il doit en informer la DDT par lettre recommandée avec accusé de
réception. Toute modification substantielle acceptée par la DDT doit être formalisée par un avenant.

En cas de défection du berger ou du prestataire de service ou si le demandeur se trouve dans l’impossibilité de
recruter, le montant engagé pour financer les actions de gardiennage pourra être utilisé au titre de la rémunération
du forfait éleveur-berger au moment du paiement, sur déclaration des jours passés par l’éleveur.

Si l'éleveur est dans l'impossibilité de mettre en œuvre l'une des options de protection indiquées sur le schéma de
protection joint à sa demande d'aide, il doit la remplacer par une autre option permettant de maintenir le même
niveau de protection et en avertir le service instructeur dans les plus brefs délais.

En cas de sous-réalisation du projet, l’aide est recalculée selon les mêmes principes présentés au chapitre 2. Le plan
de financement définitif n’est pas notifié par courrier.
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Autres cas     : Le service instructeur pourra déterminer les conséquences particulières des modifications signalées en
fonction des  régimes de sanctions  établis  par  ailleurs.  Il  pourra  s'agir,  par  exemple,  de  déchéances totales  ou
partielles en fonction du manquement.
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Annexe 1

TABLEAU RECAPITULATIF DES DATES IMPORTANTES (voir chapitre 3) 

Événements

Dates

Année de la demande Année suivant l’année de la
demande

Fin  de dépôt des dossiers 31 mai 

Comité de sélection juillet 

Début d’éligibilité des dépenses  Date de dépôt du dossier en DDT

Fin  de  réalisation  de  toutes  les
opérations

 31 décembre 

Fin  d’acquittement  des  dépenses
materielles

31 décembre 

Fin  d’acquittement  des  dépenses
immatérielles  (étude,  dépenses
salariales)

 31 mars  

Présentation  de  la  dernière  demande
de paiement

 30 juin 
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Annexe 2 : Cahier des charges relatif au gardiennage renforcé/surveillance renforcée des troupeaux

Cette présente annexe complète le chapitre 2 de l’appel à candidatures en précisant les informations relatives à
certaines situations particulières :

a. Éligibilité du demandeur (point 2.1 

En cas de garde alternée du troupeau effectuée par plusieurs éleveurs, chaque éleveur est tenu de déposer une
demande de subvention s'il souhaite bénéficier de l'aide. Chaque demandeur indique, à la fois sur le formulaire de
demande d'aide et sur le schéma de protection du troupeau :

• le nombre de jours de gardiennage qu'il compte effectuer en personne,
• le nombre de jours de gardiennage effectués par les autres éleveurs,
• le nom des autres éleveurs.

Afin de pouvoir bénéficier de l'aide, chaque demandeur est tenu de respecter les engagements précisés au point 2.4
l’appel à candidatures

b. Éligibilité des dépenses pour l’option 1 : gardiennage renforcé (point 2.2 )

Le gardiennage ou la surveillance des troupeaux peuvent être effectués : 

• soit par l'éleveur-berger, 
• soit par un salarié, 
• soit par prestation de service assurée par un membre du groupement pastoral ou par un entrepreneur déclaré

auprès de la MSA (ou d'un groupement d’employeur à vocation agricole).

Pour un troupeau et un lot d'animaux donnés, le financement du gardiennage/surveillance effectué(e) par un salarié
ou dans le cadre d’une prestation de service ne peut pas être cumulé avec le financement du gardiennage effectué
par l'éleveur-berger. 

En revanche, ce cumul est autorisé si les actions de gardiennage/surveillance effectuées par le salarié d’une part, et
par l’éleveur d’autre part, portent sur des lots d’animaux différents ou des périodes différentes.

En mode de conduite "parcs", la surveillance renforcée effectuée par l’éleveur-berger ou par le berger pourra porter
sur plusieurs lots différents pour une même période de pâturage, mais la subvention forfaitaire journalière ne sera
octroyée qu'une fois.

En cas de défection du berger ou du prestataire de service ou si le demandeur se trouve dans l’impossibilité de
recruter, le montant engagé pour financer les actions de gardiennage pourra être utilisé au titre de la rémunération
du forfait éleveur-berger au moment du paiement, sur déclaration des jours passés par l’éleveur.

c. Taux d'aide publique 2.3.1Erreur : source de la référence non trouvée

Le taux d'aide est de 80 %. Dans les réserves naturelles nationales où le protocole d'intervention ne peut pas être
mis en œuvre, le taux d'aide s'élève à 100 %. La prise en charge des 20     % supplémentaires est comptabilisée hors
plafond annuel.
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d. Forfaits et plafonnement des dépenses (point 2.3.2.  )

Les taux d'aide s'appliquent aux montants de dépenses après plafonnements.

9 Gardiennage effectué par l'éleveur-berger

L'aide est  attribuée sur la  base d'un  forfait  journalier  d'un montant  de 28,30 €  (soit  28,30 x 0,8 = 22,64 € en
appliquant un taux d'aide de 80 %).

Le montant d'aide est calculé sur la base du nombre de jours de gardiennage effectués par l'éleveur-berger dans les
communes situées en cercle 1. 

Dans le cas d'une demande d'aide déposée par un groupement pastoral, ce montant d'aide s'applique également en
cas de gardiennage effectué par un membre du groupement pastoral (hors prestation de service).

Ce montant forfaitaire journalier ne peut pas être octroyé plusieurs fois pour une période de pâturage donnée,
hormis dans le cas particulier suivant : pour les GAEC,  si plusieurs éleveurs sont amenés à assurer le gardiennage ou
la surveillance du troupeau et que la situation le justifie (se reporter au Schéma de protection des troupeaux), alors
plusieurs forfaits journaliers peuvent être octroyés dans la limite de 3 forfaits.

9 Gardiennage effectué par un salarié sous forme d'embauche, ou par prestation de service

L'aide est  attribuée sur  la  base des  dépenses  dues à l'emploi  d'une main-d’œuvre rémunérée soit  sous forme
salariale (fiche de salaire), soit sous forme d'une prestation de service (facturation) et  dans la limite des plafonds
financiers indiqués à l’appel à candidatures.

9 Majoration des plafonds 

Lorsque plusieurs majorations s’appliquent sur un dossier, chaque majoration est calculée par rapport au plafond
initial.
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Annexe 3 : Cahier des charges relatif aux chiens de protection des troupeaux

Cette présente annexe complète le chapitre 2 de l’appel à candidatures en précisant les informations relatives à
certaines situations particulières :

a. Engagements à respecter (point 2.4 )

Les bénéficiaires s'engagent à maintenir  les chiens de protection pour lesquels une aide est demandée en leur
possession et en bon état de santé (identification, vaccination et état physiologique) durant cinq années.

Les chiens doivent être identifiés conformément à la réglementation en vigueur et vaccinés contre les principales
maladies (CHPLR). De quoi s’agit-il ?

Les bénéficiaires doivent assurer la présence des chiens de protection auprès du troupeau en permanence, de jour
comme de nuit.

b. Éligibilité des dépenses (point 2.2 )

Les dépenses liées à l'achat, à l'entretien et à la stérilisation des chiens de protection sont éligibles, ainsi que le test
de comportement des chiens de protection.

c. Forfaits et plafonnement des dépenses (point 2.3.2. )

Le taux d'aide est de 80 % (sauf cœurs de parcs naturels nationaux et dans les réserves naturelles nationales où le
protocole d'intervention ne peut pas être mis en œuvre). Pour le test de comportement, le taux d'aide s'élève à
100 %. Ces taux s'appliquent aux montants présentés ci-après.

Pour l'achat d'un chien de protection,  l'aide est attribuée sur la base du coût réel du chien dans la limite d'un
plafond de dépenses de 375 euros par chien.
Exemple 1 : un  chien  de  protection  est  à  vendre  400  euros.  L'acheteur  peut  bénéficier  d'une  aide  de  

80 % * 375 euros = 300 euros.
Exemple 2 : un  chien  de  protection  est  à  vendre  290  euros.  L'acheteur  peut  bénéficier  d'une  aide  de  

80 % * 290 = 232 euros.

Pour l'entretien d'un chien de protection, l'aide est attribuée sur la base d'un montant forfaitaire de 815 € par chien
et par an (soit 815 € * 80 % = 652 € d'aide en appliquant le taux d'aide).

Pour la stérilisation d'un chien de protection, l'aide est attribuée sur la base du coût réel de l'intervention dans la
limite de 250 euros par chien.

Pour le test de comportement du chien de protection, l'aide est attribuée sur la base du coût réel du test dans la
limite de 500 euros par test.
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Annexe 4 : Cahier des charges relatif aux investissements matériels

Cette présente annexe complète le chapitre 2 de l’appel à candidatures en précisant les informations relatives à
certaines situations particulières :

a. Engagements à respecter (point 2.4)

Les bénéficiaires s'engagent à enregistrer les mouvements du troupeau en cercles 1 et/ou 2 dans un cahier de
pâturage.

Ils s’engagent également à :

• mettre en place des parcs électrifiés mobiles ou fixes pour limiter l’intrusion du prédateur et protéger les
animaux durant le pâturage et/ou les périodes de repos,

• maintenir en leur possession et en bon état de fonctionnement le matériel subventionné dans le cadre de la
mesure durant cinq années.

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

Le schéma de protection permet d'apporter des précisions sur les actions (regroupement nocturne...) et les types de
parcs utilisés (parcs de pâturage permanents, parcs mobiles) ainsi que sur l'emplacement des parcs.

Les parcs doivent présenter une électrification de 3000 volts minimum sur des clôtures avec d'une hauteur minimale
de 80 cm, pouvant être constituées de filets, de fils (4 minimum), ou de grillages renforcés par des fils électrifiés
(minimum 2 fils).

Remarque : pour les parcs grillagés, seule la sécurisation du parc peut être financée (avec ajout d'au moins 2 fils
électrifiés, dont 1 fil en bas du grillage) mais pas le grillage en lui-même.

L'électrification doit être assurée en permanence dès lors que les animaux sont regroupés dans les parcs et les
clôtures doivent être maintenues en bon état.

b. Éligibilité des dépenses (point 2.2)

Les dépenses éligibles comprennent l’achat du matériel  entrant dans la  réalisation de parcs électrifiés  fixes ou
mobiles, les systèmes d'électrification et appareils de contrôle (voltmètres), ainsi que le coût de la main d’œuvre
lorsque le bénéficiaire fait appel à une entreprise spécialisée pour cette réalisation.

Les  tunnels,  le  matériel  d'entretien  des  clôtures  (débroussailleuse...),  les  équipements  de  sécurité,  le  matériel
mécanisé utilisé pour la pose de clôtures ne sont pas éligibles.

c. Forfaits et plafonnement des dépenses (point 2.3.2)

L'aide est attribuée sur la base du coût réel des dépenses éligibles engagées telles que décrites ci-dessus, dans la
limite de plafonds établis sur la période 2015-2020 en fonction du mode de conduite prépondérant du troupeau.

Chaque année, le demandeur pourra déposer une demande d’aide d’investissement matériel dans la limite du
solde restant à engager.

En cas de non réalisation de l'acquisition avant le 31 décembre de l'année de la demande, l’aide ne sera pas versée
et  le  montant  sera  déduit  du  plafond  global  relatif  aux  acquisitions.  Ainsi,  le  montant  de  l'acquisition  reste
comptabilisé  pour  le  calcul  du  plafond  maximal  applicable  à  l'acquisition  considérée  pour  éviter  que  des
autorisations d’engagement soient mobilisées sur des projets qui, à terme, ne seront pas réalisés.
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Exemple : Pour les bénéficiaires dont la durée de pâturage est d'au moins 30 jours en cercle 1, en mode de conduite
mixte, quel que soit le nombre d’animaux, le plafond de dépenses maximal est de 15  500 € pour la période 2015 à
2020.

Le demandeur bénéficie, en 2016, d’une aide de 10 000 € pour l’acquisition de clôtures électrifiées et d’un système
d’électrification.

Le solde disponible pour la période 2017-2020 pour cette option est donc de 5 500 €.

S’il dépose en 2017 une demande pour un parc de regroupement électrifié d’un montant de 10 000 €, la dépense
éligible sera limitée à 5 500 €.

Après cette opération, le solde étant nul, il ne disposera plus de financement pour cette acquisition pour la période
2018-2020.

Si le bénéficiaire change de mode de conduite de troupeau en cours de programmation, le plafond à retenir est
celui du mode l’année de la demande. Il disposera alors d’un montant éligible correspondant au mode de conduite
choisi diminué des sommes qu’il a déjà perçues. En aucun cas ce solde pourra être négatif.

En reprenant l’exemple cité ci-dessus :

- si  en  2017  le  bénéficiaire  souhaite  évoluer  vers  un  mode  de  conduite  parcs  dont  le  plafond  pluriannuel
investissement est de 31 500 €, il disposera d’un montant de dépense éligible égal à 31 500 € diminué de 10 000
€, soit 15 000 €.

- si en 2017 il souhaite évoluer vers un mode de conduite gardiennage dont le plafond pluriannuel investissement
est de 5 000 €, il  disposera d’un montant de dépense éligible égal à 0 € puisqu’il  a déjà utilisé une somme
supérieure à 5 000 €.
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Annexe 5 : Cahier des charges relatif à l'analyse de vulnérabilité

Cette présente annexe complète le chapitre 2 de l’appel à candidatures en précisant les informations relatives à
certaines situations particulières :

a. Éligibilité des dépenses (point 2.2 )

Sont éligibles l'ensemble des actions liées à la réalisation de l'analyse de vulnérabilité. L'analyse de vulnérabilité peut
être effectuée en plusieurs étapes si nécessaire, dans la limite du plafond pluriannuel et sous réserve que chaque
étape fasse l'objet d'une facture et d'un paiement annuels.

b. Forfaits et plafonnement des dépenses (point 2.3.2)

L'aide est attribuée sur la base du coût réel des dépenses engagées, dans la limite de 5 000 € sur la période 2015-
2020. Le taux de prise en charge est de 100% de la dépense plafonnée.

c. Détail du cahier des charges de l’analyse de vulnérabilité

Le diagnostic de vulnérabilité a pour objet la prévention de la prédation. Il doit être envisagé comme un module
complémentaire au diagnostic pastoral. Dans le cas ou le diagnostic pastoral n’existe pas, ce dernier intègre les
questions de conduite du pâturage et les équipements existants. En fonction de l’évolution des pratiques pastorales
d’une estive, une actualisation du diagnostic de vulnérabilité sera nécessaire pour assurer l’efficacité des mesures de
protection. Le diagnostic doit être mené en associant étroitement les gestionnaires, les propriétaires des terrains,
les éleveurs et le berger.

Les étapes du diagnostic de vulnérabilité sont :
1. Identifier les acteurs, les troupeaux et le territoire

− Identification des acteurs (gestionnaire, éleveurs, bergers, employeurs) et des systèmes d’exploitation utilisa-
teurs de l’estive,

− Identification des troupeaux: effectifs, catégorie (ovins, bovins, caprins et équins), production (viande, lait),

− Découpage du territoire en unités pastorales et en quartier (cartographie du territoire étudié, des unités pasto-
rales et des quartiers)

2. Établir un bilan documenté de l’utilisation pastorale du territoire étudié. Pour cela mobiliser les données
des  diagnostics  pastoraux  et/ou  les  données  pastorales  issues  d’autres  études  (document  d’objectifs
Natura 2000….)

− Durée de la période d’estive, durée d’utilisation des quartiers

− Données relatives aux équipements et aux accès des unités pastorales (cartographie des accès et équipements)

− Données relatives à l’utilisation pastorale (cartographie) :

o zones clefs en matière de ressource fourragère
o zones attractives, zones de sécurité par rapport à la période ou au climat

o zones sous utilisées, zone délaissée du fait de la végétation ou de contraintes trop fortes

o zones stratégiques en rapport avec la conduite: couchades, accès, points d’eau, parcours privilégié…
− Répartition spatiale et temporelle des troupeaux à l’échelle des unités pastorales
− Identification des principaux circuits de pâturage (cartographie des circuits et des éléments structurant le par-

cours)
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3. Établir un bilan de la présence du loup et de la prédation sur le territoire
− Analyse du massif sur lequel se trouve le territoire étudié:

o utilisation du massif par le prédateur (massif en zone de présence régulière, occasionnelle;
o existence de passages obligés pour le prédateur sur le massif ou de secteurs utilisés régulièrement) 
o localisation des attaques (cartographie) 
o présence d’autres estives, description des systèmes de protection des troupeaux avoisinants le cas 

échéant
− Analyse du territoire par unité pastorale :

o localisation des attaques de prédateurs (cartographie) et analyse (période des attaques, contexte cli-
matique, contexte géographique) 

o cartographie des éléments boisés et des données topographique relatifs aux dérochements potentiels
(falaises, barres rocheuses)

o isolement de quartier du fait de la topographie, de boisements, de l’altitude, de la distance…
o données climatologiques (présence fréquente de brouillard sur certains secteurs de l’estive)

4. Analyser la conduite pastorale et les caractéristiques du territoire vis-à-vis de la prédation (ou prédation
potentielle)

− Présence humaine et conduite du troupeau

o mode de garde du troupeau: troupeau visité régulièrement (périodicité), gardiennage du troupeau en 
journée, gardiennage permanent du troupeau (préciser si remplacement durant le jour de repos)

o description de la conduite du troupeau: nombre de lots; conduite libre, orientée, serrée; regroupe-
ment nocturne quotidien (caractéristiques de l’emplacement du regroupement: éloignement de la ca-
bane, contexte géographique…)

− Analyse de l’utilisation de l’estive par rapport aux données de vulnérabilité recueillies
− Cartographie des zones stratégiques pour chaque unité pastorales: répartition spatiale des troupeaux / période 

d’utilisation, les éléments topographiques importants (barres rocheuses), les zones de brouillard ou orage fré-
quents, les zones d’attaques et de présence habituelle du prédateur

5. Analyser les moyens mis en œuvre pour prévenir les attaques
− chiens de protection: nombre, analyse de leur utilisation

− parcs de nuit: nombre, emplacement, taille, nature, matériau utilisé, analyse de leur utilisation (cartographie 
des couchades et des parcs)

− autres équipements de protection : nature, analyse de leur utilisation

6. Établir un plan d’actions visant à diminuer les risques de prédation
− Les actions proposées seront cartographiées (modification de la conduite, investissements nouveaux…)

7. Annexes et restitution cartographique
− En annexe doivent être présentées les réunions avec les gestionnaires, les propriétaires des terrains, les éle-

veurs et le berger.

− Les cartographies seront réalisées à partir d’un référentiel orthophotographique. Les fichiers géographiques de-
vront être fournis dans un format d’échange SIG compatible avec ceux des services instructeurs de l’État.
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Annexe 6 : Schéma de protection du troupeau et cahier de pâturage

• Schéma de protection du troupeau

Lors  du dépôt  de sa  demande de subvention,  le  demandeur  doit  renseigner  un document  appelé  "schéma de
protection du troupeau" (cf. point 2.2.4). 

Le schéma de protection permet d'indiquer avec précision la localisation des différents lots d’animaux composant
le troupeau durant l'ensemble de la période de pâturage, et les options de protection mises en œuvre pour chaque
lot sur chaque secteur de pâturage.

Il permet également de calibrer l’engagement financier relatif au projet de protection du troupeau.

Le format du schéma de protection peut être adapté au niveau local, mais il doit contenir a minima les informations
indiquées dans le formulaire de demande de subvention.

En  élaborant  ce  schéma de  protection,  le  demandeur  s’engage  à  mettre  en  œuvre  les  options  de  protection
indiquées pour chaque lot d'animaux et à respecter les engagements relatifs à ces options.

Si, au cours de la période de pâturage, le bénéficiaire est dans l'incapacité de mettre en œuvre l'une des options de
protection indiquées dans sa demande de subvention, il  doit la remplacer par une autre option permettant de
maintenir un niveau de protection équivalent et en informer le service instructeur dans les plus brefs délais. Dans
tous  les  cas,  le  bénéficiaire  doit  mettre  en  œuvre  le  nombre  minimal  d'options  correspondant  à  la  durée  de
pâturage de son troupeau en cercles 1 et/ou 2 pour chaque lot d'animaux et chaque période de pâturage.

Les  durées  de  pâturage décrites  dans le  schéma de  protection  servent  de support  pour  calibrer  l'engagement
financier ; elles ne constituent pas un engagement de la part de l'éleveur sur les dates d'entrée et de sortie au
pâturage et sur les durées qu'il passera effectivement en zone d'éligibilité.

Le nombre d'animaux par troupeau (et le cas échéant par lot) est également indiqué à titre indicatif afin de calibrer
l'engagement  financier.  Néanmoins  les  effectifs  déclarés  doivent  être  cohérents  avec  les  autres  déclarations
effectuées par  le  demandeur :  déclaration de transhumance,  demandes d'aides  ovine et/ou caprine,  cahier  de
pâturage des années précédentes, etc.

Le demandeur peut choisir de ne pas protéger l'intégralité de son troupeau ; le schéma de protection doit alors
clairement indiquer les lots d'animaux protégés et les lots d'animaux non protégés. 

Pour chaque lot d'animaux protégé, le demandeur a l'obligation de mettre en œuvre le nombre minimal d'options
correspondant à sa durée de pacage en cercle 1 ou en cercle 2.

• Si  le  troupeau pâture plus  de 30 jours  (non forcément consécutifs)  en cercle 1  :  au moins  deux options de
protection pour chaque lot d’animaux durant toute la période de pâturage parmi les options 1, 2 ou 3.

• Si le troupeau pâture plus de 30 jours en cercles 1 et 2, mais moins de 30 jours en cercle 1  : au moins une     option
de protection  pour chaque lot d’animaux durant toute la période de pâturage  parmi les options 2 et 3  (hors
option de gardiennage).

Remarque :  Si l'éleveur choisit de ne pas protéger l'intégralité de son troupeau,  la taille du troupeau retenue pour
calculer les plafonds de dépense applicables est déterminée sur la base de l’effectif maximal d’animaux  protégés
(ovins ou caprins) détenu par l'éleveur pendant une période minimale de 45 jours consécutifs.

Appel à candidatures – mesure 7.6.7 du PDR Auvergne 2014-2020 – version du 4 février 2017   Page 23 sur 24



• Cahier de pâturage 

Le schéma de protection est établi par le demandeur lors de sa demande de subvention, préalablement à l'envoi des
animaux dans les zones de pâturage situées dans les cercles 1 et/ou 2.

Le  cahier de pâturage joint à la demande de paiement permet de calculer le montant d'aide qui sera versé au
demandeur pour les dépenses relatives au gardiennage, sur la base du temps de gardiennage effectivement réalisé
durant la période de pâturage.

Ce document doit être daté et signé par le responsable du troupeau et joint à chaque demande de paiement ; le
demandeur transmet une copie au service instructeur et conserve l'original.
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