
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chaumont, le 1er mars 2023.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FIXANT LA LISTE DES COMMUNES OÙ DES MESURES DE PROTECTION DES
TROUPEAUX CONTRE LES GRANDS PRÉDATEURS POURRONT ÊTRE FINANCÉES EN 2023

          Le 22 février 2023, Madame la préfète de la Haute-Marne a signé le nouvel arrêté d’éligibilité
des communes du département aux mesures d’aides à la protection du Plan national Loup et activités
d’élevage (cf. arrêté n°52-2023-02-00159 du 22 février 2023). Il permet aux éleveurs haut-marnais de
répondre à l’appel à projet 2023 d’aides à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup.
Cette révision fixe les périmètres des « cercles », d’après les modalités suivantes :

• « cercle 1 » : communes où la prédation est avérée ;
• « cercle 2 » : communes où la présence de prédation par le loup est probable ;
• « cercle 3 » : communes où l’expansion géographique du loup est possible à moyen-terme.

 

             Chaque cercle permet d’accéder à différents niveaux de subventions. Cinq postes de dépenses
peuvent être financés : à hauteur de 80 % pour le gardiennage, les chiens de protection, les parcs et
clôtures, et à hauteur de 100 % pour l’analyse de vulnérabilité et l’accompagnement technique.

          Ainsi, pour 2023, au vu des constats de dommages et indices de présence répertoriés sur le
département (cf. bilan 2022 en annexe), et après avis du comité départemental grands prédateurs
réunissant l’ensemble des acteurs concernés, le périmètre des cercles de prédation en Haute-Marne se
définit tel que :

• 8 communes en cercle 1 : les cinq postes de dépenses relatifs aux mesures de protection sont
éligibles et permettent un fort soutien aux éleveurs. Le plafond d’aide à la mise en place de
clôtures est de 31 500 €.

• 250 communes en cercle 2 : cet élargissement important du cercle 2 permet à la majorité des
éleveurs haut-marnais d’avoir accès, dès 2023, à quatre postes de dépenses sur les cinq relatifs
aux mesures de protection (l’aide au gardiennage n’est  éligible qu’en cercle 1).  Le plafond
d’aide à la mise en place de clôtures est de 13 000 € en cercle 2.

• 168 communes en cercle 3 : depuis 2021, l’élargissement du cercle 3 est appliqué au reste du
département et permet d’aider au maintien des chiens de protection et à l’accompagnement
technique des élevages. En cercle 3, ce sont les deux postes de dépenses éligibles.

Dans le cas où la prédation devait s’intensifier sur le département sur la première partie de l’année, ce
zonage est susceptible d’évoluer jusqu’au 31 mai 2023.

Le formulaire de demande d’aide est disponible sur le téléservice https://safran.asp-public.fr ou auprès
de la direction départementale des territoires de la Haute-Marne. Le dépôt devra intervenir  au plus
tard le 31 juillet 2023. Pour tout renseignement, contacter la DDT : ddt-loup@haute-marne.gouv.fr
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CHIFFRES CLÉS 2022

 loup mâle identifié

 indices de présences retenus

 attaques « loup non exclu » 

 victimes imputées au loup 

 élevages touchés

 prêts de parcs d’urgence 
 supplémentaires cette année

GARDIENNAGE

CHIENS DE 
PROTECTION

INVESTISSEMENTS 
MATÉRIELS

ANALYSES DE 
VULNÉRABILITÉ

ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE

DES PROJETS DE 
PROTECTION SUBVENTIONNÉS 

JUSQU’A 100 % PAR L’ÉTAT

EN 2022, 11 PROJETS ONT 
ÉTÉ SUBVENTIONNÉS 

TOUTE LA HAUTE-MARNE 
CONCERNÉE PAR UN 

CERCLE DE PRÉDATION
Depuis 2021 

sur 34 constats de dommages
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Pour vos parcelles 
en cercle :

* Plafond de dépenses éligibles sur 2023 - 2027 

Plafond d’aide matériel 
financé à 80 %, jusqu’à * :

en cercle 1

31 500 €

13 000 €
en cercle 2



A RETENIR :

Contact en cas de dommage : 
06 99 51 01 07
(permanence OFB)

Pour en savoir plus : 
ddt-loup@haute-marne.gouv.fr

Pour la première fois, 8 communes entrent en cercle 1 en 
2023 en Haute-Marne.  

Une grande évolution de l’étendue du cercle 2 pour 2023. 
(passage de 65 à 250 communes entre 2022 et 2023)










