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Annexe 1 : Formulaire CL-1.01 – Demande de subside pour des mesures 
préventives contre des attaques de grands prédateurs sur des animaux d’élevage 1 

 
1. Données du requérant 

NOM:       
 

Prénom:       

Numéro:       Rue:       
 

Code postal:      Localité:       
 

Adresse email:       
 
Numéro de téléphone:       
 
Détention 
d’animaux 
d‘élevage: 

☐ activité principale 
☐ activité accessoire 
☐ activité hobby 

Numéro d‘exploitation.2:       

 
2. Lieu des mesures préventives 

Localité:       
 

Lieu-dit:       

Numéro de parcelle FLIK ou cadastrale:       
 

Surface (ha):       
 

 
3. Animaux d‘élevage 

Espèce: ☐ Ovins  
☐ Caprins 

☐ Bovins 
☐ Chevaux 

☐ Gibier en enclos 
☐ autres (à préciser):       

Taille du troupeau (nombre)3:       
 
Type de pâturage: ☐ Pâturage itinérant 

☐ Pâturage en portions 
☐ Parc fermé 

☐ Parc de nuit fermé 
☐ Nuit en étable 
 

 ☐ autre (à préciser):      
 

 

                                                           
1 Un formulaire par troupeau à protéger 
2 Si disponible 
3 Si mélange d’espèces: indiquer nombre par espèces 
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4. Informations sur les mesures préventives existantes 

☐ pas de mesures préventives existantes 
☐ clôture électrique (fils 
conducteurs)  

Hauteur:       ; Longueur:       
Hauteur des deux fils les plus bas: Fil 1:       ; Fil 2:       
Nombre total de fils:       
Tension: minimale:       ; maximale:       
☐ Tension répartie de manière uniforme 
☐ Ancrage au sol 

☐ clôture électrique 
(filet) 

Hauteur:       ; Longueur:       
Tension: minimale:       ; maximale:       
☐ Tension répartie de manière uniforme 
☐ Ancrage au sol 
☐ Fil conducteur additionnel en haut 

☐ autre type de clôture 
 

À préciser:       

☐ Chien(s) de 
protection4 

Race(s):       
Nombre de chiens de protection:       
Prière d’annexer les certificats / diplômes5 

☐ Autres 
 

À préciser:       

 
5. Informations sur les mesures préventives faisant objet de la présente demande 6 

☐ clôture électrique (fils 
conducteurs) 

Hauteur:       ; Longueur:       
Nombre de fils:       ;  
Piquets : ☐ à pointe unique,  ☐ à double pointe,  ☐ à triple pointe 

☐ clôture électrique 
(filet) 

Hauteur:       ; Longueur:       
Piquets : ☐ à pointe unique,  ☐ à double pointe,  ☐ à triple pointe 

☐ autre type de clôture À préciser:       
☐ Chien(s) de protection Race(s):       

Nombre de chiens de protection:       
Prière d’annexer les certificats / diplômes 

☐ Autres À préciser:       
 
 
 
 
                                                           
4 Sont considérés comme chiens de protection uniquement les chiens spécialement formés et examinés en matière 
de protection de troupeau; un chien de berger n’est pas un chien de protection de troupeau  
5 Certificat de chien de protection de troupeau formé, et Certificat de détenteur formé de chien de protection de 
troupeau (cf. 8. et annexe 9) 
6 Attention: il faut respecter les conditions minimales pour les mesures de prévention (cf. annexe 9) 
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6. Dépenses envisagées 
 

Mesure préventive (voir 5.) Montant HTVA 
(€) 

TVA (€) Montant éligible 
(€) (à remplir par l’ANF) 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Somme:              

 
 

7. Cofinancement, Subside ou Remboursement par d’autres sources ?  
 

☐ oui → détails à annexer! ☐ Non 
 
 

8. Annexes 
 

☐ explications supplémentaires ☐ plan de situation  
 

 

☐ Certificat de chien de protection de 
troupeau formé 

☐ Certificat de détenteur formé de chien de 
protection de troupeau 

☐ autres (à préciser):       
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9. Déclaration 

 
Une mesure préventive est uniquement subsidiable si elle n’est pas encore en place au moment où la 
demande est faite. Un subside ex-post n’est pas possible.  
 
☐ Je déclare que les informations fournies ci-dessus sont complètes et exactes. 
☐ La mesure n’est pas encore en cours d’installation. 
☐ Je déclare vouloir entamer l’installation des mesures préventives avant l’accord du subside, à mes 
propres risques et périls.  
 
 
 
 
 
 
 
Date et lieu Signature 
 
 
 
 
 
Prière d’envoyer le formulaire dûment rempli avec les annexes à l’adresse suivante:   
Administration de la Nature et des Forêts 
WOLF 
81 Avenue de la Gare 
L-9233 Diekirch 
 


