
COMMUNIQUE DE PRESSE        

 

Le Klan du Loup défend les intérêts du loup en Limousin 
 

L’association Le Klan du Loup dépose plaintes près des Procureurs de Guéret 

et Limoges 

 

 La Bachellerie, le 30 janvier 2022 – L’association LE KLAN DU LOUP a eu connaissance 

l’article paru le 22 janvier 2022 sur le site Internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine intitulé « 
Creuse : « Nous encourageons les éleveurs à tuer le loup » » et rapportant les propos de 
Florian Tournade, président de l’antenne creusoise du syndicat COORDINATION RURALE 
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/creuse-nous-
encourageons-les-eleveurs-a-tuer-le-loup-2430634.html). 
 
Après que Pierrick Goutteron, président de l’antenne COORDINATION RURALE de la Haute-
Vienne ait publié le 2 décembre 2021 un communiqué de presse indiquant, à propos du 
loup, « En Haute-Vienne, nous avons du plomb et du poison et nous régulerons par nous-
même », Florian Tournade, surenchérissant, déclarait « Pour nous, la solution, c’est le poison 
et le plomb. On invite les agriculteurs à prendre leur fusil de chasse et à tuer le loup sans rien 
dire. Il faut faire ça discrètement pour faire disparaitre les cadavres. La coordination rurale 
remboursera le plomb et le sac de chaux ». 
 
Le braconnage du loup (Canis lupus italicus) est lourdement préjudiciable à la biodiversité. 
 
Outre l’impact environnemental de ce genre de consignes, les appels aux actes des 
Coordination Rurale 23 et 87 constituent également une mise en danger de la vie d’autrui 
dans la mesure où les agriculteurs sont appelés à prendre les armes tandis que le transport 
de ces dernières et l’activité de chasse sont règlementés. 
 
En plus du « plomb », les Coordination Rurale Creuse et Haute-Vienne préconisent 
également l’utilisation de poisons. 
Cette invitation à truffer la nature de poisons est plus que criminelle ! 
Et que dire du fait de répandre de la chaux dans les sols … ? 
 
Il est à noter que ces appels au braconnage et à l’empoisonnement sont soutenus par la 
structure nationale de la COORDINATION RURALE. 
 



Ainsi, chaque apprenti braconnier va-t-il désormais se sentir investi d’une mission. Il 
connaitra en outre la méthode pour être efficace tout en échappant à toute sanction 
pénale… 
 
Ce sont pour ces raisons que l’association LE KLAN DU LOUP a déposé plainte près des 
Procureurs de GUERET (23 Creuse) et LIMOGES (87 Haute-Vienne). 
 
La biodiversité et la protection animale sont de vraies valeurs de société qui préoccupent 
l’opinion publique ; il est essentiel que de tels propos fassent l’objet d’une réponse pénale 
ferme et que l’action de la Justice soit rendue visible. 
 
Cela permettra de montrer à chacun que les autorités sont attentives au maintien de la 
biodiversité et veillent au respect de la législation en vigueur concernant les espèces 
protégées et la protection des Citoyennes et Citoyens. 
 
Dans sa démarche, l’association LE KLAN DU LOUP a comme conseil le Cabinet d’avocats 
ANIMALEX. 
 
Ce Cabinet a la particularité d’être « mono thématique » et tourné vers la défense de la 
Cause Animale. 
 
La nature ne doit pas devenir une zone de non droit ! 

 

À propos du Klan du Loup (loi 1901, reconnue d’intérêt général) : 
Le Klan du Loup à comme buts la défense du Loup en France, l’aide au retour naturel du Loup sur notre territoire national, la promotion, 

sous toutes ses formes, du Loup sous tous ses aspects (zoologique, historique, symbolique, etc.) et le développement de contacts avec 

d’autres associations ou organismes ayant le même but. 

La lutte contre la chasse ainsi que le trafic de peaux et fourrures font aussi partie des prérogatives de l’association. 

Le Klan du Loup est guidé par le respect du Vivant, des valeurs du biocentrisme et de la Protection Animale. 

 

Contacts : 

Pour contacter M. Rodolphe Gaziello : 

Téléphone : 06 51 87 31 89 

Mél : contact@loup.eu 

Site officiel : www.loup.eu 

Facebook : www.facebook.com/kdloup/ 

Twitter : @LeKlanduLoup 

 

Pour contacter le Cabinet d’avocats ANIMALEX : 

Me Olivia Symniacos 

Mél : contact@animalex-avocats.com 

Site officiel : www.animalex-avocats.com 

Facebook : www.facebook.com/animalexavocats/ 


