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Laborantine médicale de 52 ans, Patricia Huguenin est passionnée de vie sauvage depuis sa
prime jeunesse. Photographe animalière assidue depuis plusieurs années, elle est membre du
WWF, de Pro Natura, de Nos Oiseaux ainsi que de l’association neuchâteloise «Chasseurs
sans fusils». A quelques jours de l’ouverture de la chasse, elle répond à quelques questions.
- Que vous inspire la chasse ?
- Cette activité me hérisse dans la mesure où elle apporte la pagaille et la mort alors que je
vais dans la nature pour y trouver l’harmonie. Je considère en outre qu’il y a une inégalité des
forces entre le chasseur et l’animal qui n’a aucune chance face au fusil. Je ne parviens pas à
excuser cette cruauté du chasseur qui prend plaisir à tuer un animal.
- Le chasseur se prévaut d’être un gestionnaire de la faune. Qu’en pensez-vous ?
- Le mieux armé pour gérer la faune est le prédateur. Un lynx par exemple est beaucoup
mieux à même de repérer le chevreuil malade, affaibli ou très âgé alors que le chasseur, lui,
préférera le trophée, la bête en pleine forme. Rien ne peut remplacer la sélection naturelle
effectuée par le lynx ou le loup.
- Que pensez-vous que l’on qualifie le renard de nuisible ?
- C’est ignorer qu’un renard consomme environ 6000 souris par an. Je suis choquée de voir
que les gardes-faunes auxiliaires ont le droit dès la mi-juin d’abattre les jeunes renardeaux et
blaireaux au terrier alors même qu’ils ne sont pas encore affranchis de leurs parents. Je ne
comprends pas cet acharnement contre une espèce qui est un précieux auxiliaire de
l’agriculture.
- Etes-vous favorable au retour du loup dans le Jura ?
- Ce super-prédateur revient naturellement depuis l’Italie. Il faut s’en réjouir. Cet animal a sa
place chez nous. Il ne posera pas de gros problèmes sachant que nous n’avons pas de grands
troupeaux de moutons dans la région.
- La chasse au lièvre, animal en difficulté, vous paraît-elle opportune ?
- Je demande un moratoire de quelques années, le temps que la population de l’espèce
remonte. Je pense qu’il faudrait parallèlement reconstituer les biotopes à lièvres en recréant
des haies et en diminuant aussi l’apport en produits chimiques dans les champs. (…)
- Quelle action entreprenez-vous en faveur de la nature ?
- Je m’appuie sur mes photos pour sensibiliser les gens à la beauté et à la fragilité de la
nature. Je participe par ailleurs à la pose de nichoirs, à la reconstitution de haies et m’engage
aux côtés de la coordination pour la protection des chauves-souris.
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