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Le commerce des cuisses de grenouille hors de contrôle
La capture de pleins de millions de grenouilles à des fins de consommation
pourrait conduire à une catastrophe écologique.
Paris / Reims / Strasbourg / Crest / Munich, le 20 décembre 2017. Pour Noël, de nombreuses
personnes souhaitent avoir quelque chose de spécial dans leur assiette. Tout particulièrement les
Français, qui sont les premiers consommateurs mondiaux de cuisses de grenouille. Des centaines de
millions de grenouilles sont commercialisées chaque année, principalement en provenance d'Indonésie
vers l'Union Européenne. La France constitue la principale destination de ces espèces. Dans une lettre
commune, sept organisations de conservation et de protection des animaux demandent au
gouvernement français de mettre un terme à l'exploitation incontrôlée des grenouilles.

La fin du croassement ?
"La grande majorité des grenouilles est toujours capturée dans la nature, surtout en Indonésie. Ces
captures ont déjà conduit à un déclin significatif des populations sauvages de certaines espèces,
comme la grenouille Limnonectes macrodon », considérée comme « Vulnérable » sur la liste rouge
mondiale des espèces menacées d’extinction établie par l'IUCN, indique Stéphanie Morelle de France
Nature Environnement. Marc Giraud de l’ASPAS souligne: "La quantité de grenouilles extraites dans la
nature est alarmante. En 2015, l'UE a importé 4 234 tonnes de cuisses de grenouille, ce qui équivaut à
100 à 200 millions de grenouilles. Ces dernières sont principalement consommées en France, mais la
Belgique représente un point de transit majeur. La France étant le principal consommateur, il incombe
aux pays de réguler la demande."

Le commerce des cuisses de grenouille pourrait causer une catastrophe
écologique
Le dramatique impact de la disparition des populations de grenouilles sur l'équilibre biologique a bien
été illustré dans le passé. Dans les années 1980, l'Inde et le Bangladesh étaient les principaux
fournisseurs pour les marchés européens. "Les grenouilles adultes sont de véritables instruments de
lutte antiparasitaire. Lorsque leur population s'est effondrée dans les deux pays, le nombre de parasites
agricoles et l'utilisation de pesticides connexes ont augmentés. Finalement, les deux pays ont arrêté
l'exportation des cuisses de grenouille au début des années 1990, mais l'Indonésie est intervenue pour
répondre à la demande», explique le Dr. Sandra Altherr, cofondatrice de l'organisation allemande Pro
Wildlife. Son rapport «Canapés to Extinction» a déjà souligné le problème en 2011. Depuis lors, la
situation n'a pas beaucoup changé en ce qui concerne les réglementations commerciales, mais des
scientifiques Français et d'Allemand ont commencé à examiner la question.

L'étude de l'Université de la Sorbonne confirme la nécessité d'agir
Une étude menée par l'Université de la Sorbonne au début de 2017 a révélé que jusqu'à 99% des
espèces de grenouilles commercialisées étaient mal étiquetées. "Cela indique le déclin des populations
sauvages autrefois importantes. Évidemment, il est devenu rare de trouver dans la nature certaines
espèces de grenouilles à pattes larges, préférées dans le passé. A présent, ces dernières sont
remplacées par d'autres espèces ", énonce Muriel Arnal de One Voice.

Le commerce des cuisses de grenouille constitue un important problème lié au
bien-être animal

"En dehors des problèmes écologiques, causés par la capture de milliards de grenouilles sauvages, ce
commerce est extrêmement cruel. En effet, les cuisses de grenouille sont souvent enlevées des
grenouilles encore vivantes en utilisant des ciseaux, des couteaux ou ces dernières sont arrachées à la
main" affirme Capucine Meyer de la Fondation Brigitte Bardot. Elle ajoute que "les gourmets Français
doivent être conscients de la douleur intense qu'ils causent avec leur demande."
Charlotte Nithart de Robin des Bois conclut: "Les générations futures de grenouilles sauvages et
comestibles sont condamnées à mort au rythme actuel de la prédation humaine et de la demande des
consommateurs français. Laissons plutôt les grenouilles jouer leur rôle d’insecticide naturel à la place
des insecticides chimiques. Le gouvernement français doit réagir."
La lettre adressée au ministre français de la transition écologique et solidaire, Monsieur Nicolas Hulot,
a été signée par les organisations françaises l’ASPAS, France Nature Environnement, la Fondation
Brigitte Bardot, IFAW, One Voice, Robin des Bois et par l'association allemande Pro Wildlife.
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