
Des éponges et des Hommes

En Méditerranée, on 
pêche les éponges depuis 
2500 ans avant J.C. :

Les éponges sont des animaux 
au corps mou, percés de pe�ts 

pores, par où circule l'eau
qu’elles filtrent pour se nourrir. 
Parmi elles, deux espèces sont 

exploitées en Méditerranée 
depuis des centaines d’années 
pour la toilette et pêchées en 
zone li�orale, notamment en 

Grèce et en Tunisie.

éponges marines
La pêche traditionnelle des

Quand histoire et écologie documentent une pratique en déclin

animal 
marin

 objet récent
synthétique

Est-ce à cause de la surpêche ? 
Du changement climatique ? 

D’autre chose ?

Pour quelles raisons une pêcherie 
traditionnelle méditerranéenne 

autrefois prospère a chuté si
brutalement ? 

Pour répondre à ces 
ques�ons, le 

projet
SACOLEVE

invite à regarder 
l'évolu�on passée de 
la pêche d'éponges. 

Mais après deux âges d’or à la fin 
du XIXe siècle et après la Seconde 

Guerre Mondiale,

SPONGIA OFFICINALIS

cette pêche traditionnelle
ne cesse de décliner. 
Ainsi, depuis environ 50 ans, de 
nombreuses menaces semblent 
peser sur la récolte d'éponges 

commerciales. 

Maïa,
doctorante

Comment ça, 
« on n’a plus d’éponges » !?

HIPPOSPONGIA 
COMMUNIS  



Résultats ? 
des causes multiples de déclin

Puis c’est le
coup de grâce : 

suite aux phénomènes 
clima�ques extrêmes 

(températures en 
hausse), les éponges 
sont frappées par des 

maladies. Elles 
sont vic�mes 
D’ÉPIZOOTIES. Temps
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Pourtant, avec la 
CRISE ÉCONOMIQUE 

de 1890, la demande 
diminue. Beaucoup de 
pêcheurs s’exilent et la 

concurrence devient rude 
avec la Floride.

Mais après la Seconde Guerre Mondiale, les 
îles dévastées n’ont plus que la pêche pour 

subsister. Elles subissent la concurrence 
nouvelle des ÉPONGES DE SYNTHÈSE.

En 1870, c’est 
l’âge d’or de la 

pêche : la 
RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE 
entraîne une 

forte demande 
d’éponges.

Bref, tous ces facteurs ont 
eu raison de ce�e pêche 

tradi�onnelle... entraînant 
un fort IMPACT SOCIAL à 

chaque BOULEVERSEMENT !

Changement d’équipements 
et accidents

Endettements
Destructions de 

bateaux

Drames 
familiaux

Pendant ce temps, les 
éponges sont épargnées 
et repeuplent progressi-

vement les li�oraux : 
c’est le 2ème âge d’or.

Grace à ce�e combinaison de l’écologie et de l’histoire, les scien�fiques sont maintenant en 
mesure de proposer une ges�on des pêches tradi�onnelles d’éponges qui perme�ra une 
extrac�on durable de ces animaux dans les condi�ons clima�ques, socio-économiques et 

géopoli�ques d’aujourd’hui !

Plus d’infos et contacts :
www.otmed.fr/projets

Pourquoi avoir retracé tout cela ?

Ce�e fiche est issue d’une série élaborée par le LabEx OT-Med, un 
groupement de laboratoires de recherche environnementale, afin de 
faire découvrir les résultats des projets de recherche menés par ses 
équipes scien�fiques depuis 2012.

Projet de recherche : SACOLEVE
Maia FOURT, Thierry PERÉZ, 
Daniel FAGET

Créa�on : 
Marie-Charlo�e BELLINGHERY

Pour ENQUÊTER sur ce�e histoire, 
il a fallu étudier l’écologie des 

éponges, puis REMONTER LE 
TEMPS en ques�onnant les plus 
vieux pêcheurs et en analysant 
des documents historiques...

Racontez-moi !


