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Les éponges se |rouuent dans toutes les mers, en bancs qui ne se situent pas, en général, au-d,essous d,e 40 m,ètres de profondeur. Mais c'est surtout dans Ia Méditerranée, d,ans la Mer Rouge,
d,ans la Mer des Caraïbes et dans les eaux australiennes qu'on les pêche. Cette pêche était, naguère encore une aaenture fort d,angereuse et, en tout cas, épuisante. Aujourd'hui, l'on a rnis
au point des procédés qui en ont entièrement transformé le caractère.
Considèrées naguère com-

me des végétaux, les éponges ont été rangées, par les
naturalistes, parmi les agré-

gations

à

d'animaux

analo-

celles que nous offrent les polypes. Elles for'ment, sur Ie fond marin, un
gues

solide treillis de

substance

cornée, incrustée dans une
matière gélatineuse, où I'on
peut reconnaître un système
Plongée d'un esclaue préposé à la pêche aux
éponges.

digesti{ ramifié. A l'extérieur'. l'éponge est percée
de petits trous, ou poles.

Quantl son f ilet est plein- le pêch.eur remonte

à la surluce.

Les éponges se reproduisent

par des divisions répétées.
qui donnent naissance à un
nombre d'intlividus à peine
croyable.

Autrefois, elles étaient

pêchées par des esclaves.
Les hommes plongeaient et

devaient arracher l'éponge
fixée au fond de I'eau. Des
poissons voraces les atta-

Un pêcheur, remonté ù Ia surface, remet

quaient souvent et ils ne remontaient pas... La pression
de I'eau constituait un autLe
des

éponges à des m,atelots.

[,i

n catrot strit le scophandrier durttnt tout son
uoyage sous les eaux.

danger.
l)e nos jours, les pêcheurs
sont munis de scaphandres

tlui leur

permettent de

sé-

'journer sous les flots.
Quand

le

scaphandrier

a

reconnu

un banc d'éponges, il le signale à la barque dont il
dépend

et d'autres

compa-

gnons descendent le rejoindre.

Les pêcheurs se chargent

Un scaphandrier rexêt son costume de plong,ée.

des premières manipula-

Les pêcheurs

font eux-mêmes le premier triage des éponges.

tiorrs. Ils extirpent le squelette, en arrachent la rnembrane qui le protégeait, débarrassent les pores des
corps étrangers et des impuretés et. après un lavage

somrnaire. obtiennent

des

éponges brutes qui pourront
servir au nettoyage et au
polissage.

Les éponges sont

détach,ées

du lonil

auquel elles adhèrent.

marin

La consommation.des
considérable

éponges est

dans le monde entier.

Une des n,om.breuses utilisations des éponges:
le nettoyage des uoitures.
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