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L’orange de mer
une éponge facile à reconnaître

ObservatiOn
L’orange de mer est facilement 
reconnaissable. Elle se présen-
te sous la forme d’une petite 
boule de couleur jaune ou lé-
gèrement orangée, dont la sur-
face est granuleuse ... comme 
une orange. Contrairement à la 
plupart des éponges, elle a une 
consistance dure. L’orange de 
mer se fixe aux rochers par sa 
base et par des prolongements 
ressemblant à des racines. Elle 
possède un gros pore central 

qui ne se referme pas, géné-
ralement bien visible en son 
sommet, par lequel l’eau filtrée 
s’échappe.

alimentatiOn
Comme toutes les éponges, 
l’orange de mer filtre l’eau pour 
se nourrir et récupèrer les élé-
ments nécessaires à son déve-
loppement (particules en sus-
pension et oxygène dissous). 

La surface de l’orange de mer est couverte de verrues polygonales resserrées
qui lui donne un aspect « peau d’orange ». 
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Animal 2-10 cm Aucun
danger

Roche Fixe 0-130 m

L’eau pénètre en périphérie de 
l’orange et ressort par le pore 
central (appelé oscule).

Prédateurs
Etoiles de mer et petits mollus-
ques sont les principaux préda-
teurs de l’orange de mer.

rePrOduCtiOn
L’orange de mer est capable de 
se reproduire de façon asexuée 
en émettant des bourgeonne-
ments à sa surface, qui se dé-
tacheront pour aller se fixer sur 
un rocher voisin. Mais elle peut 
également se reproduire de fa-
çon sexuée : chaque individu 
joue alors alternativement le rôle 
du mâle et de la femelle pour 
éviter l’autofécondation. Les 
deux types de gamètes sont 
libérés dans l’eau et se rencon-
trent pour donner une larve, qui 
deviendra plus tard une jeune 

éponge. La période de repro-
duction asexuée se déroule 
entre juillet et septembre, alors 
que la période de reproduction 
sexuée est concentré en juillet 
et en août.

COmPOrtement
L’orange de mer vit générale-
ment isolée de ses congénè-
res, mais il est parfois possible 
d’en observer plusieurs dans 
une même zone rocheuse. Elle 
s’associe fréquemment à des 
algues qui peuvent la recouvrir 
partiellement d’un voile et lui 
donner un aspect « sale ».

En période de reproduction, l’orange
de mer « bourgeonne ».

En Nouvelle-Zélande,

une cousine de l’orange 

de mer s’habille d’une 

jolie couleur rose vif. On 

la nomme « pink golfball 

sponge » du fait de sa 

forme, similaire à celle 

d’une balle de golf.
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