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Résumé du projet
L’objectif général du projet est l’étude et la compréhension des relations entretenues par les
populations méditerranéennes avec les ressources marines. Les recherches menées doivent
privilégier une approche pluridisciplinaire, associant des chercheurs de l’INSHS (historiens,
archéologues, anthropologues…), des membres des laboratoires des sciences de la vie et de la
terre (halieutes) et des sciences de l’univers (océanologues).
Trois axes de recherche seront développés :
Techniques halieutiques et organisation des marchés de distribution.
On analysera dans cette optique l’évolution des pratiques de pêche (permanences, vecteurs des
innovations, impacts sur les écosystèmes, pêches illicites), mais aussi la coexistence dans les
mêmes espaces, d’une économie domestique (pêche à pied) et d’une économie de redistribution
(poissonneries, espaces informels de vente).
L’étude des flux économiques portés par l’exploitation de la ressource sera conduite sur le temps
long pour l’ensemble du bassin méditerranéen.
Représentations culturelles de la ressource.
La nature des produits de la mer consommés autour de la Méditerranée a constamment évolué
depuis l’Antiquité. Les mutations du goût et celles des représentations culturelles des espèces,
autant que les effets de leur pénurie, expliquent ces transformations de la consommation sur la
longue durée. Leur identification permettrait de réaliser une carte méditerranéenne des pratiques
de nutrition liées à la mer, prenant en compte les transformations culinaires et les espèces
consommées. Dans ce deuxième axe seront aussi pris en compte les liens établis par les
populations entre santé et usage des produits de la mer.

Mesure de la biodiversité par l’utilisation de la ressource.
Il s’agit ici de tenter de reconstituer la diversité des écosystèmes marins du passé, par la collecte
d’informations relatives aux usages alimentaires des produits de la mer. Cette collecte devra
s’appuyer sur les travaux des archéo‐icthyologues, mais aussi sur les textes antiques et
médiévaux, les traités culinaires, les ouvrages des naturalistes modernes ou contemporains et
l’iconographie (mosaïque, peinture, gravure).
Mots‐clefs : halieutique, ichtyologie, commerce, biodiversité, alimentation

Perspectives 2011‐ 2012
Activités 2011

 projet de base de données sur la biodiversité des espèces aquatiques, de la préhistoire à
la période contemporaine, de la Méditerranée (I2AF). Collaboration CCJ‐Telemme‐MNHN,
Paris.
 collaboration avec Tunis (exploitation des éponges en Méditerranée ; partenariat avec
le Musée du Bardo, le Musée de Carthage, le Musée Océanographique de Salammbô‐ Dar
El Hout).

Perspectives 2012
 Poursuite de la mise en œuvre de la base I2AF biodiversité (Ph. Béarez, MNHN, M.
Sternberg, CCJ, D. Faget, Telemme)
 Journées d’étude au Musée du Bardo (octobre 2012) : Histoire des ressources marines en
Méditerranée : biodiversité, technique, économie.
 Base de données sur les techniques de pêche en Méditerranée à travers le temps (dans
la suite de la base mise en place par M. Sternberg)
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