
Simplement Brut : Article n°3 
La vérité sur les éponges de cuisine et leur 

alternatives écologiques 
 
Aujourd'hui parlons éponges, à l'heure actuel dans le commerce nous avons plusieurs 
types d'éponges qui nous sont proposés, passons-les à la loupe : 
 
L'éponge classique avec côté abrasif : Elle est essentielle dans notre quotidien pour 
laver, récurer, astiquer. On l'aime avec sa double face : une face abrasive pour gratter et 
l'autre en mousse pour essuyer. Je vais vous montrer aujourd'hui sa face cachée. 
 
L'éponge que nous connaissons est une création de 1960, avant elle était entièrement faite 
de viscose. L'éponge est synonyme de propreté et de lavage avec sa structure poreuse qui 
absorbe 22 fois sa masse sèche. On retrouve 3 types d'éponges utilisées:  

- Les éponges en mousse de résine (dérivée du pétrole) sont traitées avec des 
produits chimiques pour leur couleur et leur résistance. Elles ne sont pas 
biodégradables. La face abrasive est collée à la mousse avec de la colle résistante à 
l'eau et donc elle se retrouve dans nos rivières et aggrave l'impact écologique de ces 
éponges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L'éponge synthétique végétale : Elle est à base de viscose (c'est de la cellulose, du 
coton et du sel). Parfois on les traite contre les bactéries avec des produits 
chimiques. Elle est biodégradable, voire compostable si elle n'est pas traitée (ce n'est 
pas toujours indiquée) ni utilisée avec des produits chimiques. Il est à noter qu'en 
l'absence de garanties il y a suspicion de présence de produits chimiques toxiques 
lors du procédé de fabrication. Mais une question subsiste : Le bois utilisé pour la 
cellulose provient-il de forêt durable ? 
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- L'éponge naturelle : Elle est d'origine animale, c'est le squelette du dermosponge 

vivant dans les mers chaudes tempérées. Elle connait de multiples transformations 
avant d'être le produit fini que nous connaissons. Je n'aime pas du tout l'idée de faire 
le ménage et la vaisselle avec un squelette d'animal mort et je ne pense pas que sa 
culture soit très écologique pour la survie de l'espèce et la santé des fonds marins. Je 
bannis donc aussi ces éponges même si elles ne sont pas chimiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur les abrasifs : Ils sont fabriqués avec un mélange de nylon et de polyester 
chauffé puis passé dans un bain de grains, liants et colorants avant d'être de nouveau cuit 
puis collé à l'éponge. Procédé très énergivore. De plus les fibres qui les composent se 
détachent et polluent l'eau sous forme de particules de produits chimiques. 
 
 
L'éponge "magique" : Ce sont tout simplement des éponges en mousse de résine souvent 
imbibées de produits chimiques. Je n'ai pas réussi à trouver plus d'informations mais pour 
être magique elle est forcément bien chimique et polluante.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilan sur les éponges conventionnelles :  
Leur production est énergivore et peu écologique, elles ont un impact très fort sur 

l'environnement avec l'utilisation de ressources fossiles ou forestières, avec une faible 
capacité de recyclage ou biodégradation en fin de vie. 
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Les alternatives écologiques possibles : 
 

- L'éponge en loofa : le loofa ou luffa est une courge venant d'Asie (cf mon article sur 
la courge luffa : culture, achat et entretien). On l'utilise pour en faire des éponges 
exfoliantes pour la cuisine et la salle de bain. Pas besoin ici de produits chimiques ni 
pour la culture ni pour la fabrication de l'éponge. Elle est dense et non-uniforme, on 
l'utilise pour récurer et nettoyer, en plus elle est biodégradable et compostable. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- La paille de fer : Pour récurer des surfaces plus difficiles à nettoyer, opter pour la 
bonne vieille paille de fer qui a déjà fait ses preuves. On la combine avec les autres 
alternatives mais moi je préfère la garder pour le gros récurage et j'utilise le tawashi 
en sisal et celui en tissu pour l'utilisation quotidienne. 
 

- Le tawashi en tissu : le tawashi vient du Japon où l'on utilisait le palmier à chanvre 
pour fabriquer des éponges tressées. On a ici repris cette technique dans une 
optique zéro déchet et recyclage pour tresser des éponges en tissus. On utilise des 
chaussettes ou un vieux tee-shirt que l'on coupe en bandes. Ce tawashi remplace à 
merveille le côté éponge. Il faut donc de le coupler avec un tawashi en sisal ou une 
paille de fer pour récurer. Je vous insert deux tutos vidéo que je trouve bien fait : 

o La méthode des bandes :  
https://www.youtube.com/watch?v=PjqolAv1iJQ#action=share  

o La méthode du fil : 
https://www.youtube.com/watch?v=Zd45LzdxfSw#action=share  
 

- Le tawashi en sisal : Le tawashi en sisal lui, remplace la partie grattante de l'éponge, 
il est réalisé en fil de sisal (bobine en magasin de bricolage par exemple) au tricot. Il 
est biodégradable et tout comme le tawashi en tissu, il est écologique. Je vous mets 
un tuto : 

o https://www.youtube.com/watch?v=woEeey2nX8o#action=share  
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- Que pensez du tawashi au crochet en fibre synthétique ? A vrai dire je ne suis pas 
fan car même si c'est plus écologique que des éponges car c'est lavable, ça reste du 
chimique dans le sens où l'on utilise du fil synthétique et donc dérivé du pétrole. On 
utilise ce type de fil car ça sèche plus vite et évite donc la prolifération des bactéries. 
J'ai récemment découvert que les fibres de tissus synthétiques se détachent tout le 
temps du tissu est c'est une cause importante de pollution de l'eau et de l'air par les 
composés chimiques. Je pense donc que ce peut être une technique intéressante si 
on utilise du fil naturel mais du coup ça met longtemps à sécher, donc bon, je ne suis 
pas fan. J'ai l'impression que les gens utilisent cette technique plus pour l'esthétique 
que pour la praticité et l'écologie c'est dommage. 
 

Et l'entretien des éponges de cuisine on en parle? 
 

- Le saviez vous : Les éponges en mousse contiennent des restes d'aliments qui sont 
pris au piège dans les fibres de l'éponge et génèrent près d'1 milliard de bactéries 
potentiellement dangereuses donc l'Escherichia coli dans près de 60% d'entre elles.  
 

- L'idéal est de changer d'éponge toutes les semaines mais merci les déchets si l'on 
utilise des éponges jetables. 

 
- Avec les alternatives que je vous ai présentées, il suffit de les passer à la machine à 

60°C et le tour est joué. On peut les utiliser jusqu'à épuisement puis les mettre au 
compost (pour la loofa et le sisal) ou les recycler dans des centres de tri pour le tissu. 

 
Je vous montre mes tawashis fait maison : 
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Prochainement vous pourrez profiter d'une boutique en ligne où vous 

trouverez : le tawashi en tissu, le tawashi en sisal, l'éponge en loofa. 


