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QUI SOMMES-NOUS ? Coral Guardian est une association française de solidarité 

internationale, créée en 2012, qui oeuvre pour la conservation 

des écosystèmes coralliens en impliquant les communautés 

qui en dépendent. Ces écosystèmes sont parmi les plus 

biodiversifiés de la planète. La France est le 4e pays à posséder 

le plus de récifs coralliens et le seul à en avoir dans les trois 

océans de la planète. Les 8 collectivités françaises d’outre-

mer abritent ainsi près de 10 % des récifs et 20 % des atolls 

du monde.

Coral Guardian agit alors pour la préservation des 

écosystèmes marins en impliquant les populations locales, 

la sensibilisation et la science.
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275 millions de personnes dépendent 

directement des écosystèmes coralliens 

pour vivre.

UNE SOURCE 
ALIMENTAIRE

Environ 60 % des émissions de CO2 sont 

absorbées par les océans de la planète, 

et les coraux sont un maillon essentiel 

de l’équilibre biologique des océans.

UN ENJEU 
CLIMATIQUE 

Les récifs coralliens protègent les côtes 

de plus de 100 pays.

UNE 
PROTECTION 
CÔTIÈRE

25 % de la biodiversité marine occupent 

les récifs coralliens.
UN HABITAT

UN AVENIR 
MÉDICAL

Les organismes récifaux sont utilisés 

pour la recherche dans le traitement de 

maladies comme le cancer ou le VIH.

UNE 
RESSOURCE 
ÉCONOMIQUE

Le bénéfice des récifs coralliens dans 

le monde est estimé à près de $ 29,8 

milliards par an.

Les scientifiques estiment que si rien 

n’est fait dans les 5 ans à venir, les récifs 

coralliens auront totalement disparu de 

la surface de la terre en 2050.

40 % des récifs 
coralliens ont déjà 

disparu à cause des 
activités humaines 

et du réchauffement 
climatique.

“
„

POURQUOI FAUT-IL PROTÉGER 
LES RÉCIFS CORALLIENS ?
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1. CONSERVATION MARINE PARTICIPATIVE

Nous restaurons les récifs coralliens endommagés grâce 

à la fragmentation corallienne et un suivi scientifique. 

L’engagement des populations locales est un facteur clé de 

réussite. Les projets ont alors un impact durable et concret 

sur les communautés, qui se les approprient.

2. SENSIBILISATION

La restauration corallienne est aussi un outil de sensibilisation 

Grâce à cet outil, nous sensibilisons les communautés 

locales en promouvant l’utilisation de méthodes de pêche 

durables et, à l’international, au travers de notre programme 

“Adopte un corail”, de notre kit de sensibilisation et de divers 

événements.

3. SCIENCE

Nous assurons un suivi scientifique, biologique et social,  de 

notre zone de restauration que ce soit au niveau du retour de 

biodiversité, de la santé des coraux ou des stocks de pêche. 

Nous avons aussi pour but de rendre les sciences marines 

plus accessibles au travers d’articles scientifiques vulgarisés.

Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends.

- Benjamin Franklin

NOTRE APPROCHE DE LA 
CONSERVATION MARINE
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FOCUS SUR LE
PROJET D’HATAMIN EN 

INDONÉSIE

Depuis 2015, notre association agit sur 

l’île d’Hatamin, en Indonésie, dans une 

zone particulièrement endommagée 

par la pratique de la pêche à la dynamite. 

Située au centre du triangle de corail, 

épicentre de la biodiversité marine, 

cette région abrite 76 % des espèces de 

coraux et 2 228 espèces de poissons de 

récifs de la planète.

Notre objectif est de régénérer 

et de préserver les écosystèmes 

coralliens dégradés par des pratiques 

destructrices. Pour cela, nous avons 

développé  un programme d’implication 

communautaire et de renforcement 

capacitaire qui permet d’améliorer 

durablement les conditions de vie des 

populations locales.

750 villageois 
sensibilisés

Plus de 40 000 
coraux transplantés

5,8 fois plus d’espèces de 
poissons en 4 ans

Une 
« Aire Marine Protégée »

 créée

8 emplois 
locaux créés
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LE BLUE CENTER

1. APPEL A PROJET

Tout acteur sensible à la protection des récifs coralliens peut 

candidater à l’appel à projet proposé par Coral Guardian afin 

d’intégrer le programme Blue Center.

2. FORMATION THEORIQUE

L’enseignement théorique se fait à travers un manuel de 

formation composé de notions sur la biologie marine et les 

étapes à suivre pour le développement d’un projet local de 

conservation des récifs coralliens.

3. FORMATION PRATIQUE

Les enseignements pratiques se traduisent par une 

formation terrain effectuée dans les différents centres de 

formation régionaux. Cette formation met en pratique tous 

les enseignements théoriques acquis. Une accréditation 

Coral Guardian sera délivrée une fois la formation validée.

Le Blue Center est un programme de formation lancé par 

Coral Guardian en 2019 qui a pour but d’accompagner 

tout porteur de projet souhaitant développer un projet de 

restauration corallienne dans le monde. 

QU’EST-CE QUE LE BLUE 
CENTER ?
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BÉNÉFICES DE NOS ACTIONS

ENVIRONNEMENTAUX

• Régénération de la biodiversité perdue

• Préservation et valorisation des écosystèmes marins, des 

espèces endémiques et des espèces menacées

• Suivis scientifiques de la zone de restauration

ÉCONOMIQUES

• Création d’emplois locaux durables

• Augmentation et diversification des revenus

• Développement d’une pêche durable

• Développement d’activités complémentaires comme l’éco-

tourisme

SOCIAUX

• Implication des populations locales

• Sensibilisation locale et internationale à l’importance des 

écosystèmes marins

• Responsabilisation et autonomisation à la gestion durable 

de l’environnement

• Amélioration du confort de vie des communautés locales

• Modèle pour des villages qui sont affectés par les mêmes 

problématiques
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Offrez à l’océan un monde de corail !
-

Nous avons mis en place un programme de conservation 

participative qui incarne le concept de nombreux petits 

efforts afin de créer un réseau puissant pour le changement : 

Adopte un corail.  

Moyennant 30 €, notre équipe s’engage  à transplanter au nom 

du donateur un corail sur une zone de récifs endommagés. 

La bouture correspond toujours aux espèces autochtones 

afin de ne pas perturber l’équilibre de la biodiversité locale. 

Accompagné d’un don mensuel optionnel, ce petit geste 

pour l’environnement participe également au soutien des 

populations locales ainsi qu’à l’entretien de la transplantation. 

Vous recevrez un certificat d’adoption personnalisé avec une 

photo, le nom que vous souhaitez donner au corail, ainsi que 

sa localisation GPS.

ADOPTER DES CORAUX
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CHIFFRES CLÉS PLUS DE 40 000 CORAUX TRANSPLANTÉS

PLUS DE 30 EMPLOIS LOCAUX CRÉÉS EN 
INDONÉSIE

4 PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES INNOVANTS

8 EXPOSITIONS INTERNATIONALES

UNE VISIBILITE MEDIATIQUE INTERNATIONALE 
: ARTICLES DANS NATIONAL GEOGRAPHIC, 
LIBERATION ET PARIS MATCH

2012 : CRÉATION DE CORAL GUARDIAN

5,8 FOIS PLUS D’ESPÈCES DE POISSONS EN 4 ANS  
DE POISSONS EN 1 AN

1 AIRE MARINE PROTÉGÉE

MEMBRE DE L’ICRI (INTERNATIONAL CORAL REEF 
INITIATIVE)

2020 : LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROJET DE 
CONSERVATION MARINE EN ESPAGNE
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