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EN RÉSUMÉ

8500 coraux transplantés

9 emplois locaux créés

9 personnes formées

Protocole de suivi social, 
économique et biologique du 
projet mis en place

procédure de création d’une Aire 
Marine Protégée

Succès de la première phase du 
projet bien accueillie et soutenue 
par les tous acteurs locaux

3 expositions en France
Il va sans dire que l’année 2015 a été une année décisive pour Coral Guardian : développement 
de nouveaux programmes, expositions, COP21, une équipe renforcée. Petit retour sur une 
année de tous les défis.

Depuis sa création, Coral Guardian a décidé de tout miser sur l’humain, sur l’engagement 
personnel et professionnel au service d’une cause qui nous rassemble. Pour 2016, nous avons 
pour objectif d’impliquer davantage les personnes qui, à titre individuel, s’impliquent et se 
mobilisent. Nous voulons qu’elles soient davantage associées à la vie de l’association. 

C’est pourquoi, dès l’année 2015, nous avons renforcé notre équipe afin de répondre au mieux à 
ces objectifs et aux défis que nous réserve l’année 2016. L’engagement individuel est la condition 
sine qua nonde la réussite collective.

ÉDITO
Par Thibaut Dentin,

Secrétaire Général de Coral Guardian

Thibaut Dentin

© 2010 Coral Guardian
Association de loi 1901, reconnue d’intérêt général, SIREN 539 714 816
Coral Guardian, 3 rue de la Pierrée, 91470 Limours - France

http://www.coralguardian.org
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CONSERVATION
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PULAU HATAMIN

8500 coraux transplantés

9 emplois locaux créés

9 personnes formées

Protocole de suivi social, économique et biologique du 
projet mis en place

procédure de création d’une Aire Marine Protégée

Succès de la première phase du projet bien accueillie et 
soutenue par les tous acteurs locaux

5 mois de mission

Pulau Hatamin, située à 15 Km au nord de Labuan Bajo, sur l’île de Flores en 
Indonésie, ce projet est mené avec la communauté locale de Seraya Besar, 
qui  dépend des récifs de ces zones pour la pêche.  

Une mission de cinq mois pour développer de nouveaux programmes à 
Flores en Indonésie. 

L’équipe de Coral Guardian a mené une mission de plus de cinq mois à 
Flores en Indonésie, au cœur du village de Seraya Besar. Pour ce village 
de pêcheur de 600 habitants, les coraux sont vitaux puisqu’ils offrent un 
habitat naturel aux poissons et permettent au village de se nourrir. 

http://www.coralguardian.org
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Une mission couronnée de succès : 8 500 coraux transplantés et 9 emplois 
créés. 

Pourtant, de mauvaises pratiques de pêche et le réchauffement climatique 
ont contribué à détruire cet écosystème précieux. 

Notre mission est très simple, permettre de recréer les conditions d’un futur 
pour ce village et ces habitants en redonnant vie aux récifs coralliens. 

Grâce à votre soutien au programme « adopte un corail », et celui de tout 
nos partenaires et mécènes, cette mission a été un véritable succès et a 
rempli les objectifs que nous nous étions fixés. Au cours de ces cinq mois, 
nous avons ainsi pu transplanter plus de 8 500 coraux. 

Cette action a été suivie de la mise en place d’une étude scientifique pour 
connaître l’évolution du récif et permettra de mesurer les impacts sociaux-
économiques. Comme le veut notre mode d’intervention, nous avons 
travaillé en étroite collaboration avec le village et avons pu créer 9 emplois. 
Ces neuf emplois sont des villageois que nous avons formé à la biologie 
marine, à l’écologie marine et aux techniques de restauration et de suivi 
des récifs coralliens. Coral Guardian suit en permanence l’évolution de ses 
projets et publiera régulièrement des photographies et les informations 
liées de leur bon développement.

http://www.coralguardian.org
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OBJECTIF GLOBAL

Régénérer et préserver les écosystèmes coralliens dégradés en 
raison des pressions locales exercées par les activités humaines 
(zones en jaune), grâce à un programme d’implication et 
d’autonomisation communautaire. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Restaurer les récifs coralliens détruits (zones en jaune)

- Assurer l’implication des communautés locales dans la 
protection des récifs sur le long terme

- Sensibiliser les acteurs locaux aux pratiques de pêche durables, 
à la gestion des Aires Marines Protégées et de ses ressources 
écosystèmiques 

- Développer un programme de valorisation permettant la création 
de sources de revenus alternatives, complémentaires et durables 
telles que l’éco-tourisme.

PROJETS 2015-2018

1

2
3

4

5

6

7

http://www.coralguardian.org
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Deux années après la mise en place du projet Manta, La diversité de la 
communauté de poissons vivant sur la structure ainsi que le nombre 
de poissons la composant, tend à se stabiliser, même si elle continue 
d’augmenter sensiblement.

En effet, la diversité des espèces ainsi que l’abondance sont sensiblement 
similaires, voir en légère augmentation. Plusieurs enseignements 
hypothétiques peuvent être tirés de ces constatations. La colonisation 
d’un récif restauré de la sorte est relativement rapide (moins de un an). De 
plus l’assemblage, c’est-à-dire la structure de la communauté de poissons 
semble être également fortement avancée dès la première année. Les 
espèces bio-indicatrices observées la première année sont toujours 
présentes après deux ans, ce qui est encourageant. 

A noter qu’il y avait, durant le relevé de 2015, 17 fois plus de poissons que 
deux ans auparavant, avant la mise en place de l’action Coral Guardian.

Constat sur le site d’étude entre 2013 et 2014 :

- Augmentation du nombre d'espèces de 95,5%
- Augmentation du nombre de familles de 133,3%
- Augmentation du nombre d'individus par 100m² de 1401,1%

MANTA REEF 2 ANS APRÈS - GILI TRAWANGAN

Constat sur le site d’étude entre 2014 et 2015 :

- Augmentation du nombre d’espèces de 4,6%
- Augmentation du nombre de familles de 10%
- Augmentation du nombre moyen d’individus par 100m² de 14%

http://www.coralguardian.org
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SENSIBILISATION

http://www.coralguardian.org
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SALON DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE - PARIS

Janvier 2015 : 370 exposants - 51 500 visiteurs 

Présentation de l’association et des actions 2014.

CENTRE BELVEDERE - URIAGE LES BAINS

Septembre - Novembre 2015 : 600 
visiteurs

En partenariat avec l’Institut de 
Biologie Strucutural de Grenoble 
(IBS), le CEA, Institut des 
Neurosciences, exposition sur 
la fluorescence intitulée: “Vie en 
lumière, lumière sur la vie”.

ART WE CAN - ARTCOP21 - CANNES
Septembre - Novembre 2015 : 1500 
visiteurs

Installation d’une salle noire illustrant 
la fluorescence des coraux en photos 
et en peinture.

http://www.coralguardian.org
https://youtu.be/BmtHSlN4DiE
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COP21, obtention du label et rencontre avec les élus : Coral Guardian a un rôle 
a jouer dans le débat public. La COP21 a été un événement marquant de cette 
année 2015. 

Cet événement, auquel nous avons participé, a provoqué un véritable réveil 
des consciences et un large partage de connaissances entre les différentes 
associations, le grand public et les élus politiques. Ce dialogue, nous avons 
souhaité qu’il se poursuive sur le long terme tant il est important. Avec nos 
différents projets et notre retour d’expérience, nous avons aujourd’hui le 
recul nécessaire pour apporter un éclairage aux politiques publiques. Depuis 
septembre 2015, Coral Guardian s’est donné pour mission de rencontrer 
de nombreux élus afin de faire connaître son engagement, mais également 
de sensibiliser ces derniers aux enjeux qui touchent les récifs coralliens et 
l’écosystème marin. 

Que ce soit au Sénat ou à l’Assemblée nationale, notre association a reçu un 
accueil chaleureux et attentifs. Tout comme d’autres associations, le modèle 
développé par Coral Guardian démontre qu’il est possible de mettre en place 
des actions concrètes et efficaces sur un court terme. Ces actions, nous avons 
le devoir des les mettre en lumière sur la place publique afin qu’elles contribuent 
à aider les pouvoirs publics à agir. Nous souhaitons continuer d’œuvrer pour 
approfondir ce dialogue et participer plus activement aux débats législatifs 
lorsqu’ils touchent les questions de biodiversité.

COP21

COY 11
Lors de la COY 11, nous avons participé à la rédaction du plaidoyer pour les 
océans en collaboration avec Surfrider Foundation et la plateforme océan et 
climat. Ce plaidoyer à été présenté et remis lors de la journée des océans de la 
COP21, le 3 décembre 2015.

Lors de la COP21, nous étions également, invité sur le stand de l’Agence des 
Micro-Projets,  afin de présenter notre mission 2015.

http://www.coralguardian.org
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Cette année 2015 fût riche en terme de présence médiatique malgré une longue 
mission en Indonésie. A noter une émission de radio sur RTL, une parution 
dans le Parisien, un article dans GEO Extra, spécial océans, une campagne de 
sensibilisation dans Plongée mag dont 3 fois la 4e de couverture, un article 
complet sur la fluorescence dans Futura Science, et plus.

PRESSE ET MEDIAS

http://www.coralguardian.org
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BILAN 2015

http://www.coralguardian.org
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Pour le moment, le modèle économique de la structure est peu 
représentatif de ce qu’il peut devenir : jusque-là, la structure fonctionnait 
sans salarié, sur des actions principalement à l’international et grâce à 
des ressources quasiment exclusivement privées (Fondations, levées de 
fonds, entourage, etc.).  

L’enjeu aujourd’hui est justement de trouver un modèle économique 
permettant à la structure d’être durablement employeuse et de 
développer des activités sur le territoire francilien. En effet l’association 
s’est concentrée depuis sa création sur le développement du modèle 
économique des projets terrains de conservation marine participative. 
A ce jour le modèle pour ce volet est bien avancé, à l’inverse cela n’a 
pu être mené de front avec le développement d’un modèle économique 
global de l’association. Ainsi l’association aimerai trouver son modèle 
économique global. 

La mise en place du plan de viabilité de l’association se traduit par les 
frais de recherche de fonds, qui s’élèvent à 19%. L’objectif est de pouvoir 
créer 3 emplois à plein temps en 2016 pour assurer le développement 
de l’association.

La collecte de fonds s’est élevée à 71 680 € en 2015, une augmentation 
de 367% par rapport à 2014. La situation financière de l’association est 
saine, avec un actif net de 17 515 € au 31 décembre 2015. Les frais 
de fonctionnement s’élèvent à 5% en 2015 dont 35% sont des frais 
bancaires.

BILAN SOCIAL ET MORAL 2015

http://www.coralguardian.org
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COMPTE EMPLOI RESSOURCES 2015

http://www.coralguardian.org
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CHIFFRES CLÉS 2015
120 000 PAGES VUES PAR AN - 52 000 VISITEURS UNIQUES

9 800 LIKES

515 FOLLOWERS

395 FOLLOWERS

42 000 VUES 

PLUS DE 16 200 CORAUX TRANSPLANTÉS

30 EMPLOIS LOCAUX CRÉES

ÉQUIPE 100% BÉNÉVOLES : 39

4 PROGRAMMES DE RECHERCHE

10 EXPOSITIONS

12 RÉCOMPENSES INTERNATIONALES

2010: NAISSANCE DE CORAL GUARDIAN

MANTA REEF N+1 : +195% D’ESPÈCES DE POISSONS

1 SENTIER SOUS-MARIN AUTOGUIDÉ ET PÉDAGOGIQUE

22 ARTICLES DE PRESSE EN 2015 

VISIBILITÉ WEB

http://www.coralguardian.org
http://www.coralguardian.org
https://www.youtube.com/user/CoralGuardian
https://instagram.com/coralguardian
https://twitter.com/CoralGuardian
https://www.facebook.com/CoralGuardian
http://www.coralguardian.org

