










1.Conservation 



1.Jardin corallien  

en spirale 

 
Restauration d’une zone stérile par  

le biais de supports en pierres 

poreuses idéales comme habitats  

pour les animaux et  

redévelopper l’écosystème  

local. 

 

 

*560 coraux transplantés 

*22 espèces  

 

Objectif spécifiques: 

-Développement de l’éco- 

système 

-Habitats et nurseries 

-Espèces de coraux 

-Résistance au milieu 

 

 

 

 

560 



Serangan, Bali 



Serangan en 1997 

Zone de récif détruit  

et aménagée en 2003 

Zone de restauration 

Zone de coraliculture 

Serangan, Bali 





2.Jardin corallien 

 
Restauration d’une zone stérile par  

le biais de tables de culture  

disposées 2 ans auparavant dédiée  

à redévelopper l’écosystème  

local. 

Installation de nouveaux  

modules de type pierre et  

céramique. 

 

*550 coraux transplantés 

*18 espèces  

 

Objectif spécifiques: 

-Développement de l’éco- 

système 

-Relevés biologiques 

-Espèces de coraux 

-Résistance au milieu 

 

 

 

 

 

550 



Serangan, Bali 
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3. Jardin corallien 

 
Restauration d’une zone stérile par  

le biais de supports en pierre 

poreuse idéales comme habitats  

pour les animaux et redévelopper 

l’écosystème local. 

 

 

*300 coraux transplantés 

*18 espèces  

 

Objectif spécifiques: 

-Développement de l’éco- 

système 

-Habitats et nurseries 

-Espèces de coraux 

-Résistance au milieu 

 

 

 

 

 

300 



Flores 



4. Coraliculture 

 
Mise en place de tables de  

culture de coraux destinées  

aux programmes de  

restauration. 

 

*600 coraux transplantés 

*24 espèces cultivées 

 

Objectif spécifiques: 

-Espèces de coraux 

-Résistance au milieu 

-Sédimentation 

-Courants 

 

 

 

 

600 



Serangan, Bali 



5. Think 

 
Mise en place d’un musée sous-

marin destiné à sensibiliser le 

grand public aux probléma- 

tiques liées aux océans.  

 

*270 coraux transplantés 

*20 espèces cultivées 

 

Objectif spécifiques: 

-Innovation 

-Support 

-Résistance au milieu 

-Sensibilisation 

-Biodiversité 

 

 

 

 

270 





6. Snorkeling Park 

 
Programme de restauration com- 

posé de 3 récifs sur une zone  

détruite par la pêche à la  

dynamite, mis en valeur sous la  

forme d’un parc de plongée éco-

touristique, accompagné d’un  

sentier sous-marin éducatif sur  

une zone protégée. 

 

*1000 coraux transplantés 

*26 espèces 

 

Objectif spécifiques: 

-Restauration 

-Sensibilisation 

-Innovation 

-Protection du parc 

 

 

 

1000 



Gili T, Lombok 



6.1. L’Arche  

de corail 

 
Innovation issue d’une tech- 

nique hybride mélangeant  

pierres poreuses et accrétion 

minérale. 

 

Développement de l’archi- 

tecture sous-marine. 

 

*100 coraux transplantés 

*16 espèces 

 

Objectif spécifiques: 

-Restauration 

-Sensibilisation 

-Innovation 

 

 

100 



Gili T, Lombok 



6.2. Jardin corallien  

& mémorial 

 
Mémorial créé en mémoire  

d’un passionné des océans  

sur demande de sa famille. 

Développement du  

paysagisme sous-marin. 

 

*300 coraux transplantés 

*18 espèces 

 

Objectif spécifiques: 

-Restauration 

-Mémorial 

-Habitat 

-Innovation 

 

 

300 
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6.3. Manta Reef 

 
Récif de 1300m2 dédié à la 

sensibilisation des plongeurs  

et une transplantation de  

grande ampleur. 

Technique utilisée: Biorock 

Partenaire local: 

Gili EcoTrust 

 

*1000 coraux transplantés 

*26 espèces 

 

Objectif spécifiques: 

-Restauration 

-Sensibilisation 

-Habitat 

-Innovation 

 

 

1000 



Gili T, Lombok 
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2.Sensibilisation 



1.Conférence 

 
Programme de sensibilisation 

destiné aux club de plongée 

des îles Gili. 

 

 

 

 

Serangan, Bali 
 

 

Gili Air 



2.Formation à la 

coraliculture 

 
Programme de formation  

des pêcheurs locaux à la 

coralliculture. 

 

 

 

 

Flores 



Flores 



Flores 



3.Exposition  

Aquarium de Lyon 

 
Programme de sensibilisation 

aux écosystèmes coralliens 

destiné au grand public. 

 

 

 

 

Lyon 



4.Salon de la plongée 

 

 
Programme de sensibilisation 

aux écosystèmes coralliens 

destiné aux grand public. 

 

 

 

 

Paris 



5.Salon des loisirs 

aquatiques 

 
Programme de sensibilisation 

aux écosystèmes coralliens 

destiné au grand public. 

 

 

 

 

Cagnes s/ mer 



6.Exposition  

Fluo Aquarium de Lyon 

 
Programme de sensibilisation 

aux écosystèmes coralliens 

destiné au grand public. 

 

 

 

 

Lyon 





7.Exposition  

Fluo New York 

 
Exposition vidéo destinée à la  

sensibilisation par l’art de la 

fluorescence à New York dans  

une galerie d’art à l’occasion  

d’une exposition de meuble 

tendance. 

 

 

 

 

 

New York 



3.Recherche 



1.Coral Research Lab 

 
Zone dédiée à la recherche et  

au développement de  

nouvelles techniques de 

restauration de récif. 

 

Objectifs spécifiques: 

-Habitats 

-Espèces de coraux 

-Résistance au milieu 

-Algues 

-Supports 
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2.Coralliculture 

pour les biotechnologies 

 
Programme de recherche  

dédié à encadrer la coraliculture 

destinée à l’industrie pharma- 

ceutique de façon durable. 

 

 

 

Objectifs spécifiques: 

-Choix du site de production 

-Techniques de culture 

-Espèces choisies 

-Charte de coralliculture  

responsable 

 

 

 

 Flores 



Flores 



4.Evènement 



1.Fundraiser  

Grand Opening 

 
Programme de recherche  

de fond destiné à financer les  

futurs programmes de  

restauration de récif.  

 

 

 

Objectifs spécifiques: 

-Sensibilisation 

-Présentation 

-Levée de fonds 

 

 

 

 Vancouver, Canada 



5. Communication et Partenariat 



Communication 

 
Développement de la 

communication visuelle au 

travers de vidéos, de  

campagne de communication, 

articles de presse et 

d’expositions. 

 

10 Vidéos 

9 Articles de presse 

2 Salons 

3 Expositions 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dlsgYis1AHA&feature=share&list=PLxMnF6K1UJQTPYFLc9InPoWSl-253w3bD
http://www.youtube.com/watch?v=dlsgYis1AHA&feature=share&list=PLxMnF6K1UJQTPYFLc9InPoWSl-253w3bD


Partenariat 
 
5 Nouveaux  

partenariat fort à noter: 

 

Coral Biome 

Oceanscape 

Red Sea 

Bersub 

Aqualung 

 

 

 


