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Avec le recul, l’année 2022 a vraiment été une année 
charnière pour Coral Gardeners. Nous avons tourné une 
page de notre histoire en passant de mon rêve d’enfant à l’un 
des plus ambitieux plans pour la conservation des océans : 
l’Odyssée 2025. Ce plan a pour but de décupler notre impact, 
dans l’eau et hors de l’eau, afin de prouver que la restauration 
corallienne est une solution régénératrice pour les océans.
 
L’année 2022 a définitivement donné le ton de notre Odyssée. 
Nous avons atteint les 31 000 coraux résilients transplantés 
depuis le début du projet, tout en sensibilisant des millions de 
personnes et en faisant progresser l’innovation scientifique et 
technologique dans notre milieu.  

Coral Gardeners continue de développer ses capacités et 
ajuster son approche pour mener à bien sa mission. Et ce qui 
m’enthousiaste le plus : c’est que nous sommes en train de 
créer une organisation qui durera et inspirera les générations 
à venir. Aux côtés de partenaires de légende, tels que Rolex 

et National Geographic, nous avons atteint de nouveaux 
sommets. Et ce toujours en imposant notre style, et en créant 
un mouvement qui nous est propre. 
 
Depuis notre fondation en 2017, nous avons prouvé que rien 
n’est impossible quand on s’autorise à rêver suffisamment 
grand. Notre force réside dans notre capacité à accomplir nos 
ambitions les plus folles et à travailler à la création d’emplois 
bleus et d’opportunités pour les communautés locales, afin 
qu’elles participent activement à la restauration de leurs 
écosystèmes locaux. Je ne pourrais pas être plus engagé et 
enthousiaste à l’idée de poursuivre cette aventure avec mon 
équipe et avec vous tous.

TITOUAN BERNICOT, 
FONDATEUR & PDG

“

”

AVANT-PROPOS
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Nous avons grandi en surfant sur des 
vagues de récifs. Ils nous apportent 
tout dans notre vie - de la protection 
de notre île à la nourriture que nous 
mangeons. Aujourd’hui, notre mission 
est de les sauver. A

V
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Aujourd’hui, notre organisation s’est 
transformée en un mouvement mondial 
résolu à sauver les récifs coralliens de la 
planète. Pour y arriver, nous combinons 
restauration corallienne, sensibilisation, 
et innovation afin de générer un maximum 
d’impact. 

Cette année, nous avons donné le coup 
d’envoi de notre stratégie d’expansion 
l’Odyssée 2025, un plan conçu par Karine, 
notre stratège, afin d’étendre et de 

démocratiser la restauration des récifs 
coralliens dans le monde entier, et apporter 
des preuves scientifiques de son efficacité 
pour stimuler la résilience et la régénération 
des récifs coralliens. L’ambition est sans 
précédent : 1 million de coraux résilients 
seront plantés sur le récif, ce qui générera 
un impact tangible, mesurable et durable 
pour les récifs coralliens, les communautés 
locales et la planète. Ce plan nécessitera une 
bonne dose d’audace et d’humilité, ce qui 
est tout ce que nous défendons chez Coral 
Gardeners.

Nous sommes ravis de partager avec vous 
l’évolution de notre impact sur l’année 2022 : 
c’est parti !

LES RÉCIFS CORALLIENS 
FONT PARTIE DES 

ÉCOSYSTÈMES LES PLUS 
RICHES EN BIODIVERSITÉ 
ET LES PLUS PRÉCIEUX DE 

NOTRE PLANÈTE BLEUE, 
MAIS ILS SONT AUSSI LES 

PLUS TOUCHÉS PAR LES 
ACTIVITÉS HUMAINES 

ET LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, ET 

RISQUENT HÉLAS DE 
DISPARAÎTRE D’ICI 2050

“

”

MISSION 
Au commencement, Coral 
Gardeners était un petit groupe 
de jeunes de Mo’orea, témoins 
de la dégradation rapide de leur 
récif, et qui ont décidé d’agir.
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Les récifs coralliens 
disparaissent à un rythme 
alarmant - au cours des
30 dernières années, pas 
moins de 50 % ont été 
décimés ; sans action 
immédiate ils pourraient être 
le premier écosystème 
à s’effondrer (PNUE).

MISSION 
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RÉVOLUTIONNER LA CONSERVATION 
MARINE ET CRÉER UN MOUVEMENT 
MONDIAL POUR LA SAUVEGARDE 
DES RÉCIFS CORALLIENS. 

MISSION 
NOTRE MISSION
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CORAUX PLANTÉS 
EN 2022

15 225
ESPÈCES 
PLANTÉES

20
CORAUX EN 
PÉPINIÈRES

9 450
MÈTRES CARRÉS 
DE RÉCIFS COUVERTS

5 250

CORAUX PLANTÉS 
DEPUIS NOS DÉBUTS 
EN 201730 980

CETTE 
ANNÉE

EN CHIFFRES 
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Nos efforts nous ont permis 
non seulement de doubler 
le nombre de coraux plantés 
en un an, mais aussi de nous 
rapprocher de notre objectif 
majeur : planter 1 million de 
coraux d’ici 2025 ! R
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En 2022, nous avons redoublé d’efforts en 
plantant autant de coraux en une seule année 
que nous en avions planté en cinq ans ! Nous 
avons ainsi atteint l’objectif ambitieux que 
nous nous étions fixé, afin de répondre de 
manière engagée au déclin rapide des récifs 
coralliens. Pour y parvenir, nous avons réalisé 
notre première transplantation de masse, 
couvrant pratiquement la surface d’un terrain 
de football. Nous avons planté 15 225 coraux, 
faisant passer à 30 980 le nombre total de 
coraux transplantés depuis notre création.

Pour générer un impact qui soit tangible 
et durable, nous axons notre stratégie sur 
la propagation de coraux diversifiés, et 
priorisons notamment les Acropora et les 
Pocillopora, deux espèces importantes pour 

les récifs de Polynésie française (IFRECOR, 
2020). Ceux-ci ont déjà commencé à 
régénérer la complexité du milieu, améliorant 
de ce fait la biodiversité de ces écosystèmes. 

En 2022, nous avons élargi nos horizons au-
delà de notre île natale, Mo’orea, en ajoutant des 
sites de restauration dans trois nouvelles îles 
de la Polynésie française : Tikehau, Ahe et Tahiti 
(Teahupo’o). Dans le cadre de cette expansion, 
nous avons créé trois nouvelles pépinières 
afin d’assurer la continuité de nos efforts, 
pour un total de 9 450 coraux actuellement 
en pépinières sur l’ensemble de la Polynésie 
française.

La restauration corallienne 
est notre mission principale. 
Nos jardiniers cultivent dans 
nos pépinières, des coraux 
plus résilients afin de les 
replanter sur des récifs 
endommagés. Cette méthode 
a pour objectif de permettre 
à l’écosystème restauré de se 
régénérer naturellement et de 
retrouver toutes ses fonctions 
écologiques. 

RESTAURATION 
ÉCOLOGIQUE

R
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Après plus d’un an en 
pépinière, les coraux 
sont ensuite fixés sur le 
récif pour permettre à 
l’écosystème de retrouver 
abondance et diversité. R
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LA RESTAURATION D’UN 
ÉCOSYSTÈME DANS SA GLOBALITÉ 
VA BIEN AU-DELÀ DE LA SIMPLE 
TRANSPLANTATION DE CORAUX 
SUR UN RÉCIF ; ELLE S’ÉTEND À 
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ 
DU RÉCIF, REVITALISANT 
TOUTE FORME DE VIE DANS 
L’ENVIRONNEMENT MARIN ET 
SOUTENANT AINSI SA SANTÉ À 
LONG TERME

“

”
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MO’OREA
PLANTÉS*

TIKEHAUTAHITI

12 066
7 828 EN PÉPINIÈRE**

PLANTÉSN/A
500 EN PÉPINIÈRE

AHE
PLANTÉS2 375

806 EN PÉPINIÈRE

PLANTÉS784
316 EN PÉPINIÈRE

ÉTATS-UNIS

AUSTRALIE MO’OREA
TAHITI
TIKEHAU
AHE

*CORAUX PLANTÉS 
EN 2022

**CORAUX EN 
PÉPINIÈRE 
EN 2022

PÉPINIÈRES 
À CORAUX

SITES DE 
TRANSPLANT
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TIKEHAU 
CORAUX 
PLANTÉS
À partir des données 
récoltées en 2021 lors 
de notre expédition avec 
National Geographic, nous 
avons pu sélectionner des 
sites pouvant bénéficier de 
restauration.
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LE PROGRÈS 
AVANT TOUT

En 2022, nous nous sommes employés à 
tester des matériaux plus naturels dans nos 
pépinières à coraux. Nous avons notamment 
utilisé de la corde en fibre de coco et 
fabriqué des structures à partir de bambou 
local. Les coraux n’ont pas spécialement 
bien réagi à ces matériaux qui favorisaient 
la propagation d’algues, entravant alors 
leur croissance. Néanmoins cette initiative 
constitue un pas de plus vers des pratiques 
plus durables.

Pour fixer les coraux sur le récif, nous avons 
commencé à utiliser une nouvelle méthode : 
le Coralclip®. Ce dispositif en acier inoxydable 
s’est révélé particulièrement efficace 
pour maintenir les coraux de type branchu 
(comme c’est le cas pour les Acropora), 
tout en minimisant l’empreinte sur l’océan, 
puisqu’il finira par être recouvert ou corrodé 
par les coraux. 

Depuis nos débuts, nous avons sans cesse été à la recherche de 
nouvelles façons d’améliorer nos méthodes, pour allier efficacité 
et durabilité. 

LE
 P

R
O

G
R
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Enfin, notre responsable de la restauration 
corallienne et notre responsable de l’impact, 
Evelyne et Salomé, ont suivi une semaine de 
formation intensive avec notre mentor, le Dr 
David Vaughan, dans les Keys de la Floride, 
pour être en mesure de construire et de 

gérer notre première pépinière terrestre. 
Celle-ci verra le jour en 2023, et deviendra 
un élément clé de notre Odyssée, puisqu’elle 
nous permettra de propager plus rapidement 
des milliers de coraux grâce à la technique 
de micro-fragmentation. Cette technique 

En 2022, nos jardiniers ont 
testé des alternatives faites à 
partir de matériaux naturels 
(corde en fibre de coco et 
bambou local) pour cultiver nos 
coraux en pépinières.

consiste à fragmenter les coraux en petits 
morceaux afin d’accélérer leur croissance, 
ce qui est un peu différent de ce que nous 
avions l’habitude de faire.

01 RÉCIFS CORALLIENS 17
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PÉPINIÈRE 
DE TIKEHAU
2021 2022

Notre équipe a recyclé des 
piliers abandonnés dans 
l’océan afin de s’en servir 
comme fondations pour 
notre pépinière de Tikehau.

01 RÉCIFS CORALLIENS 18  LE PROGRÈS AVANT TOUT



02
SCIENCE 
INNOV-
ATION

RAPPORT  
D’IMPACT  22



DES DÉCISIONS 
INFORMÉES

En 2022, nous avons intensifié nos efforts en termes de suivi scientifique 
afin de parfaire la mesure de notre impact. A l’aide de 26 indicateurs 
reconnus, notre équipe sur le terrain a pu, tout au long de l’année, adapter 
son travail afin d’améliorer nos méthodes de conservation.

Réaliser un suivi scientifique rigoureux de nos efforts de 
restauration corallienne nous permet d’optimiser les résultats 
obtenus. Pour ce faire, nous employons des méthodes 
standardisées couplées aux dernières technologies disponibles. 

2002 SCIENCE & INNOVATION
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DRE. SYLVIA EARLE, 
OCÉANOGRAPHE RECONNUE MONDIALEMENT 
ET AMBASSADRICE DE CORAL GARDENERS

LA CONNAISSANCE EST PRÉCURSEURE DE LA 
BIENVEILLANCE ; ON PEUT SAVOIR ET NE PAS PRENDRE 

SOIN, MAIS ON NE PEUT PRENDRE SOIN SI ON NE 
SAIT PAS. À CORAL GARDENERS, ON PASSE DE LA 

CONNAISSANCE À L’ACTION AFIN DE TRANSFORMER 
DES ENDROITS EN DIFFICULTÉ EN DES ENDROITS QUI 

REDONNENT DE L’ESPOIR

“

”
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DONNÉES 
SUR NOS 
PÉPINIÈRES

Chacune des pépinières présente des taux de survie 
exceptionnels (plus de 96 % en moyenne) ainsi que des 
très bons taux de croissance. Ces résultats confirment la 
pertinence des sites sélectionnés, de même que les méthodes 
que nous employons afin de propager des coraux plus 
résilients, pour revitaliser le récif.

En achevant leur premier cycle 
d’un an, nos 3 pépinières de 
Mo’orea sont devenues de vrais 
laboratoires à ciel ouvert pour 
la compréhension de notre 
processus de restauration. 

DES DÉCISIONS INFORMÉESDONNÉES SUR NOS PÉPINIÈRES
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Les données collectées dans notre plus 
ancienne pépinière, Tiaia, nous ont permis 
de comprendre quelles espèces de coraux 
réagissent le mieux à notre action de 
restauration. Ces observations ont par la 
suite guidé la création de nos deux autres 
pépinières, une à Paopao et une à Pihae’ina. 
Ainsi, nous axons notre stratégie en 
matière de gestion des espèces cultivées 
et transplantées, sur certaines espèces 
spécifiques : les Acropora, les Pocillopora et 
les Montipora. Il s’agit de maximiser les taux 
de survie et de les rendre plus réguliers dans 
le temps. 

Tous les 3 mois, nos jardiniers évaluent la santé 
globale de chaque corail dans nos pépinières, 
s’assurant que les fragments sont bien vivants 
et ne présentent aucun signe de mortalité, de 
prédation, de blanchissement ou de maladie.

SUIVI DE 
LA SURVIE

SURVIE DES 
PÉPINIÈRES 

PAOPAO
CRÉATION MAI 2021

7 ARBRES 
À CORAUX 

FLOTTANTS

PIHAE’INA
CRÉATION SEPTEMBRE 2021

 12 PÉPINIÈRES 
À CORDES

75
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90
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100

97,5%
TAUX MOYEN

96,5%
TAUX MOYEN

96,1%
TAUX MOYEN

TIAIA
CRÉATION DÉCEMBRE 2020

12 PÉPINIÈRES 
À CORDES

TAUX DE SURVIE 
APRÈS 1 AN EN %
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PÉPINIÈRE 
DE TIAIA
2021 2023D
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En 2022, les coraux dans nos pépinières sont arrivés 
à maturité avec succès. Ils présentaient des taux de 
croissance variables, nous fournissant les données 
empiriques nécessaires pour guider notre phase de 
transplantation. En raison de leur impressionnante 
évolution, les coraux de nos pépinières de Tiaia et 
de Pihae’ina ont été fragmentés pour être ensuite 
plantés. 

D’un autre côté, les coraux de notre pépinière de 
Paopao affichaient des taux de croissance plus 
faibles. Nous avons alors décidé de les planter dans 
leur totalité sur le récif afin d’éviter le stress dû à la 
fragmentation, et ainsi obtenir des taux de survie plus 
élevés.

CROISSANCE 
DES PÉPINIÈRES

Pour suivre l’évolution de la croissance des coraux, 
nous mesurons tous les 3 mois la hauteur, la 
largeur et l’épaisseur des coraux, afin de calculer 
leur volume écologique.

SUIVI DE LA CROISSANCE

X3

X3
CROISSANCE 
MOYENNE

X7
CROISSANCE 
MOYENNE

X7
CROISSANCE 
MOYENNE

0

X5

X7

X9

X11

X13

X15

X17

COEFFICIENT DE 
CROISSANCE APRÈS 1 AN

PAOPAO
CRÉATION MAI 2021

7 ARBRES 
À CORAUX 

FLOTTANTS

PIHAE’INA
CRÉATION SEPTEMBRE 2021

12 PÉPINIÈRES 
À CORDES

TIAIA
CRÉATION DÉCEMBRE 2020

12 PÉPINIÈRES 
À CORDES
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PÉPINIÈRE DE 
PIHAE’INA
2021 2022

Après avoir passé un an dans cette 
pépinière, les fragments d’Acropora 
pulchra ont grossi en moyenne 
de 40 fois leur taille initiale. Ces 
constatations confirment que 
lorsqu’ils sont rassemblés, les 
fragments d’une même espèce 
stimulent les capacités de 
croissance des uns des autres.
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Pour ce faire, notre équipe recueille des 
données sur les coraux transplantés, 
notamment leur survie, leur croissance et 
leur capacité de reproduction. En parallèle, 
notre équipe surveille également l’évolution 
en abondance et en diversité des espèces 
marines présentes sur nos sites (poissons, 

DONNÉES SUR LES SITES 
DE TRANSPLANTATION

invertébrés, mammifères, etc…).

Cette année, nos efforts de restauration ont 
commencé à porter leurs fruits sur le plan 
écologique. En effet, les coraux que nous 
avons plantés ont commencé à se répandre 
sur le récif.

Pour mesurer l’étendue de 
notre impact sur les récifs 
coralliens, nous monitorons les 
sites sur lesquels nous plantons 
activement des coraux.
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Les premiers mois suivant la transplantation 
constituent une période d’acclimatation pour 
les coraux. En effet, durant cette période, 
des pertes sont à prévoir en raison du stress 
du processus et de la prédation. Cela explique 
la décroissance observée quant aux taux 
de survie, ceux-ci devraient cependant se 
stabiliser au fil du temps. 

Les faibles résultats observés à Tiaia 
s’expliquent sans doute par une plus grande 
présence de prédation d’herbivores et 

D
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É
d’étoiles-coussins (Culcita novaeguineae) 
sur ce site. Parallèlement à cela, ce suivi nous 
a permis de comprendre que la taille des 
coraux lorsque réintégrés sur le récif, est un 
paramètre déterminant. En effet, certaines 
espèces fragmentées en petits morceaux 
(diamètre moyen de 3 cm) ne se rétablissent 
pas aussi bien sur le récif à Tiaia, que des 
espèces plantées en entier (diamètre de 7 
cm) à Paopao qui sont florissantes après leur 
transplantation.
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En 2022, nos sites de restauration à Tiaia et Paopao, sur lesquels 
nous avons planté des milliers de coraux, ont fait preuve d’une grande 
résilience en présentant des taux de survie supérieurs à 60 %. 

TIAIA
 TRANSPLANTÉS EN 2022

959 CORAUX
150 M 2

PAOPAO
TRANSPLANTÉS EN 2022

8 012 CORAUX
5 000 M 2

MHZT
 TRANSPLANTÉS EN 2021

455 CORAUX
144 M2

SEUIL DE SUCCÈS

Nos jardiniers monitorent un échantillon de coraux 
sélectionné au hasard sur le récif restauré, et le 
contrôlent tous les trois mois pour vérifier qu’il soit 
vivant et qu’il ne présente aucun signe de mortalité, 
de prédation, de blanchissement ou de maladie.

SUIVI DE LA SURVIE

SURVIE DES CORAUX 
TRANSPLANTÉS 
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En 2022, notre site pilote MHZT enregistrait 
une hausse de 4 % de la couverture 
corallienne, un an post transplantation. 
Ce résultat est encourageant sachant que 
nous n’y avions principalement planté que 
de petits fragments de coraux d’Acropora. 
Depuis, ces fragments individuels ont 
fusionné ensemble, ce qui est une indication 
d’impact écologique. La fusion des coraux 
favorise leur maturité et accélère la création 
d’habitats pour la vie marine.

Un indicateur d’impact en 
restauration corallienne est le 
pourcentage de recouvrement 
corallien. Il démontre clairement 
la capacité des coraux à se 
développer, à s’étendre et 
éventuellement à se reproduire 
une fois correctement plantés 
sur le récif.

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6

0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2

1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4

2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6

COUVERTURE 
CORALLIENNE 

Pour suivre l’évolution de la 
couverture corallienne, notre 
équipe a cartographié le site 
et l’a divisé en 36 quadrats. 
Tous les 3 mois, elle prend des 
photos du récif sur lequel elle 
a planté des coraux, s’assurant 
de la reproductibilité et de la 
cohérence de nos études. 
Les jardiniers utilisent ensuite 
un logiciel de traitement 
de photos pour obtenir des 
données sur la couverture et 
l’abondance des coraux.

SUIVI PAR 
QUADRATS

MHZT SITE DE 
TRANSPLANTATION

2M

2M
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FUSION DES 
CORAUX À 

MHZT

2021 2022
Après avoir passé un an sur 
le récif, les petits fragments 
d’Acropora commencent à 
se développer par paires et à 
fusionner pour former de plus 
grandes colonies. La fusion 
des coraux renforce l’ensemble 
de l’écosystème puisqu’elle 
réhausse la proportion de 
grandes colonies ainsi que la 
couverture corallienne. 
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CG LABS

Le CG Labs, notre centre 
de recherche et de 
développement, existe pour 
répondre au besoin urgent 
d’accélérer la restauration 
corallienne à travers le 
monde.

EN QUÊTE 
D’INNOVATION

Cette équipe, dirigée par notre CTO Drew, 
développe des outils technologiques pour 
améliorer le travail sur le terrain de nos 
jardiniers. 

Cette année, le Labs a réalisé des progrès 
majeurs dans l’optimisation de notre effort 
de restauration et de nos méthodes de 

suivi. De nouveaux outils de pointe sont venus 
s’ajouter à notre dispositif ReefOS (un réseau 
d’appareils qui collectent des données sur les 
écosystèmes récifaux en temps réel). ReefOS 
permet d’appréhender l’ensemble du processus de 
restauration, de la sélection du site à la phase de 
pépinière en terminant avec l’impact écologique de 
la transplantation. 

3102 SCIENCE & INNOVATIONCG LABS
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EN DÉVELOPPEMENT
Carte de données géospatiales

2 CONNECTÉES
Capture d’images et de données

3 DÉPLOYÉS

Capteurs de paramètres 
environnementaux

1 DÉVELOPPÉE

Application de suivi 
scientifiqueEN DÉVELOPPEMENT

Générateur d’images 3D

1 DÉPLOYÉE
Source d’alimentation autonome

PLATEFORME AVEC 
PANNEAUX SOLAIRES

3202 SCIENCE & INNOVATIONCG LABS



C
G

 L
A

B
S

Cette année, nous avons finalement 
connecté l’ensemble de nos pépinières sur 
Mo’orea, en déployant 2 bouées connectées 
en plus. Elles collectent en temps réel des 
données environnementales telles que la 
température, le vent et la force du courant, en 
les téléchargeant directement sur un tableau 
de bord. Cet outil permet à notre équipe de 
mieux détecter de potentiels événements de 
blanchissement, et ainsi mieux planifier le 
moment de la transplantation.

C’est grâce à cette technologie que nos 
jardiniers ont pu avoir le feu vert pour 
commencer leur transplantation de masse, 
c’est-à-dire en mai 2022. Les températures 
ont alors commencé à redescendre, un 
élément primordial pour assurer une 
meilleure survie des fragments placés sur le 
récif.

30°
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28°

26°

24°
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En 2022, une deuxième caméra ReefOS a été installée dans l’eau, cette fois dans notre site restauré de Tiaia. 
Cette caméra est équipée d’une intelligence artificielle dont la mission est d’identifier les nombreuses espèces 
marines présentes pré et post-transplantation de coraux. Pour l’alimenter de façon autonome, la nouvelle 
ReefCAM est reliée à une plateforme munie de panneaux solaires, innovation qui nous permettra de déployer ce 
dispositif de surveillance même dans les endroits les plus éloignés. 

31°C SEUIL DE BLANCHISSEMENT

DES OUTILS DE POINTE POUR 
UNE MEILLEURE RESTAURATION

CG LABS 3302 SCIENCE & INNOVATION
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2022 marque le lancement de notre 
innovation la plus remarquable, notre 
ReefAPP. Conçue comme un outil de suivi 
(monitoring) par le CG Labs, cette nouvelle 
application iOS permet aux jardiniers de 
collecter et rassembler toutes leurs données 
directement sur leur téléphone, et tout ça en 
étant sous l’eau. Les données récoltées sont 
automatiquement transférées sur le ReefOS 
Cloud où elles pourront être analysées. 
Cette innovation va drastiquement réduire 
le temps passé sous l’eau et hors de l’eau, à 
retranscrire toutes les observations faites. 
C’est un gain de temps et d’efficacité jamais 
égalé ! 

CG LABS 3402 SCIENCE & INNOVATION
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Pour terminer l’année en beauté, le CG 
Labs s’est aussi penché sur deux nouvelles 
innovations, l’une d’entre elle est nommée 
ReefBOT. Il s’agit d’un robot sous-marin à 
même d’explorer le récif de façon autonome, 
de le photographier et d’en générer une 
représentation 3D.  
L’ensemble des données que le ReefBOT et 
tous les outils ReefOS vont être capables 
de récolter sera ensuite téléchargé sur la 

ReefMAP : un tableau de bord qui permettra 
de visualiser et de partager tous nos 
résultats de restauration corallienne ! 
Sneak peek : cette carte rassemblera des 
données géospatiales sur tous les récifs du 
monde. 

Nous aimerions prendre le temps de 
remercier notre partenaire Oceankind, sans 
qui développer les solutions technologiques 
de demain n’aurait pas été possible.

CG LABS 3502 SCIENCE & INNOVATION
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Le CG Labs travaille de 
pair avec nos jardiniers 
afin d’optimiser nos 
méthodes de restauration 
corallienne, la parfaite 
combinaison entre ingénierie 
technologique et expérience 
de terrain.

CG LABS 3602 SCIENCE & INNOVATION
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Notre succès, et une grande partie de notre 
impact, reposent sur notre capacité à rallier les 
gens à notre cause et à créer un mouvement qui 
démocratise la conservation des océans. 

UN PROJET 
HUMAIN

Pour créer une réelle différence, nous travaillons d’une part à éduquer 
les communautés locales, et d’une autre en sensibilisant à plus grande 
échelle, de façon à catalyser une action globale. 

Au cours des dernières années, nous n’avons cessé de développer 
notre mouvement, passant d’un petit groupe de jeunes à un collectif 
international (ralliant des activistes, des pêcheurs, des scientifiques et 
des célébrités) dans lequel chacun trouve sa place et peut jouer un rôle 
dans la sauvegarde du récif.

03 L’HUMAIN 38UN PROJET HUMAIN



SENSIBILISATION LOCALE
Localement, nous sensibilisons afin d’autonomiser et 
responsabiliser les communautés locales quant à la sauvegarde 
de leur récif. Grâce à des ateliers pratiques, elles se réapproprient 
cet écosystème, et réalisent l’importance de le conserver.
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PERSONNES 
SENSIBILISÉES 
LOCALEMENT

1 189
ATELIERS 
PRATIQUES

21
ENFANTS 
SENSIBILISÉS 
LOCALEMENT

293EN 
2022

PERSONNES 
SENSIBILISÉES 
LOCALEMENT

4 804
PROGRAMMES 
SCOLAIRES 
EN COURS

2DEPUIS 
2017

En 2022, nous avons intensifié nos efforts et offert deux fois plus d’ateliers 
qu’en 2021. Depuis nos débuts, nous avons sensibilisé 4 804 personnes, en 
accordant une attention toute particulière aux jeunes qui représentent les futurs 
protecteurs de notre planète bleue.
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Cette année, nous avons créé un deuxième 
programme scolaire en collaboration avec l’école 
primaire Ahototeina de Teahupo’o (Tahiti), qui vient 
s’ajouter à notre initiative To’a Ora lancée en 2020 en 
collaboration avec le collège d’Afareaitu (Mo’orea). 

Tout au long de leur cursus, 74 enfants mènent 
désormais leur propre petit projet de restauration 
corallienne, sous le mentorat continu de notre équipe. 
Ces enfants représentent la prochaine génération de 
jardiniers du corail de la Polynésie française.

Nous sommes vraiment 
reconnaissants envers Coral 
Gardeners de donner aux enfants du 
village la chance d’apprendre par la 
pratique. C’est le meilleur moyen d’en 
faire de fervents défenseurs de leur 
lagon et de leur futur jardin de corail !

“

”RENAUD MARCELLINI, TEAHUPO’O
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Pour lancer la compétition, nous avons 
organisé un atelier pratique visant à mettre 
en lumière notre nouvelle pépinière de coraux 
dans l’Aire Marine Éducative de Teahupo’o, 
attirant plus de cent personnes, comprenant 
des athlètes professionnels, des surfeurs et 
des enfants du Tahiti Iti Surf Club.

Cette année, grâce à notre 
collaboration avec la World 
Surf League durant le Tahiti 
Pro Teahupo’o, nos efforts 
locaux de sensibilisation 
ont pu résonner et briller à 
l’international. 

Cet événement a permis de promouvoir 
la restauration corallienne via le réseau 
médiatique de la World Surf League ainsi que 
la couverture médiatique qui en découlait. 
Des milliers de foyers dans le monde entier 
ont pu être touchés, notamment grâce à une 
vidéo publiée par la très grande chaîne de 
télévision CNN. 
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DE PERSONNES 
TOUCHÉES

47
RELAIS MÉDIAS

65EN 
2022

DE PERSONNES 
TOUCHÉES

217
MEMBRES DE 
NOTRE COMMUNAUTÉ

705DEPUIS 
2017

Depuis le premier jour, nous bouleversons 
les codes de la conservation en valorisant 
l’artistique, le pouvoir des médias sociaux 
et les collaborations non conventionnelles 
comme outils de sensibilisation des masses.

Cette année, notre communauté en ligne 
est passée à plus de 705 000 personnes 
et notre projet de restauration est devenu 
le plus suivi au monde. Cela nous a 
permis de renforcer notre position en tant 
qu’organisation d’influence. Notre message 

a atteint de nouveaux horizons grâce au relais 
de 65 médias : Terra X en Allemagne, Fast 
Company aux États-Unis, en passant par TF1 
en France... Mais c’est aussi grâce à nos 75 
ambassadeurs, dont l’engagement rend la 
conservation marine impossible à ignorer. 

SENSIBILISATION MONDIALE

Mio M

SENSIBILISATION MONDIALE

Mio
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Tout au long de 2022, nous avons 
continué à chercher de nouvelles 
façons de sensibiliser des millions 
de gens, et d’encourager des 
auditoires divers à passer à 
l’action pour protéger le récif.
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Nous avons participé à encore plus 
d’événements internationaux, et créé des 
liens avec le monde entier. De l’Afrique du 
Sud à Paris, où notre fondateur Titouan 
a pu donner une conférence avec notre 
ambassadeur, Mike Horn, dans le cadre du 
festival We Love Green qui a rassemblé plus 
de 100 000 jeunes passionnés de musique.

Parmi nos nombreuses campagnes créatives 
de cette année, une s’est particulièrement 
démarquée : celle mettant en avant nos 
ambassadeurs Juanpa Zurita et Hannah 
Stocking. Le duo s’est joint à nous à 
Mo’orea pour en apprendre davantage sur la 
conservation des coraux, puis a partagé ses 
découvertes avec leur audience sur leurs 

réseaux sociaux. Juanpa a ensuite publié 
un documentaire éducatif en espagnol, sa 
langue maternelle, qui a été visionné plus de 
1,3 million de fois sur YouTube.

Néanmoins, le véritable indicateur de notre 
impact s’incarne dans les liens que nous 
réussissons à tisser, ainsi que le nombre de 
personnes que nous parvenons à influencer 
mondialement. À cette fin, nous avons mené 
deux sondages auprès de notre communauté 
en ligne dans lesquels la quasi-totalité des 
personnes ayant répondu (83 %) indiquent 
une hausse substantielle de l’adoption 
d’habitudes de vie plus durables et d’un mode 
de vie plus soucieux des océans.
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GRÂCE AUX EFFORTS DE RESTAURATION ET DE 
SENSIBILISATION DE CORAL GARDENERS, J’AI DE NOUVEAU 

CONFIANCE DANS LE FAIT QU’IL N’EST PAS TROP TARD, 
ET QUE NOUS POUVONS FAIRE UNE DIFFÉRENCE SUR LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE. VOUS M’INSPIREZ À INNOVER 
ET À FAIRE LES CHOSES AUTREMENT POUR QU’UN 

CHANGEMENT CONCRET S’OPÈRE, TANT DANS NOTRE 
OCÉAN QUE DANS SON HISTOIRE

“

”
MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ DE CORAL GARDENERS S
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d’innovation et de solutions face à la crise 
environnementale des océans.

Enfin, nos responsables de la restauration 
corallienne et de l’impact, Eve et Salomé, 
ont présenté notre projet au symposium 
Reef Futures en Floride. Elles ont pu 
tisser des liens et se familiariser avec de 
nouvelles méthodes et de nouveaux outils, 
notamment l’imagerie 3D et les techniques 
de restauration terrestre qui vont devenir 
essentielles à notre expansion.

Cette année, en collaboration avec The Nature 
Conservancy, nous avons organisé une 
réunion rassemblant l’ensemble des acteurs 
du lagon de Mo’orea. Nous souhaitions inviter 
la communauté locale à prendre part aux 
discussions en lien avec la conservation 
de Mo’orea. Ce groupe inclusif de pêcheurs 
et pêcheuses, de décideurs, d’ONG et de 
scientifiques de l’Université de Berkeley nous 
a permis de recueillir des données sur le récif 
et de définir la marche à suivre. Nous avons 
ensuite cartographié les zones stratégiques 

COLLABORATION
En 2022, nous avons revendiqué notre statut de leader en matière de 
conservation marine. Nous possédons cette capacité de réunir l’ensemble 
des acteurs de l’océan, et créer un écosystème de collaboration.

à restaurer, en combinant savoir local et 
données scientifiques. Ce rassemblement 
marque le début d’une importante mission 
collective pour la sauvegarde du récif. 

Par ailleurs, nous avons amorcé une série 
de collaborations avec la communauté 
scientifique, dans le but de combiner en 
un seul effort collectif la recherche et le 
terrain. Une première étude d’échantillons 
d’ADN avec l’Université de Berkeley visant à 
mesurer la biodiversité au sein de nos sites 

de restauration est en cours. Nous avons 
également recruté un stagiaire local, Aitu 
Raufauore, et parrainé sa thèse de master 
sur le taux de calcification des coraux de nos 
pépinières pour l’Université de Bordeaux.

D’un point de vue politique, en participant au 
Blue Climate Summit en Polynésie française 
nos efforts de restauration ont été applaudis 
par la Dre Sylvia Earle. Cet événement a 
prouvé la légitimité de notre participation 
aux discussions de gouvernance en matière 

COLLABORATYION
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TEAM

En 2022, notre équipe est désormais composée de 30 
employés, aux talents et aux parcours variés ! Certains 
travaillent à Mo’orea, dans l’eau comme sur la terre ferme, 
et d’autres sont basés ailleurs dans le monde ! Nous créons 
un modèle dans lequel toute personne, quel que soit son 

NOTRE ÉQUIPE 

sexe, son ethnie ou la communauté dont elle fait partie, a 
la possibilité de faire carrière dans la conservation marine, 
pour ainsi agir et faire la différence. Coral Gardeners est un 
mouvement créé par des gens, pour les personnes du monde 
entier. 

DES POSTES DE 
DIRECTION OCCUPÉS 
PAR DES FEMMES

57%
DÉPARTEMENTS

7
EMPLOYÉS À 
TEMPS PLEIN

30
NOUVEAUX TALENTS 
RECRUTÉS EN 2022

9

Une partie de notre rôle à Coral Gardeners 
consiste à révolutionner les règles de la 
conservation marine en créant une équipe 
multidisciplinaire, inclusive et diversifiée.
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CHANGEMENT DE PARADIGME
afin d’étendre et de pérenniser notre action. 
Merci de croire en nous et de partager notre 
vision d’un océan en bonne santé. 

La seule façon de changer le paradigme 
économique est en devenant un acteur actif 
de ce changement, mais surtout un acteur 
qui n’accepte pas le « business as usual » 
comme réponse. C’est pourquoi nous formons 
des partenariats avec des marques et des 
compagnies qui partagent les mêmes valeurs 
que nous. Cette forme d’activisme nous permet 
de créer un changement sur le long-terme, 
et de rendre responsables nos partenaires de 
l’impact et de la durabilité de leurs activités. 

A ce sujet, cette année nous avons lancé une 

Cela ne fait aucun doute, seul 
un effort généralisé provenant 
de tous les secteurs d’activités 
pourrait permettre de répondre 
à la crise touchant les récifs 
coralliens. Pour ce faire, il nous 
faut réinventer nos modèles 
socio-économiques afin que 
la nature et l’humain soient au 
centre du développement d’une 
nouvelle Économie Bleue.

collection capsule avec notre partenaire 
GOT BAG, qui a permis de recycler 883 kg 
de plastique PET provenant des océans, 
tout en levant des fonds et sensibilisant 
encore plus de personnes à notre cause. 
En 2022, nous avons également conclu un 
nouveau partenariat avec Rolex, rejoignant 
ainsi leur initiative « Perpetual Planet » aux 
côtés d’autres légendes de la conservation 
comme nos mentors Sylvia Earle et Cristina 
Mittermeier. 

Le soutien de nos partenaires est primordial 

CHANGEMENT DE PARADIGME 04 ECONOMIE BLEUE 48

Nous croyons profondément qu’en 
collaborant tout est possible. Faire 
équipe avec Coral Gardeners signifie 
pour nous faire partie d’un plus 
grand mouvement, afin de créer un 
impact sur nos océans.

“

”BEN MANDOS, PDG, GOT BAG 
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Chaque membre de ce programme a également signé ce que 
l’on appelle un « Ocean Commitment » : c’est un engagement 
qui les pousse à améliorer la durabilité de leurs pratiques et de 
leurs activités. 

En 2022, nous avons lancé un nouveau 
programme appelé « We The Reef » (WTR) 
pour permettre à des petites et moyennes 
entreprises de contribuer à nos actions. 
Aujourd’hui ce programme compte 41 
membres travaillant dans 6 industries 
différentes, répartis dans 17 pays, et qui, à 
leur manière, participent à la sauvegarde 
des récifs. 

CHANGEMENT DE PARADIGME 04 ECONOMIE BLEUE 49

Nous avons demandé à tout le personnel de 
proposer des idées, petites ou grandes, sur 
les changements que nous pourrions mettre 
en œuvre pour devenir encore plus durable. 
Cela nous a permis d’effectuer une première 
série de changements majeurs, et qui seront 
désormais un processus continu au fur et à 
mesure de notre croissance.

“

”LYTTELTON LIGHTS - MEMBRE WTR,
NOUVELLE-ZÉLANDE

En reversant un pourcentage de leur vente 
au financement de nos actions, les membres 
WTR deviennent les acteurs d’un modèle 
participatif permettant à n’importe quelle 
entreprise dans le monde d’aider à restaurer 
le récif. Mais ce n’est pas tout. Nos membres 
deviennent aussi une plateforme de 
sensibilisation qui nous permet de rallier plus 
de gens à notre cause. Cette année, ils nous 
ont permis de sensibiliser plus de 500 000 
personnes grâce à leur réseau.

https://labs.coralgardeners.org/wtr
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En 2022, plus de 4 000 personnes ont rejoint notre 
communauté, soit en parrainant un corail, soit en achetant 
l’un de nos « CG Essentials », notre nouvelle collection de 

ACTEURS DU CHANGEMENT

Créer une Économie Bleue signifie 
proposer des solutions tangibles et 
concrètes afin qu’à leur échelle, les 
gens puissent faire une différence. Il 
s’agit de promouvoir un nouveau type de 
consommation, en influençant la demande 
pour qu’elle exige de nouvelles alternatives.

vêtements durables. Cette collection est plus respectueuse 
de l’environnement car faite à partir de matériaux organiques 
et recyclés. 

Nous tenons également à remercier l’ensemble de nos 
donateurs qui, cette année, ont choisi de participer à la 
conservation des océans et des récifs. 

Notre volonté est de créer une communauté planétaire de 
défenseurs du récif ! Car c’est cette communauté qui nous 
permettra de créer un mouvement global et inclusif pour la 
sauvegarde des récifs coralliens.

CONTRIBUTEURS DEPUIS 2017
23 019

CONTRIBUTEURS EN 2022
 4 014
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https://coralgardeners.org/collections/cg-merchs
https://coralgardeners.org/products/adopt-a-coral
https://coralgardeners.org/pages/donation
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https://coralgardeners.org/pages/donation


Encourager l’avènement d’une Économie 
Bleue implique de créer des emplois bleus, 
comme celui de jardiniers du corail. Nous 
souhaitons donner aux communautés 
locales les moyens de préserver leur récif, 
tout en subvenant à leurs besoins par la 
même occasion.
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En 2022, nous avons lancé un appel à projet qui a mobilisé 
près de 200 personnes et initiatives venant du monde 
entier, toutes désireuses d’agir pour leur récif. En répondant 
à cet appel, nous aspirons à prouver que la restauration 
corallienne à grande échelle est possible, efficace et viable 
économiquement. 

Notre expansion a donc débuté avec des missions dans 
d’autres îles de la Polynésie française, ainsi que notre toute 
première expédition à l’international aux îles Fidji. Que ce 
soient les chefs de tribu, les biologistes marins ou les 
futurs jardiniers du corail, c’est bel et bien l’ensemble de la 
communauté fidjienne qui attend de pied ferme l’ouverture de 
notre première branche internationale en 2023. 

UNE NOUVELLE ÈRE

UNE NOUVELLE ÈRE

Notre vision d’un avenir plus bleu va bien au-delà de notre 
mission de restauration à Mo’orea. Elle s’étend désormais 
à l’ensemble de l’océan et répond à quatre des Objectifs 
de Développement Durable des Nations Unies. Nos efforts 
contribuent à un agenda international visant à créer un avenir 
meilleur et plus durable pour tous.
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2022
DÉPENSES 
AGRÉGÉES

FINANCES
AUTRES
2%

DONATION 
CG LABS
17%

MERCH
2%

DONATIONS
29%

INNOVATION 
CG LABS
23%

JURIDIQUE 
& DÉV INTER
5%

RH
24%

ADOPTIONS 
DE CORAIL
12%

PARTENARIATS
38%

MANAGEMENT 
& OPS
12%

E-COMMERCE 
& MERCH
8%

RESTAURATION 
CORALLIENNE & 
SENSIBILISATION
27%

LEVÉE 
DE FONDS 
1%

Coral Gardeners est divisé en deux entitées légales.

2022
RECETTES 
AGRÉGÉES
1 600 000$

1 366 000$

ASSO 740 000$
676 000$

RECETTES

DÉPENSES

ACTIVITÉS
Financer les missions (restauration corallienne, sensibilisation, 
recherche & développement) par des levées de fonds.

SARL 860 000$
690 000$

RECETTES

DÉPENSES

ACTIVITÉS
Créer des partenariats commerciaux et un merchandising 
eco-friendly pour financer les dépenses opérationnelles et de 
management de l’association.

La SARL Coral Gardeners a été créée en 2020. Son objectif principal 
est d’alléger l’association de ses dépenses opérationnelles et de 
collecter des fonds supplémentaires pour financer la mission.

Les résultats financiers de la SARL sont réinvestis dans l’association.
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CONCLUSION

En 2022, nous avons tout mis en œuvre pour exécuter la première 
année de notre Odyssée 2025, avec un niveau de dévouement 
et d’humilité à la hauteur de nos ambitions. Étape par étape, 
nous avons commencé à voir notre vision prendre forme et se 
concrétiser. 

En finissant l’année en beauté et en force, c’est avec sérénité 
et passion que nous vous annonçons que Coral Gardeners 
s’internationalise avec l’ouverture de nouvelles branches ! Un 
impact qui va se décupler et s’intensifier partout où le récif a 
besoin de nous, et nous invitons le monde entier à nous rejoindre. 
Comptez-vous participer à ce mouvement pour un avenir plus bleu ? 
Bienvenue dans l’Odyssée des Coral Gardeners.

Les accomplissements de l’année ont 
ouvert la voie vers un développement 
et une croissance raisonnée et réfléchie 
pour notre organisation. 
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Salomé Chauvelot
Catherine Plourde

RÉALISÉ PAR Bre Lyle
Léo Thomas
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https://coralgardeners.org
https://www.instagram.com/coralgardeners/?utm_source=impactreport21&utm_content=instagramaccount
https://fr.linkedin.com/company/coral-gardeners
https://www.facebook.com/coralgardeners/?locale=fr_FR
https://coralgardeners.org
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