
Les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers 
sont essentiels à l’équilibre de la planète. 
Ils sont fortement menacés ; 50% ont déjà disparu.
Il est encore temps d’agir pour protéger ces trésors 
de ressources et de biodiversité. 

> www.soscorail.org

Contacts
> info@soscorail.org
> soscorail.org
> #soscorail

Face à l’urgence climatique et 
à la dégradation de la vie dans 
l’Océan, des personnalités 
du monde maritime et de la 

société civile ont créé la Fondation de la Mer. 
La Fondation soutient aujourd’hui une centaine 
d’acteurs agissant pour un Océan en bonne santé. 
Elle met aussi en œuvre ses propres projets pour 
protéger la biodiversité marine, lutter contre 
les pollutions en mer, soutenir la recherche, 
encourager l’innovation, informer et sensibiliser 
tous les publics, notamment les jeunes.

Co-présidée par les ministères 
en charge de l’environnement 
et des outre-mer, l’Ifrecor 
(Initiative française pour 

les récifs coralliens) agit depuis 20 ans pour 
la protection et la gestion durable des récifs et 
des écosystèmes associés (mangroves, herbiers). 
L’Ifrecor est présente dans toutes les collectivités 
coralliennes des outre-mer français et fédère 
toutes les parties prenantes du milieu marin 
autour de ces objectifs communs.

SOS Corail, un partenariat entre 
la Fondation de la Mer et l’Ifrecor. 
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Des réservoirs de vie marine et d’activité 
économique 
Les récifs coralliens, herbiers et mangroves abritent un 
quart de la biodiversité marine. 
Plus d’un tiers est aujourd’hui gravement menacée. 
Environ 12 000 entreprises, 50 000 emplois et plus 
de 175 000 familles des outre-mer français dépendent 
des services rendus par ces écosystèmes. 

SOS Corail est une plateforme 
de mécénat et de financement 
participatif pour des programmes 
de protection des récifs, mangroves 
et herbiers des outre-mer.  

Devenez acteur de la protection de ces 
écosystèmes fragiles et contribuez 
à nos actions sur le terrain en 
soutenant SOS Corail.

Avantage fiscal : 
Votre don au Fonds de dotation 
pour la Fondation de la Mer, pour 
le programme SOS Corail, donne 
droit à une déduction fiscale. 

> Particuliers 
Vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôt 
de 66 % du montant 
de votre don dans 
la limite de 20 % du 
revenu imposable.

> Entreprises 
Vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôt 
de 60 % du montant 
de votre don dans la 
limite de 0,5% de votre 
chiffre d’affaires. 

Vous pouvez agir concrètement en soutenant des 
programmes scientifiquement validés, impliquant des 
acteurs locaux et dédiés à :
> Innover
> Protéger
> Connaître
> Sensibiliser 

“Martinique“
Restauration des coraux

Acropora
> Localisation :  

Sainte-Luce, Martinique 
> Thématique :

Innover

Découvrez 
les programmes depuis 
la carte de la plateforme 
et soutenez-les.


