
ATELIER BOUTURAGE DE CORAIL
CORAL CUTTING WORKSHOP

FACILE, LUDIQUE
ET ECO-RESPONSABLE

SIMPLE, PLAYFUL& ECO-RESPONSABLE



Souvent considérés comme des roches, les coraux sont bel et bien des animaux
vivants. Ils sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes

et nous en sommes dépendants.
Often considered as rocks, corals are indeed living animals. They are essential

to the proper functioning of ecosystems and we are dependent on them.
 

500 millions de personnes dans le
monde dépendent directement des

récifs coralliens qui apportent besoins
alimentaires, revenus mais aussi

protection côtière.
500 million of people around the world
depend directly on coral reefs, which

provide food, income and coastal
protection.

 QU'EST-CE QUE C'EST ?
WHAT IS IT?

C'est une symbiose entre un petit polype (l'animal) et une algue (la zooxanthelle) 
 qui leur donne ces belles couleurs !
It's a symbiosis between a small polyp (the animal) and algae
(the zooxanthellae) which gives them these beautiful colors!

LES CORAUX COMPTENT
CORALS MATTER

 

Information & Reservation at the activity desk

De la vie marine provient des
coraux, alors qu'ils ne

représentent que 0,2% des océans.
Of marine life comes from corals,
although they represent only 0.2%

of the oceans.

De l'oxygène est créé par les
océans. 

Of oxygen is created by oceans.
 

500 MILLIONS70% ¼

Ils sont menacés par la surpêche, le réchauffement climatique, la pollution
plastique mais aussi chimique. 

They are threatened by overfishing, global warming, plastic but also chemical
pollution.

 
 
 

Devenez, le temps d'une randonnée aquatique, jardinier de la mer et participez à la sauvegarde
des coraux aux côtés de Reef Ecosystem

Become a sea gardener for the duration of a snorkeling and help save the
corals with Reef Ecosystem

COMMENT LES AIDER ?
HOW TO HELP THEM?

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS AU BUREAU DES ACTIVITÉS



VOUS AUSSI PARTICIPEZ À LA
PROTECTION DES RÉCIFS

CORALLIENS

pour découvrir tout un écosystème marin
aux travers des explications de notre guide. 

Snorkeling tour
to discover a whole marine ecosystem
through the explanations of our guide.

Randonnée aquatique

Information & Reservation at the activity desk

participez à la réintroduction d’un corail que
vous aurez vous-même bouturé ! Laissez
ainsi votre empreinte positive dans notre
merveilleux lagon.

Cut
take part in the reintroduction of a coral that
you have cut yourself! Leave your positive
mark in our wonderful lagoon

à la découverte du lagon de Moorea, de son
éco-système et des coraux 

Go on an eco-tour
and discover the lagoon of Moorea, its
ecosystem and corals

LET’S PARTICIPATE IN THE PROTECTION OF OUR CORAL REEF

 SET PRICE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS AU BUREAU DES ACTIVITÉS

Partez en éco-tour

Bouturez

TARIF UNIQUE 4 000 XPF / 1h30
*

*Tarif de groupe disponible / G
roup rate available 
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