
VENEZ DÉCOUVRIR 
UNE INITIATIVE UNIQUE 

DE PROTECTION D’UNE ESPÈCE 
ENDÉMIQUE ET MENACÉE !

WE TRAPUT
JOZIP

 DE

LE CYPHOPHOENIX 
NUCELE

Fruits : Petits et ovales 
(2x1,2 cm), rouge-orangés 
à maturité.

Feuilles : Une couronne 
composée de 8 feuilles. 
30 à 40 paires de pennes 
par feuille.

Tronc : annelé, de couleur 
verte au stade juvénile, 
puis gris en vieillissant.
Diamètre : jusqu’à 20 centimètres.
Hauteur : 10 à 15 mètres.

Nom scientifique : 
Cyphophoenix nucele
Noms communs : Nu trehle, 
Palmier de Lifou
Famille : Palmiers (Arécacées)

CARTE D’IDENTITÉ

De la documentation sur le Cyphophoenix nucele 
et la biodiversité de l’île en général est disponible 
sur place.
Possibilité d’organiser des ateliers pour les groupes 
(pratique en pépinière, compostage...).
Vente de plants.

Un membre de la famille Weijième vous accom-
pagnera et vous initiera aux pratiques en pépinière 
pour la protection du « Nu Trehle », ainsi qu’à ses 
valeurs et usages traditionnels. 

CONTACT PAR TÉLÉPHONE : 

45.01.30
Il est fortement recommandé de prévenir de votre 
passage 1 jour à l’avance.

Comment s’y rendre ? En venant de Wé, 
prendre la direction de Jozip et suivre Vanilleraie 
Wejième. 
Parking : sur la propriété de la famille Wejième.

INFOS PRATIQUES
LIFOU

PÉPINIÈRE
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Les plantules impactées sont confiées aux soins 
de la tribu de Jozip pour être ensuite réintroduites 
dans leur milieu naturel. On parle de conservation 
ex situ ou « hors site ». Un nombre restreint de 
plants sont également disponibles à la vente afin 
de rendre la pépinière viable économiquement.

En permettant au public d’acheter des plants 
récoltés selon des méthodes respectueuses de 
l’écosystème et de la population de cette espèce 
dans son milieu naturel, les gens de Jozip luttent 
activement contre les prélèvements illégaux sur le 
milieu naturel.

Venez visiter cette pépinière où l’on vous 
accueillera avec plaisir pour partager les 
savoirs sur le « Nu Trehle » !

Lifou héberge sur son sol un palmier 
endémique, le Cyphophoenix nucele, 
aussi appelé « Nu Trehle » en Drehu, 
qui ne pousse que sur les plateaux 
calcaires de l’île, à Jozip, et nulle part 
ailleurs dans le monde.

UNE PÉPINIÈRE À VOCATION 
PÉDAGOGIQUE, SCIENTIFIQUE 
ET TOURISTIQUE POUR LA  
CONSERVATION DU « NU TREHLE »   
AU CŒUR DE JOZIP

Avec une zone géographique très restreinte et 
un faible nombre d’individus adultes, le palmier 
Cyphophoenix nucele est classé en danger critique 
d’extinction selon les critères de la Liste Rouge de 
l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature.

L’habitat naturel du « Nu Trehle » est 
également menacé par :

• les activités humaines (en particulier les feux),
• les espèces envahissantes comme le cochon 
sauvage qui déterre les nouvelles pousses limitant  
la multiplication naturelle du « Nu Trehle ».

La pépinière de Jozip

La pépinière créée par la tribu de Jozip, avec le 
soutien de Noé et de la Province des îles Loyauté, 
sur les terres de la famille Weijième, est un lieu  
unique pour la sauvegarde de cette espèce emblé-
matique. 


