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; Monte Yerde, ~1. Gceldi, qll! avait ~_eja vi site celle loc:1Iite, nva nl. n:oi,
'ait colleciionne, a cetle occaSIOn , les-.spadlces et les frlllts dune espece
:I;" Cocos qui ~le p~!·a.issait diITer.er nca ucoup des, aulres esp~ces de ce
deure connues JUSqlllCI comme eXlslant dans la reglOll ama zo rnenne. Les
fr uils presen tenl, il est vrai , les cara cleres de In secti on Sya,qrlls, el irs ne
'e di sLi nguent pas beaucoup de ceux de Cocos speciosa et G. l llllj ai, mais
~ sp"dice a un pedoncul e court et un rhac hi s tres long (1 m.), sur leqll el
,;ont in seres de tres nombreux UIl Sqll '~ :150; rameaux serres les uns
'onlre les aulres et donl la longueur dlmlnUe de Ia h<l se all somm et du
~e<Yime. Le palmier lui-meme alleinl une hauleur de 15 a20 m. , ayanlul1
lrgn c assez grele et une belle COUl'onne de feuill es courMes en arc et il
foliol e.s assez raides. Cetle espece qu e j'appell e provi soirenrenl Cocos
jlur"ltsana Hub. \ parai[ conslituer un lerme de passJge entre les especes
:i tronc mediocre du b,lS et moyen Amazone (G. speeiosa, C. jlllljai, C.
Chavesiaua) et les grandes especes du Bresil cenlral (C. boll'yophoJ'(I, C.
acrocomioides elc.)
.
'
lTn autre palmier tres inleressanl et aulant que je vois nOlll"eau pour
la science est une espece gig~nlesqu e d'Aslrocarylllll, donc Ie lronc pellt
alteindre une hauteur de 20 a 25 m. Par ses grands fruils ,1ITondis cetle
espece se rapprot:he de I'Astrocarywl! princeps Barb. Rodr. , rn ais ell e s'en
distingne par son tfonc lres elance, donlles entrenceuds inrel'iellrs sont
au mains deux fois plus longs que larges, par les epines assez faibl es tlu
lronc qui sont plus 011 mains caduques et ne se ren contrenl souvent que
d'un cClle du tronc, par Ie nombre reslreint de ses feullles et surloul.lwr
Jeur forme. Car au lieu d'Hre dl~essees el pourvues de folioles rigid es,
elles finissent par elre elalees et onl des folioles longuement surplombants. Comme cetle espece parail a,'oir les plus grands fruits du genre,
je l'appelle A. macrocarpllm'. Je I'ai rencontre sur la terre ferme d'Antimary (Acre) et de Monte Yerde (Purus), ainsi que dans les terrains
d'alluvions du Ponto Alegre (AlLo purus).
.
- Parmi les petits palmiers de la terre ferme on peut d'abord llIelllionn er
fAslrocaryu/IIl/lwnbaca Marl. et A. gynacanlhwn ~I a rt. qui dans Ie h,lul
PUI'US sont presqlle 3ussi frequents que dll ns Ie .bas Amazone. puis
quelques especes de Baelris et plusiellrs Ceo/wllw, qu e cependanl je n'a i
pas ell I'occ.asion d'etlldier plus il fond . Les e;,;peces de Ceonollla it I'l'rge"
feuilles, qui servent a cO[J\Tir les toits, 5e trouyenl piutot a I'inleriellr
des terres fermes. Je cilerai iei encure une espece de DeslllOllC1ls (D.
leptospadix ~l:Jrt.) e[u'on rencontre assez souvent Ie long des senliers et
qui ne depasse pas beaucoup la hau teur d'un homme, developpant ses
pelites regime" de jolis fruits oranges a la portee de la main. C'est une
des rares especes de ce genre qui ne grimpent qu e tres pen et qui SOllt
en m ~, me temps presque depourvues d·epines.
speciebus secliollis S!lagrll.~ A,maspadice mulliramoso (ad 150 ramos
.
J Astrocm'yuni maCl'ocarpll1l! Hub. n. sp. differta proxime affilli A; pl'inceps'
Barb: lIodr. caudicis internodiis inferiorilH1S elongalis, foliis pancioribns, segmenti s laxis dependclltihlls, drnpis maximisglobosis.

", I. Cocos pUnlSGlla Huh . 11 . sp . ab aliis
ZOUlan} inhabitantihus difl"ert caudice altiore

gerente).

