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exte rn e, ouvede seulement au sommet, a 50 centimetres de 
longueur sur 15 centimetres de largeur ; et la spathe interne, 
sa illante hoI'S de la gaine tubuleuse ainsi formee pal' la pre
miere spathe, a, lorsqu 'elle est encore fermee, SO centimetres 

sur 13 . 
Les demieres ramifications de chaque inflorescence portent , 

disposes en spirale e t un peu espaces, des glomerules de 2 a 
3 Jleurs. S'il y a deux fleurs, l'une est male et l'autre est 
[emelle; s'il y en a trois, la mediane es t comme toujours 
felll elle et les deux laterales SO rlt males . Parfois sur chaque 
pied c'es t l 'un e ou Lwtre seulement de ces fleurs differem
ment sexuees qui se developpe; Ie palmier sem ble alors 
dio"ique par avortement. 

Dans la fl eur Imlle, les sepales, petits, sont 11 peu pres aussi 
larges que hauls (2 mm .), netlement can~ nes sur Ie dos, 
presque tronques au sommet ; les petales sont ovales, faible
ment obtus, de 4 mm. SUI' 2 ; les filets staminaux ont 3 mm. 
environ; et l'ovaire, cylinchique, avorte, a 11 peu pl't~S meme 
long·ueur. 

Les fruits , entoures a la base par Ie calice persistant, sont 
allonges, droits d\m cote, COlwexes de l'autre, 11 sommet 
obtus. Le stigmate est rejete tout 11 fait a la base de la face 
plane. Sees , ces fruits ont 1 0 ~\ 12 mm. de longueur sui' 
!) mm. de largeur. L 'albumen es t rumine. 

Quoique un peu a mer, Ie bourgeon t erminal du Neodypsis 
Lanalensis est comestible: 

Sur ce Palmier croil frequemment en epiphyte l'Oeonia 
poly stachya Benth. , Orchidee ~\ fleurs blanches sans odem. 

Neodypsis nauseosus nov. sp. 

Bien que nous n'en co nnaissions pas les fruits et que nous 
n'ayons done pu constater si l'albumen est reellement rumine, 
Ie Palmier qui sur Ie Vatovavy est appele rahoma nous semble 
un Neodypsis plutot qu 'un Chl'ysalidocarpus ; et il est meme 
ires voisin par ses feuilles et ses inflorescences du Neodypsis 

tana lens is. Les segments foliaires, etales e t roides, sont equi-
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distants, e t , sur les derniel'es ramifications des inflorescences, 
les glome rules son t spi rales et espaces . 

Mais, t andis que Ie matitana est un Palmier des terres 
marecag'euses, Ie rahoma est, au contraire, un P almier des 
bois sees. C'est dans ces bois qu'on Ie trouve, vel'S 200 metres 
d 'altitude, sur les gres du mont Vat ovavy . 
Ga~ne et rachis sont arrondis en dessous et en gouttiere 

en dessus; dans la region mediane, Ie rachis presente une 
carene superieure, t res aplatie d 'abord au sommet , mais 
s'amincissant plus haut . La. gaine est glabre et verte, mais 
r ecou ver te d' un enduit cireux. Les segments (Pl. VI) sont , pOUl' 
une longueur a peu pres egaie, plus larg'es que ceux du 
Neodypsis lana lmsis; vel'S Ie m ilieu de la feuille ils on t 
4 CJll. 5 de largeur pOUl' une longueur de 140 centimet res. 
La feuille entiere es t longue de 2 m. 50 a 4 metres. 

Les inflorescences sont encore au-dessous du bouquet foliaire 
terminal. EUes sont deux ou trois fois ramifiees ; elles ont de 
~O cenLime tres a '1 metre de longueur e t 50 a 80 centimetres 
de larg'eur , et sont, par co nsequent , plus pe tites que celles 
de l'espece precedenLe. Dans l'inflol'escence non epanouie, la 
premiere spaLhe, ouverte seulement au sommet , a 40 centi
metres de 10ngueUl' et '1 0 centimetres de larg'eur ; la seconde 
(PI. VI ), longuement saillante, a 70 centimetres sur 14. 

L'axe principal es t cour t, courbe au-dessous de la premiere 
ramtica tion . Ces ramifica tions, t res noires a sec, sont forte
ment comprimees, parfois presque aplaties vel'S la base, plus 
arrondies plus hant; et iL en es t de mem e des ramifications 
J 'ordre sui vant. Au x bases des rameaux floraux sont de ' 
t o utes peLi tes brac tees t riangula ires, ires aigues, qui sont 
plus reduites encore dans Ie matitana, Oil les ramifications sont 
aussi a base bien moins comprimee. 

Les £leurs males sont a sepales aussi larges . qu e hauts, 
co mme tronques au sommet , cal'enes sur Ie dos. Non ouvertes, 
ces fl eurs ont 2 mm . 5 de hauteur et sont ovo'ides. Les fl eurs 
femelles, bien developpees mais non ouvertes, ont 3 mm . 
environ. 

Le bourgeon tel'minal du ra homa n'est pas seulement amer 
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comme celui du Neo dy psis tanalensis; il n 'es t pas consom
mabl e, ca l' il donne des nausees . 

Dypsis Louvelii nov . sp. 

Comme plusieurs autres especes cle ce genre Dyps is , c'es t 

Fi g . 6. - Pi ed en lieI' de Dypsis LOllveli i. 

un tout petit Palmi er , qui atteint au plus 1 metre de hauleur 
et done Ie lronc, annele, a environ 1 centimetre de diametre. 

Les fcui lles (fi g. 6) sont longues de !~O cen limetres, y 
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