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Les inflorescences sont plus courtes que leurs feuilles 
axillantes. Elles ont 50 centimetres de longueur totale, la 
premiere ramification etant inseree a 20 centimetres de la 
base. La pat·tie nue de l'axe principal est entouree par deux 
spathes, dont l'inferieure a 13 centimetres a peu pres, la 
superieure la depassant de 20 centimetres. 11 y a de 7 a 
9 rameaux simples, SUI' lesquels les fleurs sont pal' g lome
rules de trois. Les males non ouvertes sont legerement 
ovoldes (2 mm. 5), arrondies au sommet; les petales, de 
2 millimeLres environ, et deux fois plus longs que les sepales, 
sont ovales, aigus au sommet; il y a 6 etamines, qui 
dcpassent un ov-aire conique atrophie. 

Les fruits frais sont rouges; iis sont assez regulierement 
ovoldes, de 7 millimetres sur 4, avec un stigmate rejete late
ralement a une distance du sommet egale a pe~ pres au tiers 
de la hauteur. " 

SUI' les gneiss du mont Vatovav,)' on trouve ce Palmier a 
250 metres environ d'altitude. II est assez commun dans Ie 
bassin du Mau<lnjary. 

Neophloga procumbens nov. sp. 

Le stipe de cetle espece peut atteindre 4 metres de lon
gueur, mais n'a jainais plus de 2 centimetres de diametre. Il 
est rarement droit; plus souvent il se conche en s'appuyant 
sur les buissons voisins. II est vert, s"ans cicatrices netles. 

Les feuilles (fig. 8) ont 60 a 70 centimetres de longueur. La 
gaine a 15 centimetres environ; elle est membraneuse et n'est 
fendue que vers Ie sommet, qui e:,;t comme tronque. Sur Ie 
rachis, etroit et a section ovale, les segmen ts commencent 
des la base. Ces segments sont disposes par groupes, qui sont 
ot'dinairement de quatre ; et ces groupes, presque opposes, 
sont tres espaces, d'une paire a l'autre. La paire terminale 
es t composee de deux groupes opposes, de 5 a,6 segments 
chacun. Ces seg'menLs sont e troits ailrus et ont environ \ ..... , V , , 

Vel'S Ie milieu au limbe, 25 centimetres sur 10 a 15 milli
metre:,;. 
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Les inflorescences sonl plus courtes que les feuill es . Cha
cline a lin long pedoncule, nu sur 20 cenlimetres environ ; elle 
est entouree par une spathe uni<jue, d 'environ 11> centimetres. 

Fig. 8. - Picd el fe uillc de :\'eophlogll pl'ocll11lbens. 

Elle est simplement rameuse, et il n 'y a, d 'ailleurs , sur un 
axe principal , aplati et contourne, que i a 8 rameaux de 
10 a 12 centimetres, distants les uns des autres de ·1 centi
metre 11 1 cm. 1>. Les glomerules triflores sont aux aisselles 



PA LM1 EHS DE }J A oAGASCAtt 

de bractees triang-ulaires aigues. Les bOlltons £lorallX m~\les 

(2 mm. ) sont ovo'ides obtus . Les sepales sont orbiculaires ; 
et les 6 elamines entourent un ovaire allonge e troit. 

L'espece se place au voisinage des Neophloga linearis Bee. 
et Neophlo,ga concinna Bee, 

Elle crolt dans les bois, vel'S 1.000 metres d 'altitude, sur 
Ie versant Est du massif d 'Andringitra , sur la riviere lhovika , 
dans Ie bassin du Matitana. 

Neophloga indivisa nov. sp. 

Dans la meme region que la precedente espece, enlI'e 1.000 
et 1.200 metres, on trouve un autre Neop hloga qui ne 

. depasse pas 1 m. 30 de hauteur et est a tI'onc droit, grele et 
/ 

verdatre, de 1 centimetre de diametre environ . 
P ar sa double spathe et son spadice indivis, ce Neophloga 

serait voisin dcs Neophloga Poivreana e t Neop hloga Bernie
riana de M. Beccari ; il a aussi , comme ces deJix especes, des 

. felliUes qui sont de simples lames bifides . Mais il se disting lle 
de l'une et de l 'a lltre p.ar la tres faible profondeur de l 'echan
crure de cette lame. 

Les feuiUes (fig . 9) peuvent etI'e longues, au tolal , de 30 
centimetres . La gaine, membraneuse, a 6 centimetres a pe.u 
pres de longueur ; eUe es t triangulaire au sammet, all eUe se 
relreci t progressivement vel'S la base du rachis. Le limbe est 
obtriangulaiI'e; mais, pour une long'ueur totale de 25 centi
metres, son sinus n'a que 9 ce'ntimetI'es de prufondeur, alaI's 
que, dans les deux especes que nous venons de eitel', les 
deux segments ant une j)ien plus grande longueur dans la 
par tie libre que dans la partie soudee. Comme largeur, ces 
limbes ant 35 a 40 millime1res vel'S Ie milieu e1 55 a 60 mil
limetres vel'S la base du sinus . 

L'epi simple , sur lequel , dans nos echantillons, les £leurs 
etaient en trap mauvais eta t pour qu'une analyse en flit pos
sible, a 18 a 20' centimetres de long-ueur ; la premiere gaine a 
6 centimetres , et la seconde la depasse d 'une longueur egale. 
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