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Neodypsis basilongus nov. sp. 

Notre lVeodypsis hasilongus rappell e a quelques egards Ie 
C h"ysalidocal'pus decipiens Bee. , qui alors deviendrait Ie 
Neodypsis decipiens, puisque l' albumen est rumine ; cependant 
quelques caracteres dis tinctifs nous empechent d 'admettre 
definitivement cette identificalion . Le tronc du Chrysalidocar
pus decipiens est , dit M. Beccari , fortement m:-ll'que par les 
cicatrices annulaires des feuilles tom bees ; celui de notre 
Neodypsis h as ilongus est, au contraire, si Ii sse que les indi
g'enes, dans l'Est, donnent a ce Palmier' Ie nom de madio
vozina qu'ils appliquent dans Ie Nord-Ouest au Chrysa lido
carpus ole,.aceus , et qui signifie « qui a Ie dos propl'e )). Dans 
l'el'pece de M. Beccari, Ie rac his est couvert de squames 
cendrees qui manquent dans la notre; les segments sonl aussi 
plus roides. Enfin l'aspect del' inflorescences n 'est pas abso
lument Ie rneme dans les deux cas , si no us co mparolls nos 
echantillons avec les photographies que nous a obligeamment 
comrnuniquees M. Beccari; les glomerules floraux sont plus 
espaces dans notre Neodypsis que dans Ie C hrysaliclocarpus 
decipiens. Nous crayons done qu'il sel'ait imprudent d 'aban
donner Ie t erme specifique que nous avons donne tout 
d 'abord Ll notre pla nte. 

Le tronc du Ne odypsis hasilongus es t grele, haut de 4, a 
6 metres , avec un diametl'e de 12 cenlimMres au plus . L 'espece 
est, en outre, tres reconnaissahle a ce que les segmenLs infe
rieurs de ses feuilles son L plus long's que ceux qui son t im me
diatement au-dessus (caractere que n 'indique pas pour son 
Chl'ysaliclocarpus M. Becca ri) ; et, les segments, d'autre part, 
etant pendants, Ie port du P almier est assez special. 

Les gaines foliaires sont glabres, roses interieurement, et 
recouvel·tes exterieurement d 'un enduit cerace blanchatre ; 
elles ont 3 centimetres seulement de largeur . 

Gaine et partie basilaire du rachi s sont convexes en dessous 
et en gouttiel'e en dessus ; au deja , Ie rachis presente sur sa 
face super'ieure une care ri e, d 'a bord aplatie au sommet , puis 
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aigue. Les segments inferieurs (Pl. IV) ont 1m. 10 de longueur 
sur 3 centimetres de largeur ; ceux qui viennent ensuite n'ont 
plus que 85 centimetres sur 2 , puis, plus haut, 60 centimetres 
sur 2. Les deux segments inferieurs, in seres sensiblement au 
meme niveau, sont ~l 22 centimetres des suivants; ceux-ci 
sont 11 8 centimetres des troisiemes ; un peu plus haut, ces 
segments sont isoles ou par deux et irregulierement espaces; 
vel'S Ie milieu de la feuille, ils sont par groupes de 2 ou 3, 
ces gl'oupes etant presque opposes et distants de 5 a 7 cen
timetres, et chaque seg'men t ayant alors 40 11 50 centimetres 

sur 2. 
Les spadices sont aux aisselles des feuill es . A 40 centi

metres environ de la base du pedoncule est inserfe une spathe, 
qui a elle-meme 40 centimetres de longueur, sur 10centi
metres de largeur quand elle es t ouverte. 

L 'infloresce nce (PI. IV) est deux fois ramifiee et est 'longue 
aussi de 40 centimet l'es a partir de la premiel'e ramification, 
qui est a 20 centimetres au-dessus de l'insertion de la spathe. 
Les dernieres ramifications sont epaisses . 

Les fleurs sont par g-lomerules de trois . Les fleurs males, 
Jatemles et 11 six etamines, ont , en b outon, 4 mm . de hauteur . . 
Les sepales des fleurs femelles, de 1 mm . 5 en viron, sont ovales, 
a peu pres aussi larges que hauts, carenes; les petales sont 
triangulaires, presque aigus, de 3 mm. sur 2 mm. 5 ; l 'ovaire 
es t cylindrique. 

Les fruits sont allonges et ont 15 mm. sm 9 quand ils sont 
desseches; ils sont arrondis au sommet, .convexes sm une 
face, aplatis ou legel'ement con caves sur l 'autre . Le stigmate 
es t rejete tout a fait 11 la base de cette face aplatie. L'albumen 
est rumine. 

Le JVeodypsis hasilongus crolt dans les bois du versant 
oriental de n:le. Les specimens que nous avons decrits pro
viennent du mont Vatovavy et ont ete recueillis 11 l 'altitude 
de 300 metres, sur les gneiss. 

Le bourgeon d~ cette espece est un excellent chou-palmiste. 
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P I. IV. - Base , milieu du lirn bc c L inflol'csce nce dl! Neodypsis iJasiloIl9"S . 
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