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paj· la forme eh~ganle de ses [euilles it I'Orbignia speciosa (Uau . .

mais if esl un peu moins grand el ses fruits different sensible3SSU),
des fruits de c~lui-ci, etant plus e~ro~t~ et allonges, cYljndr~lenl
el h~gerement poInlus aux deux exlrenlltes. Par ce fait il se di l~es
glle egalemenl de l'Attalea Rumboldtia'na, dont les fmits seraf Ind'apres la description de Spruce, souvent plus ou moins prismati;nt,
vel's la base, grace a leur compression mutuelle.' l'ai vu Ie J a c u~s
premiere [ois a I'embo~chu~e du Rio Pauhiny el -il se lrouve peu t!etra
represente en exemplal~e~ Isoles ell,core plu~ ~n aval, mais il ne de\"ien~
frequent qlle dans Ie vOlsmage de I Acre, ou II se subslitue en parlie it
I' lJrucury. l\Iais jusqu'au point ou je sl~is arrive, I'Urucu,ry. es{ toujours
bea ucoup plus frequent que Ie lacy et Je doule que cellJl-cl arrive dans
la haute vallee du Purus a rem placer completement son congenere.
l in palmier tres caracteristique des alluvions du Rio Purus qui so
trollve presque toujours associe a I'Urucury, est I'Enterpe precato;'ia .Mart
(A ssa hy), espece largement repandue dans les aJluvions du Rio Solim oe~
et de ses affiuents. Son tronc unique qui devient ordinairement plus (Tros
que les tiges greles de J'Euterpe ole1'acea de Para, s'eleve quelquefois °lres
haul (jusqu'a 20 m.) et porte une couronne de feuilles d',un vert un peu
glauque, dont les feuillets sont pendants comme dans l'E. oleracea.
En cerlains ~ndroits Ie long du ~io Purus apparai.t l'!ria!'tea ,Orbignhma
~Iart. tPa chlll ba) dans la for~t IIltorale, mMS sa dIstributIOn est plus irreguliere que celie des especes precedentes. C'esl aussi un palmier dont 1a
distribution dans la region amazonienne est tres vaste, allant de la
region c6[iere (environs de Belem et de Uragan ~a) jusqu'au pied des
Andes (Rio Ucayali).
'
Parmi les palmiers qui croissent dans les terrains d'alluvion du' Rio'
Punls, il y en a un qui est particulierement interessanl comme ayant une
distribution pluLot restreinte. Le Phytelephas macrocarpa Ruiz et ~a von
(Y a rina ). apparait seulement en amonl de I'embollchurede I'Acre ';; mais
a Ponlo Alegre iI est deja Ie palmier Ie plus commlln a l'interieur de ' la
foret et d'apres Chandless iI devient plus frequent a mesnre qu'on
remontela riviere. Generalement il est acaule(pl. U), c'est-a-dire son
trollc n'est pas visible au-dessus de la terre, mais quelquefois on rencontre
des exemplaires qui ont un tronc eourt el trapu et j'en ai vu un dont Ie
trone obliquement ascendant alleignaiL pIlls de 2 m. de longueur. J'ai
des raisons de penseI' qu'i1 s'agissait d'un pied male. Au moment ~e
notre visite les pieds femelles etaient charges de leurs tetes de , frUIts,
donl nous avons comple 1.4 sur un seul individu.
Aux environs de I'embouchure de I'Acre, on trouve dans les forets
allu\'ionnaires, quelquefois en fa mille, un petit palmier acaule avec .~es
feuilles semb!ables a celles d'un petit J.1Jaximiliana regia Mart ('. naJa),
raison pOllr laquelle on lui a donne Ie nom d'lnaja-rana. Ce pal~ler dont
j'ai obtenu, surtout grace aux elforts de M. Andre Greldi, des mllores(\ences males et femelles ainsi que des frllits mlirs, est un Atlalea de la
section Pselldo-Scheelea Dr. et constitue line nouvelle espece quej'appeJle
AUf/lea Gmldiana I.

'

, En aval de ce point, Ie Yarina se trouve encore au pied de la terre '[erme
de Canto escuro.
.
~ Altalea Greldiana Hub. n. sp. acaulis, foliis crispatis, proxi~e acce,ill.t~.'L
phalem/Il! Mart., qua ditTertdrnpis obovatis basin versus compressis.
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, Un autre palmier de laille moyenne qui, a partir de I'embouchure d~'
Rio Pauhiny, se voit quelquefois dans la fon~t des concavites du rivage
'et qui se rellcontre par exemple assez frequemment dans la • varzea
:;lta ' de Ponto Alegre, ressemble a un Mauritia !le.vuosa en miniature,
I\'ec un trone lisse et une courollne arrondie relativement petite, rna is
'(reS elegante, de feuilles palmees un peu grisatres en dessous, divisees
jusqu'au petiole en deux moities egales dont ' chacune est pourvue d'inci~ sions dont quelques-unes se prolongenl jusqll'au petiole. Ce palmier,
dont je II 'ai vu aucune (race de tleurs ou de fruits, parait etre Ie me me
qui ete a~p~le Acanthol'rltiza Wallisii par W~nd~and. Malgre I'absellce
de r:lcines epmeuses, on Ie dOl.t probablement reullIr au genre Acantharf'1li:;a, a cause de la forme de ses [euilles.
J'ai .rencontre ce meme palmier entre Ie Rio Ccayali et Ie Javary et
dans Ie Pampa del Sacramenlo.
Parmi les pelits palmiers des terrains d'alluvion de PUI'lJS, il y a sllrlout un certain nombre d'especes de Bactris, parmi lesqllelles Ie B. COI/cililla Marl. parait etre une des plus frequentes. I.e genre Geonollla est
egalement biien represente, surlout dans les parties peu inondees. J'ai
surtout remarque une espece tres gradeuse croissant en grandes toulTes,
avec des tiges greles et nexueuses et des feuilles simplement bifurquees
au sommel. Tres commune dans 1:1 • varzea all<l • du haUL Purus, est une
,espece de ChWitcedorea (C, lllw;/Jo[ala K.) tres elegante, avec des feuilles
luisantes 3 folioJes lanceolees et avec des panicules jauniHres de fruits
d'abord oranges puis Iloirs. Le genre DesmoliclIs est aussi represenle p,lr
pIusiellrs especes ' grimpantes. qui eepeudant n'innuent q'ue peu sur 1<1
p.hysionomie de la Corel et n'apparaissent que ~il et Iii sur Ie rivage, prin.
elpalement au bord des lacs.
Sllrla terre ferme, les palmiers nejollent pas Ie meme rOle preponderant que dans les terrains d'alluvions, Cependant it y a ,un assez gralld
Dombre d'especes de grande laille, donl quelques-unes apparaissent aussi
~ etla dans la varzea , surtout dans les parties elevees qui ne s'inondcnt
qlle rarement (foret Ii Urucury).
.
.
. Quand on remonte Ie bas Purus, on voil en quelques rares endroits OJi
I~ terre ferme atteint Ie neuve, de tres beaux exemplaires d'Orbignia SPIJaosa Barb: Rodr. (Uau3ssu), palmier splendide qui se dislingue par sa
Couronne lUlmense de feuilles dressees dont les folioles lres rapprochees
Je~ unes des aulres et diminuant insensiblernent en longueur vers la
pOlflle, sonl elalees dans Ie plan verticaL ce qui les fait ressembler assez
a des plumes de.coq gig:1l11esques. L'aire de celle espec£' parait s'etendre
~ur~ollt sur les affluent:; meridionaux de I'Amazone. Barbosa Rodrigues
llldlq.lJ~ ce palmier comme croissant au Mallogrosso et Ie long des neu\'cs
Til~aJOZ, Ma~eira, PlII'US et Amazone superieur. fen ai \'u aussi des exem,f, aIres au RIO Capim et pres de l'embouchure du Rio Negro, sur la lerre
e~I~~. de Manaos, mais if est probable qu'il s'agissait 13 d'exemplaires
;ultH.es. SUI' la COle de retat de Par:i (Salgado) et au Maranhilo existe lin
Il~ filer ~emb.lable qu'on y appelle Babassu ou Coco babassu, maisje
'!e ls:'lIr~IS af{lrmer s'il s'agit reellemenl de Ia meme espece que celle qlli
ron~ ~I~',t Sur les bords du Rio Purlls. n~ns Ie haut Purus je n'ai pas rendU r. a ua sSli.et je ne crois pas qu·it s'a\'ance au-dehl de I'embouchure
l'b.rl~}tuxy. D.ans celle region apparait un autre palmier interessant,
l:tr ,:r::.- a ve~tI'lCOslll\lart., Padtiuba barrig:uda des Bresiliens, qlli est
;: ;'. g ment repandu dans tOllt.le hasslII slioenenl' de I'Amazone et de ses
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affluents p~ovenant des Ande.s. C'est une' fo:me. essentiellemen[ and '
comnie ~'ailleurs Ie genr~ in:artea et ,Ies In~rtees en general. Aussilr e•.
exemplalres plus ou moms Isoles 9u on' VOlt sur les pointes de I . es
fer.me entre l'emb~u~hure dll Paulll,ny et cell.e ~e I'Acre, ne peuren~~i~
guere donner nne I~e~ de ~e que c. e~t que 11narlea venlricosa au pied
meme des Andes ou II crOll par mllIJers et en exemplaires splendide<
En opposition avec 1'0,'bignia speciosa, qni habile plutot .Ies plalP,au:'
I'lria'rtea ventl:icosa croH. d.e preference snr. ]~s versants des collines el
au bord des rUisseaux, ou II se troure assocle avec I'Euterpe precatOl'iu
que nous avons deja ci~e cO~llme elalil Ir~s frequent dans la va rzea. el
avec I'Oenocarplls muitfcauits Spruce (Ba ca ba - you Ba ca bi n h a) qui ~ga
lement arrive assez souvent dans les lerrains d'a lluvions. Ce dernier IJalmier, loin d'etre limite II la region monlagneu se des Andes peruviennes
ou Spruce I'a renconlre Ie premier: s'etend sur Lout Ie bassin de I'Amazone superieur, au moins dans sa parlie meridi ona le. En dehors dll
rurus, je J'ai aussi Irouve an Rio Ccayali. Dans la Flol'a brasiliensis iI est
dte avec doule au Rio Madeira: il me parait Ires probable qu'il arr'ivEt
reeJlement jusque-lil. II parail Hre, au !:ud de l'Amazone, I'espece vbriante de J'Oellocarplls minor du Rio Negro, Japunl, etc. J'ai d'ailleurs "11
a ~Ian aos et meme plus en aral sur la rive gauche de I'Amazone. un
Bacaba-y en 10u1Tes, qui ne pouvait eIre que 1'0. 'I7lfllticlwlis; dans ce'
eas il s'agissait cependant sans doule d'exemplai res cullires.
.
On trouve encore deux espec.es d'Oellocarpus dans les terres.fermes dll
Rio Purus, Ie Pataua branco , qui est I'A. Balaua Mart. et Ie Patau;r
I'()X 0, qui est probablemenl Bne nouvelle espece, ayant des fruils un pen
plus co urls que Ie precedent. C'esl dans les terrains marecageux (igapos)
de I'interieur que les grandes especes d'Oellocarpus croissenl sociales, eu'
compagnie de ilJaltritia flexuosa L. f., .I.l1allritia acnleata ·Marl. et LepidocaryurlI sp ..Seulement, dans deux endroits, j'ai Vll les.Mam'itia flexuosa
all bord meme du fleuve et c'elail Loujours sur la terre ferme.
- ' Dans les haUL Purlls j'ai rencontre sur la terre ferme encore quelques
~',
atitres especes de palmiers qui meritenl line mention speciale. ·
La plus interessante esl sansdollle une espece de Guilielma, que les gens
dll pays appelenl Pupunha brava, ou P. sauvage, pour la disti ng~e:
du Guilielma speciosa (Pupunha) qui croit seulemenl a I'etat cullive
ou subspontane. J'ai appele la nouvelle espece Guilielma microcarp~ ~lIb."
car c'est par ses pelits fruits rouges tOilS ferLiles qu'elle se dlstwgue
surtoul de C. speciosa, landis que Gttilielrna mattogrossensis que ' M. Barbosa Rodrigues a decouvert au ~Iatlogrosso, s'en dislingue en outre par
son tronc simple el par des petioles et spathes beaucoup plus epineu.se~..
J'ai rencontre Ie G. microcarpa it I'etat sauvage non seule~ent en. ~Iffe-:
rents endroits dans les environs de I'embouchure de I Acre, ou II S6
lrouve aussi bien sur la terre ferme que ~ans les [orets d'all~~ionsJ?r~~
menl inondees, mais aussi dans Ie Pampa del Sacramento ou II e~t egalement spontane. Je sais en outre de source cerlaine qne ce palm~er est
frequent dans Ie haut Juru3. II semble done que nous. pouvons con slder~r,
comme J'aire de la nouvelle espece toul Ie bassin du Purus et du Juru3.
ainsi fille Ie moyen Ucayali et HualJaga.
\ ' c(. Bal. do .lJuseu Gre/di. Vul. IV p. "'7~-~76, 190~.
. '
Guilielma microcarpa Hub. D . sp. Caudice cmspitoso \'a\ide
subglobosis vix ultra J,5 em. diametro metientibus coccinei~.
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