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rai deja parle pl~s haut de.!' Astrocarywn J~uary Mart. comme etant Ie
almier qui apparalt Ie premIer dans les alluvIOns recemment formees et
~ui peut croilre dans Ies igapos les plus inondes. Les jeunes exemplaires
de ce palmier peuvent m~me supporter une submersion complete
pend~nt plusieurs mois, fait probablement uniq\le dans la familIe des
PalmIers.
L'Aslrocaryum il'/unml1lru Mart., qui de meme que I'A. Jauary est disperse sur presque toule la region amazonienne, n'est cependant pas
aussi nettement aquatique que son congenere. Pendant l'epoque de la
Ius haule crue, je ra i gene ralement reneontre aux bords de la zone
fnondee et dans toule son aire il oetupe des terrains humides et Crais
mais pell inondes. Dans Ie bas Amazone, fai. remarque que sa distribution cOIncide a pell pres avec 13 zone pt'opre a la culture du cacao; dans
Ie haut Purus il existe 3ussi dan s les memes endroits que Ie cacao
sauvage.
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Le palmier Ie plus caracteristique et Ie plus frequent des terrains pell
ou point inondes est, comme je l'ai deja dil plus haut. I'Attalea excelsa
(Urucury).La distribution geographique de cette espece est aussi vaste
que celie des especes precectentes et on peut dire que ces trois palmiers
sont les plus caracteristiques et les plus {reqllents des alluviollS amaz(}niqlles.
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Quant II la limite orientale de ces palmiers iI est a remarquer que,
landis que Ie j a vary s'amlle sur Ie fl euye principal au-dessus de Gurupa ,
dans les affluents inferiellt'S (avec exception du rio Guam a ou il descend
plus bas) it. la limite de i'action du flux et du reflux , \,Uru cu r y etle
lIu ru m II I'll descendent encore plus bas, sans atleindre cependant Ie bordo
de la mer '. Les limites occidentales sont moins bien con!llles, sllrlout ell
ce qui concerne les aflluenls septentrionau\ de J'Amazone. Le Java ry e~t
encore frequent dans Ie bas Ucayali (comme d'aillellrs allssi Ie Mu rum u ru , qui s'y Iroll\'e m~me sur.la terre [erme), . mais dans Ie Purlls il
devient de plus en plus rare line fois depasse \'embouchul'e du rib Acre.
Mais, comme Ie fait dej a remarquer Chandless, cette circonslance doh
dependre sllrtout dll manque de slations appropriees. Le long du Haul
Purus j'ai observe Ie Javary slrictement localise aux endroits oll des lacs
on des igapos communiqllent avec la conca vile du rivage.Qnant :1
I'~rucury, il est encore frequent dans les alluvions du .haut Purus au
pOlOt.le plus avance ou je suis arrive. Dans ' le rio U'cayaJi,il est deja
:;ubstltue par line autre e'spece a fellillels disposes dans un plan vertica t
que I~s Peru viens appellent SIla paja. Ce palmier qui dans les allllvions
~u RIO Ucaya li et de ses aflluents, est atlssi frequent que ITrucury
ans Ie SOlimoes et Ie Purus, ou une forme Ires voisine, est connu dans
Ie hau t. Purus SOliS Ie nom de J a c y. Probablement ee nom est line
adaptatIOn au nom de Tiasse, car d'apres la «Flora brasiliensis. Ie
voyageur allemand Wallis aUl'ail trouve au Purus sous ce nom un e
~pec~ en .tous points semblable et que M.Drude considere commp
tden~lque a I'Attalea [fumboldtia1la Spruce. ' La J a cy (que je designe
llroVlsolrement sous Ie nom de Attalea Waltisii Hub.~) ressemble
mi~ Le long des canaux de Breves et jusqu'aux environs de Paril, ces deux pai-

Irs sout encore frequents.
'
. .
Spru AtJale~ Wal/ isli Hub. n. sp. differt a proxime afl'ini A. Humul)ldtimw

ce ruplS elhpsoideis cyliudricis nunquam subprismalicis.
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