
.PALMiERS DE MADAGASCAR 

Les fruits, serres. sur l'axe, sont un peu oblongs et ont ;) 
111111. sur 3 mm. 5 ; ils sont convexes d 'un cote et plans de 
l'autre, et Ie stigmate est rejete tout it fait it la base. 

Ce Chrysalidocarpus , dans le hass il1 du Mananjary, croit 
sur les gneiss des bois du Vafova vy, vel'S 200 metres d'altitude . 
Plus pres de la mer on Ie retrouve aux environs de Loholaka. 

Le bourgeon t el'minal, quoique un p~u amer, est comestible. 

Chrysalidocarpus Baronii Bee. val'. littoralis nob. 

Nous considerons comm e un e variete littoralis du Chrysa
lidoca rpu s Baronii Bee. l~ Palmier que les Tanala notnment 
rehazo ~t les Betsimisaraka lafohazo . 

Ce tte espece pousse par touffes de 10 a 20 troncs ; et ces 
tl'oncs, de 3 a 4 metres de hauteur et de 8 it 10 centimetres 
au plus de diametl'e, sont surmontes chacun de 6 ou 7 grandes 
feuilles de 1 m. 50 a 2 metres, y compris la gaine, qui peut 
avoir ;)0 a 60 centimetres de longueur . 

La gaine et la base du rachis (fig. 10) sont convexes en 
dessous et en gouttiere en dessus. Le sommet de la gaine 
forme, pal' rapport ~l la base du rachis, deux saillies lat erales 
;:lIIguleuses . Le rachis est nu sur 20 centimetl'es environ, et sa 
lar'geur a ce niveau est de 1;) millimetres . Plus haut, il presente 
sur sa face superieure une assez forte carene. Les segments 
(fig. 10) sont equidistants, long's et etroits, et leurs bords 
sont epaissis par des nervures tout a fait marginales; ils ont, 
vel'S Ie milieu du limbe, 60 centimetres sur 2. Sur leur ner
vure mediane , vel'S la base, sont de petites squamules laciniees 
bruna tres. 

Les inflorescences (fig. 10), d 'une longueur de 80 centi
metres, sont de tres bonne heme inflechies; eUes sont ovoldes, 
glabres, deux, ou me me quelquefois trois fois ramiflees et a 
ra mifications laches, at'quees, asccnclantes . L 'axe principal, 
aplati, noiratre, est nu sur 4;) centimetres de longueur. La 
spa the inferieure est bicarenee, ouverte seulemenl au sommet, 
et ~nseree it 14 centimetres it peu pres de la ba se; eUe est longue 
~e ~;) centimetres, et larg'e, 10,rsqu'elle est repliee, 8.e 30 mil-
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teoles des glomerules florau x sont aussi aigues, un peu recour
bees ve l'S Ie haut. Les boutons flo raux (2 mm. ) sont un peu 
g'lobu~eux. Les sepales sont aussi larges que hauts , a sommet 
presque droit , avec une legere petite pointe mediane corres
pondant au sommet de la carene. Les petales sont ovales , 
faiblement aigus ; les six etamines de la fleur male entourent 
un ovai1'e allonge et etroit. 

Tous ces caracteres correspondent tres sensiblement a ceux 
que donne M. Beccari pour Ie Chrysalidocarp us Baronii. 
Notre Palmier n 'est done, pour nous, qu'une variele peut-etre 
plus robuste de cette espece; et sa plus grande robustesse 
serait sans doute due au stat. M. Beccari dit que ses echantil
Ions ont ete reeol tes dans la region centrale - OU Ie P almier 
serai t appele farihazo - alOl's que les notres proviennent des 
bois des dunes littorales de l 'Est , vel'S l'embouchure du Tapolo . 
Le Palmier est d 'ailleurs tres commun sur toute la .cOte entre 
Fenerive et Maroantsetra . 

Le bourgeon terminal est amer. ' 

Chrysalidocarpus onilahensis nov . sp. 

Ce petit Palmier a la gaine foliair'0 membraneuse des Neo
phlog a, mais son rachis, epais et en gouttiere a Ia base (de 
sorte qu 'il semble bienla cont inuation de la gaine), puis muni 
plus haut , sur sa face superieure, d'une carene d'abord aplatie, 
puis aigue, place bienl' espece parmi les Chrysalidocarpus. 

Le tronc, lisse et ann ele, a 2 a 3 metres au plus de hau
teur , et 5 a 10 centimetres de diametre. Au sommet de ce 
tronc sont 5 a 7 feuill es (PI. XVIII ) gracieusement incurvees, 
longues de 1 metre. 

La gaine, que nous savons membraneuse, est longue de 20 
a 22 centimetres et large de 8. Le rachis, qui , t out en res tant 
en gouttiere, se retr ecit plus brusquement que dans les especes 
precedentes , n 'est nu que sur 4 centimet res . Les segments, 
tres nombreux , t res rapproches (1 a 2 centimetres), sens ible-' 
ment equidistants, sont etroits (1 cent.), ' longs de 50 centi 
metres au maximum , puis rei recis a la base, t res aigus au 
sommet . 
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limetres; Ja spalhe superieure, caduque, estf endue lateraJement, 
tres aigue au sommet, et es t longue de 35 centimetres, large, 

Fig. 10. - n ase el som me t du limbe et ex trcm ile d' inflorescence 
du Chl'ys,1lidoca.rpll s Ba.l'on ii val' . Uttoralis. .-:-~'"l 

lorsqu'elle esl repliee, de 6 centimetres. Les rameaux sont 
aux aisselles de petites braclees triangulaires aigues ; les brac-
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