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Chaque pied porte une ou deux inflorescences (PI. XVIII),
reco urhees vel'S Ie ha s, et a fl eurs jaunatres .
Ces infloresce nces, longues de 60 a 70 centimetres,. sont
deux fois ramifiees. La spathe inferieure, inseree it '1 cm. ;) a
2 centimetres de la base de l'axe, a '10 centimetres de longueur
et est {endue seulement en haut; la superieure, qui nail un
peu au-dessous de son sommet, a 20 centim(~ tre~ et est prcsque
entierement fendue quand la grappe est epanouie. A 8 ou '10
centimetres au-dessus de son insertion es t un e petite ecaille
de '1 centimetre it peu pres.
L'axe est com prime ('l cm. de largeur) ; la premiere ramification ne commence qu'a 25 centim eLres de sa base. A la naissance de chaque rameau est une p etite ecaille aigue. Au-dessus de la premiere ramification l 'a xe est moins comprime,
mais r est e anguleux.
Sur les rameaux de second ordre, qui portent les fleurs ,
celles-ci sont en glome rules de trois, disposes en spirale et
places aux aisselles de petites ecailles semi-orbiculaires. Les
sepales des fleurs males sont obtus, carenes, lon gs de '1 millimetre environ; les petales, de ;) millimetres, sont ovales , peu
aigus, str'ies longitudinalement ; les filets staminaux ont environ la moitie de la hauteur de ces petales, et les antheres,
rabattues, arrondi es aux deux extremites, ont '1 mm. 1/4 ;
l'ovaire est tri gon e, a peine plus court que les filet s. Dans les
fleurs fem elles, l'ovaire est ovolde, mais plus co nvexe sur un
cote que sur l'a utre.
Ce Palmier pousse par touITes de quatre ou cinq troncs.
Dans Ie bassin de l'Onilahy, il croit sur les gres liasiques
du mont Votaka, pres de Benenika .
Notons que nous connaissons ainsi des C hry salidocal])ll S
sur les deux versa nts de 1'ile, Landis que tous les Ncophloga
vus jusqu'alors par l'un de nous appartienn ent exclusiv ement
au versant oriental.

Chrysalidocarpus canescens no v. sp .
P ar quelques caracteres, et notamm ent par l'etroitesse etla
disposition des segments foli aires, ce P almier du Sambirano
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rappellerait un peu Ie Chrysalidocarpus lulescens vVendl.
(A reca madagascariensis Mart . ; Hyophorhe indica Hort.),
tres commun aujourd'hui dans les serres d'Europe, et dont
les fleurs restent inconnues. Tout de suite neanmoins notre
Palmier se distingue de ce C hrysalidocarpus lutescens par
l'absence de petiole, car les segments commencent immediatement a la base du rachis , alors que M. Beccari indique
pour Ie C hrysalidocarpus lutescens un petiole de 60 centimetres
de longueur.
.
Le tronc de notre Chrysalidocarpus canescens est grele,
vert, annele, droit. Haut de 4 a 8 metres, il ne depasse pas
10 centimetres de diametre; sa base es t legerement renflee
en cone .
Au sommet sont 8 a12 feuilles ascendantes, a gaine glabre,
membraneuse, ~ont Ie sommet s'attenue vel'S Ie rachis sans
presenter les saillies anguleuses du Chrysalidoca rpll s Baronii
val'. littoralis; la gouttiere du rachis est aussi moins profonde.
Ce rachis peut avoir 2 metres de longueur. Les segments
(PI. XIX), disposes comme ceux du rehazo, sont presque
opposes, et a des intervalles de 3 cm. 5 a 4 centimetres .
Ils peuvent avoil' 60 a 80 centimetres de longueur sur 15 millimetres au plus de largeur (tandis que, coinme nous l'avons
vu, ceux du C hl'ysalidocarplls Bal'onii var. littoralis peuvent
avoil' 20 millimetres ). La nervure mediane porte 9a et la
quelques squamules brunatres.
Quand la feuille est jeune, ces segments sont blanchatres et
farineux en dessous . Vel's Ie milieu du rachis ils sont recourbes et pendants.
Le seul pied vu par l'un de nous , et sur lequel ont ete pris
les echantillons que nons decrivons, ne portait qu 'une inflorescence, qui etait deux fois ramifiee et Mait uniqnement composee de fleurs miUes, isolees ou geminees, disposees en spirale
Ie long des l'amules.
L'axe principal est entoure de deux spathes. L'inferieure,
inseree a 13 centimetres delabase et longue de 40 centimetres,
comprimee et ·bicarenee, n 'est fendue qu'a u sommet ; la superieure, inseree 17 centimetres plus haut, et caduque , longue
de 45 centimetres, est conique et tres aigue, et fen due presque
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jusqu'a son extremite. L'axe est nu sur 60 centimetres; les
rameaux de premier ordre sont tres aplatis.
Les sepales, carenes et legerement eperonnes, sont ovales,
obtus , a peu pres aussi larges que hauts , convexes en dehors,
glabres, de 2 mm. 2 de hauteur. Les petales sont ovales , convexes, aigus, de 3 millim. sur 2 mm. 2. Les filets des six etamines, de 1 mm. 1/ ::1 environ, sont un peu plus larges a la
base qu 'au sommet.
Le rudiment d'ovaire ('I mm. 800 ) est presque cylindrique,
trilobe au sommet, a peu pres aussi long que les etamines.
N ous n e connaissons ni les fl eurs fem elles ni les fruits.
Dans les bois du Sambirano, a Ambaliha, l'espece crolt sur
les gres, vel'S 40 metres d'altitude.
Chrysalidocarpus rivularis nov. sp.
Le Chrysalidoca rpus rivularis, que nous nommons ainsl
parce qu'il se localise generalement sur les bords des COUl'S
d'eau, a un tronc de 5 a 10 metres de hauteur, mais qui n'a
jamais guere plus de 15 centimetres de diametl'e. Ce tron e,
lisse, vert grisatre, annele par des €icatrices foliaires qui sont
distantes de 8 a 1 0 centimetres, esta base tres legerement renflee et est couronne par 12 a 15 feuilles etalees, dont les 4 a
7 plus basses portent chacune a son aisselle un e inflorescence.
La gaine, qui est fortement membraneuse, est grisatre a
l' etat frais, mais rougeatre en se dessechant ; elle est parfois
glabre, mais souvent aussi recouverte d'un court duvet brun
violace qui s'enleve sous les doigts. Elle a de 40 a 50 centimetres de longueur et, au sommet, seOretrecit progressivem ent
vel'S Ie rachis. Celui-ci, garni de segments jusqu'a la base , OU
il est large de 4 a 6 centimetres, est d'abord legerement convexe en dessous et presque plan en dessus , avec des bords
tres peu r eleves ; mais plus haut il devient triang~laire, avec,
sur la fac e superieure, une carene obtuse qui commenc;ait Ll
se dessiner des la region ba silaire. 11 porte sur ses deux face s,
et surtout vel'S la base, un revetement puberulent roussatre.
Les segments, sur la moitie ou les deux tiers inferieurs de
la feuille, sont par groupes alternes de 3 a 6, l'espacement
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