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teoles des glomerules floraux sont aussi aigues, un peu recour
bees vers 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 ovaire allonge et etroit. 

Tous ces caracteres correspondent tres sensiblement a ceux 
que donne M. Beccari pour Ie Chrysalidocarpus 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 recol tes dans la region centrale - OU Ie P almier 
serait appele farihazo - alors que les notres proviennent des 
bois des dunes littorales de l 'Est, vel'S l'embouchure du Tapolo. 
Le Palmier est d 'ailleurs h es commun sur toute la .cOte entre 
Fenerive et Maroantsetra. 

Le bourgeon terminal est arneI'. ' 

Chrysalidocarpus onilahensis nov . sp. 

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

Le trone , lisse et annele, 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. XVII I) 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 , tout en restant 
en goutliere , se retr ecit plus brusquement que dans les especes 
precedentes, n 'est nu que sur 4 centimetres. Les segments, 
tres nombreux , tres rapproches (1 a 2 centimetres ), sensible-' 
ment equidistants, sont etroits (1 cent. ), longs de 50 centi 
metres au maximum , puis retrecis a la base, tres aigus au 
sommet. 
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Chaque pied porte une ou deux inflorescences (PI. XVIII), 
recourbees vers Ie bas, et a fleurs jaunatres. 

Ces inflorescei1ces, longues de 60 a 70 centimetres,. sont 
deux fois raniifiees. La spathe infMieure, inseree it t cm. ;) a 
2 centimetres de la base de l 'axe, <1 to centimetres de longueur 
et est fendue seulement en haut; la superieure, qui nait un 
peu au-dessous de son sommet, a 20 centim(~tres et est prcsque 
entierement fendue quand la grappe est epanouie. A 8 ou 10 
centimetres au-dessus de son insertion est une petite ecaille 
de 1 centimetre a peu pres. 

L'axe est com prime ('1 cm. de largeur) ; la premiere ramifi
cation ne commence qu'a 25 centimeLres de sa base . A la nais
sance de chaque rameau est une petite ecaille aigue. Au-des
sus de la premiere ramification l'axe est moins comprime, 
mais reste anguleux. 

Sur les rameaux de second ordre, qui portent les fleurs, 
celles-ci sont en glomerules de trois, disposes en spirale et 
places aux aisselles de petites ecailles semi-orbiculaires. Les 
sepales des fleurs males sont obtus, can~nes, longs de '1 milli
metre environ; les petales, de :3 millimetres, sont ovales, peu 
aigus, str'ies longitudinalement; les filets staminaux ont envi
ron la moitie de la hauteur de ces petales, et les antheres, 
rabattues, arrondies aux deux extremites, ont '1 mm. 1/4 ; 
l'ovaire est trigone, a peine plus court que les (ilets . Dans les 
fleurs femelles, l'ovaire est ovolde, mais plus convexe sur un 
cote que sur l'autre. 

Ce Palmier pousse par touffes de quatre ou cinq troncs. 
Dans Ie bassin de l'Onilahy , il croll sur les gres liasiques 

dti mont Votaka, pres de Benenika. 
Notons que nous connaissons ainsi des Chrysalidocarpus 

sur les deux versants de l 'ile, tandis que to us les Neophloga 
vus jusqu'alors par l'un de nous appartiennent exclusivement 
au versant oriental. 

Chrysalidocarpus canescens nov. sp. 

Par quelques caracteres, et notam'ment par l'etroitesse etla 
disposition des segments foliaires, ce P almier du Sambirano 
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PI. XVlll. - Feuil le eL inllor esee nce clu Ch,·!/.:tlicioc" lpu . onil"he". is. 
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