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lame plus ou mains profondement bifurqu~e, et tant6t elle
est composee de deux lames analogues superposees, que
separe un intervalle nu du rachis, de 6 centimetres environ
de longueur. Dans ce second cas, au-des sus de chaque bifilr:"
cation les deux moities des deux lames peuvent etre sensiblement de meme largeur, celles de la lame inferieure etant
toutefois plus allongees que celles de la lame superieure, dont
elles atteignent presque Ie sommet; mais parfois aussi la lame
inferieure est notablement plus large que la superieure, et
les deux moities de sa bifurcation se terminent en longs
acumens efflles qui se rapprochent plus encore de l'extremite
de cette lame terminale. Enfin, d'autres fois, dans la variete
simplicifrons (pI. VIII ), la feuille est constituee par une seule .
lame 'irregulierement decoupee; et cela sur des pieds qui
portent en me me temps des feuilles norma1es·. Le Dypsis
Hildehrandtii est done un Palmier 11 polymorphisme foliaire
tres marque.
Les inflorescences sont deux fois ramifiees, sauf vel'S Ie
sommet. Axe principal et ramules sont couverts de poils
rameux brun fonce; d'oil Ie sous-genre Trichodypsis. Lj:ls
bractees des glomerules sont a bords lacinies barbus; les
sepales sont cilioles.
Les fruits sont allonges, de 11 millimetres sur 5, un peu
incurves lorsqu'ils sont sees, a stigmate tout a fait basilaire.
Dans les bois des collines d' Analamazaotra, Ie Trichodyp-.
sis Hildehrandtii crait jusqu'~\ 800 metres au moins d'altitude.

Dypsis gracilis Bory.
Le Dypsis (Adelodypsis) gracilis Bory est Ie hova,et aussi
Ie tsobolo des Tanala.
C'est, en general, un Palmier plus vigoureux que Ie Phloga
polystachya, avec lequel nous avons dit qu'on l'a souvent
confondu . .
Son trone, haut de 3 a 5 metres, et d'un diametre de 8 a
12 centimetre-s, est lisse, mais avec cicatrices foiiaires bien
visibles.
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Les feuilles, qui peuvent avoir 1 m. 30 de longueur, 'ont
une gaine recouverte d'un court duvet rougeatre. Cette gaine
(Pl. IX) est membraneuse :et presente au sommet, de chaque
cote de la base du rachis, deux longues dents triangulaires.
Sur toute sa longueur, Ie rachis est a section ovale, avec bor.ds
tranchants com me chezles Neophloga. Les segments foliaires,
espaces vel'S Ie bas, sont reunis plus haut (PI. X) par
groupes de deux, trois ou quatre, nettem ent alternants vers
Ie milieu; vers Ie sommet, ils redeviennent isoles . Ces segm ents, dans les specimens que nous avons vus, ont, vers Ie
milieu de la feuille, 25 a 30 centimetres sur 3 ou 4; ils sont
longuement ovales, aigus a la base, finement et longuement
acumines au sommet.
' Les inflorescences, au nombre de 3 ou 4 par pied, so nt pendantes et sont des grappes laches, trois ou quatl'e fois rameuses,
a dernieres ramifications tres greles, avec glomerules triflores.
Ces inflorescences ont plus de J m etre de longueur. L'axe est
nu sur 50 centimetres environ; sa premiere gaine a 30 centimetres a peu pres et est tubul euse, et la seconde la depasse
de 20 centimetres.
L es fruits sont oblongs, arl'Ondis au sommet, a stigmate
tout a fait lateral. Frais, ils sont droits d'un cOte et convexes
de l'autre , et ils ont 7 millimetres sur 5; secs, ils deviennent
un peu concaves sur la face qui etait droite, et ils onf
7 millimetres sur 4.
L e cmur de cette espece es t amer et non comestible.
Sur ,les gneiss du Bas-Biennana , dans Ie bassin du Matitan a) r Adelodypsis gracilis croit dans les bois, vel'S J 75 metres
d'altitude. Dans Ie bassin du F araony on Ie retrouye vel'S
400 metres .
L'espece est encore quelque peu poly morphe, ear nous ne
('onsiderons que comme une variete plus robuste Ie Palmier
qui, dans Ie Nord, abonde dans les fOf(~ts du bassin du Sambirano, entre 300 et 600 metres, et est nomm e la tsingovatrovatra par les indigenes.
Le trone, qui est lisse , et sur lequelles cicatrices foliaires
50nt peu visibles , alteint 8 metres de hauteur et 15 centi-
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metres de diam etre . Au sommet, les feuilles, dont la gaine a
encore un court duvet rouss atre, sont espacees sur une longueur de pres d'un metre; et chacun e a une gaine de 25 a
35 centimetres et un rachis de 1 m. 50 a 2 metres. Les segments (PI. XI ), toujours ovales, aigusa la base et longueinent
acumin es, ont, vers Ie milieu de 1a feuill e, jusqu'a 7 renti-

Fig . i. -

Frag men t de tronc do Dypsis rVilcilis du Sambil'Uno .

metres de 1argeur el une longueur de 30 et 40 centimetres. Les
segments de 1a base sont plus etroits; ceux du sommet sont
les plus petits. Les inflorescences ont 1 m. 40 environ de longueur sur 80 centimetr'es dans leur plus grande largeur. Les
fruits, vert brunatre a frais, ont 8 a 11 millimetres sur 4 it
6 ; leur pulpe fralche est assez epaisse, sans saveur.
Ces deux Palmiers que nous v enons de decrire etant a albumen homogene, il n 'y a aucun doute que nous n'ayons pu faire
confusion avec Ie Phlog8 polystachya.

PI. IX. - Base eL sommel du limbe du Dypsis ymcilis Bol'y.

PI. X. -

i\lilicu du lim be cl po r tion d'j llnol'c~cc llcc du Dypsis gl'il cilis BOI'Y.
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PI. XI. -

Segmcnts foliail'cs ct ramification d'inll(H'escence
du Dypsis gracilis du Sambirano.

