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comme celui du Neo dy psis lanalensis; il n 'es t pas consommable, car il donne des nausees.

Dypsis Louvelii nov. sp.
Co mm e plus ieurs auLres especes de ce g'enre Dypsis, c'es t

Fig. 6. -

Pi ed enLie .. d e Dypsis LOllvelii.

un tout p e tit Palmi er, qui aUeint au plus 1 metre de hauteur
et done Ie Lronc , annele, a environ '1 centimetre de diametre.
Les feuilles (fi g. 6) sont longues de 40 centim etres, y
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compris la gaine. CeUe-ci a a peu pres 8 centimetres; eUe est
presque immediateme nt surmontee d'une seule lame obtriangulaire, qui est fendue jusqu'a la moitie environ de sa longueur.
Ce limbe bifide a 30 a 35 centimetres de longueur totale, sur
3 a 5 centimetres dans sa plus g rande -largeur , c'est-a -dire
vel'S la ba se de l"ec hancrure.
Les infloresce nces, long- ues de 30 a 35 centimetres, sont de
simples grappes d' epis; et ces ep is de glomerules sont
presque perpendiculaires a I 'axe principal. Celui-ci est nu sur
25 centim etres enviroll , e t il est entoure a sa base par deux
etroites spathes, au-dessus de la second e, qui es t fendue
seulement au somm et, est une p etite ecaille. L'axe meme
se termine par un epi; les epis lateraux ont 3 centim etres
environ de longueur.
L'ecaille ax illante de chac un des glomerule s presente une
dent mediane et deux petites dents lal erales. Les boutons floraux sont ovoldes . Les fleurs sont d'abord blanch es, mais
jauniss ent ensuit.e; elles sont petites (1 mm. ). Les p etales
sont ovales, p eu aigus, trois fois plus longs environ que les
sepales. 11 y a trois etamin es dans la fl eur male. Dans la
fleur femelle, l 'ovaire es t a stig mate subul e apical, mais il
es t gibbeux d'un cot e vel'S la base; Ie stigmat e devient donc
ulterieurement lateral.
Les fruits sont allonges, aigus; ceu x que nous avons vus,
mais qui n 'etaient peut- etre pas murs, avaient 5 mm . sur 2.
Ce Dypsis croll dans les bois humides d'Analamazoatra ,
vel'S 800 metres. Ses racines so nt souvent redressees et renfl ees en petits tub ercules oblongs, qui sont sans doute dus a
des piqures d'insect es.

Dypsis Hildebrandtii Baill.
C'est enco re un tres petit P almier, dont la hauteur ne
depasse pas 1 metre et dont Ie tronc est tres g rele.
Les fwill es (Pl. VIII ), ch ez les divers individus que nous
avons examines , ont de 20 a 30 ce ntimetres de longueur.
Tantot (val'. simp lici(rons) chacune es t formee d'une seule

