*

Palmier

CL' AhiTOi%

(PBomlocal

” haptke)

Peuplem@nt occupant -&?-A
cox,trefort
entre 400 et 560 mbtre5
pdmiere

se trouvent

; il

aasait

Occidental

strictement

du massif d.'Ougapnacrek,

localis&

à ce secteur.

Les

en lidhre

où 1~ semi& aont abondaks et daw la for&
L.
de Gymnospermes (Podoc~arr~8, &athis)
ou on o't~erve les individus lea ;F~US
;gx%rAds
.
Le stipe,q&

est iBolej peut atteindre

un diamètre de 25 cm 1) hauteur d'&mto.
teur de 50 cm d%n manchon de racines
peu. Les anneaux cicatriciels
chez la plupart

de s sujotyde

Les ptiera

Ils

striw

adultes

portent

adventi&a

pinnuIes

de loueur,

le rach;e

sont contigu&

moyenne de 1~ fe~Ule

pour

(lui s'en dtci-tacher& 86882;

de 12 ZZ15 cm sur une grande

sont peu en relief.

L*&orce

est marquée,

longitudinales.
une douzaine de feuilles,

ciennes tendent "?i,prendre une diaposition
2 ~50

en for&,

La base ent enveloppQe sur une hau-

sont distants

pqartie de la heuteur de la tige.

15 h 20 &tres

foliaire

horizontale.

les plus an-

Ces feuilles

ont

Qtant nu b l& baüe sur 50 cm. Les

, tires, nombreuses (14O),'&@kapent
btant longues de BO cm, larges,

la partie

h la base, de j

m-

longuement aoumin~ee,
La gaine cylindrique,
sxt6rieurement,

blanctitre

Les inflorewex~ces

Turbo allar+$e

(1 metre),

est de couleur verte

inthrieurarnent.
de couleur

bleue ivoire,

abondamment et finement

remifiées,
s'insèrent
au dessous de la gaine. ?Slles sont longues de $0 cm
w4!~&!44,A2 4dyz/LL
x 4L.d mm )
enviro*( &QL/1/vw L'Ld/bd6Wh 4.hl?&4%U,
c
if
Lee étamine8 ont peu nombreuses (6). Le fruit est trbs petit, h
cicatrice

sti~tique

terminale,

latkale

(seuls dea fruits

txOs jeunot ont

cta abservés) .
Le8 trbs jeunes palmier8
feuille
r&luit
portant

devient

Ont

des feuille8

pauci-lobbes.

EnSUite

la

pennos nr-1Is le mmbre de piUA&X3 demeure longtemps assez

(observation

faite

5 B 6 feuilles)

BUT ~IL jeune palmier

de 3 mbtres de haut environ,

. A ce stade, la décroissance

le h3ut est très accentuSe.

du stipe

de la base vera

