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sement vu aucune epanouie, et nous ne possedons pour Ie 
moment qu'un spadice male (PI. XXVII ), a £leurs encore tres 
jeunes. Mais ces £leurs, d 'ailleurs , sontbien celles des Ravenea.: 
Ie caliee est tripartite, soude sur 1 millimetre environ, et ses 
dents sont triangulaires et aigues, de 3/4 de millimetre; les 
petales, ovales, a acumen triangulaire, ont 2 mm. 5. Les 
extremites des six antheres sont au niveau des pointes des 
petales . 

Nos inflorescences males jeunes sont longues d 'environ 80 
centimetres. Elles sont deux fois ramiGees ; les ramules 
secondaires, qui port ent les fl eurs, ont, vel'S la base de la 
panicule, 25 cen timetres a peu pres. Toute l'in£lorescence 
est enveloppee pa l' cinq spa lhes . La plus externe est large, 
mais peu haute (20 cm. ) ; la seconde, plus large encore (20 
cm. lorsqu'elle est ouverte ), a 50 centimetres; la troisieme'-, 
reveiue comme les suivantes d 'un court tomentum laineux, 
tres blanc d'abord , brun:Hre ensuile, est beaucoup plus 
etroite et a 65 centimetres ; la quatrieme, encore etroite et a 
sommet conique, a 90 centimetres; la cinquieme, fendue au 
sammet, red evient plus coude (80 cm.). 

A Analamazaotl'a, Ie Palmier crail, comme Ie precedent, 
veJ'S 800 metres, dansles bois humides. Son bourgeon term:inal 
est comestible. 

Raveneasambiranensis nov. s p. 

eet anivo appartient au nord de Madagascar. On Ie trouve 
<:lans les bois secs du Manongarivo , au dessus de 600 metres 
d'altilude ; du Manongarivo il remonte jusqu'a Diego. 

Son trone, qui est epais a la base et a de 6 a t5 metres de 
hauteur et un diametre de 6 a 20 centimetres, est lisse, bru
natre, marque de cicatrices assez visibles. Le CCBur (fig. 11 et 12), 
est dur et noir. La base tuberisee res te, cependant tres t endre, 
surtout vel'S l' exterieur . 

Les feuilles sont groupees au sommet, au nombre de 20 a 
25, e t sont dressees. 



PALM IE RS DE MADAGASCAR 

Chacune . a une gain e assez coude (30 cm. ) , ce qm 
semble, du reste un carac tere assez. frequent des R avenea. 
Cette gaine se retrecitinsensiblement , comme dans Ie Ravenea 

Fig. 11. ;- SecLion ll'a.l1 sveJ'sa ie d 'un ll'on c d e Bavenil slimbiranensis. 

madagascariensis, en ' un rachis horde de fil aments durs et 
l'oides qui constituent une sorte de piassava . Ce rachis est 
large dans Ie bas (6 a 7 cm .), d'ahord plair, puis, un peu plus 
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haut , arrondi en dessous et carene en des sus ; il 'est couvert, 
comm e la gaine, de pails bruns et coU\'ts, dissemin es. Sa lon
g ueur est de 2 m. 50 a 3 metres . Les segment" (PI. XXVIII ), 

Fig . 1~ . - Section \ongitudinai e d 'lIn l"onc de Rwene,~ s,wlbiranensis. 

equidistants , sont roides, obliques, lanceoles, etroits , t ermines 
en pointe aigue; ils peu vent a voir 80 centimetres seulement 
de longueur sur 2 centimetres de largeur . Sur les nervures sont 
d'assez nombreuses squamules brunatres. Les segments ter
minaux ressemblent aux autres. 



' PALMIERS DE MADAGASCAR ;53 

Les in£lol'escences femelles, qui sont les seules que nous 
ayons vues, sont nombl'euses. Chaque pied en porte 6 a 8, 
qui sont isolees, dressees . Elles ne sont qu'une fois ramifiees, 
et les 40 a ;50 ramifica tions (PI. XX VIII ) sont des epis un peu 
comprimes, a axe sinueux. Chaque spadice a cinq spathes : 
la premi.ere est tres courte (8 a 10. cm), arrondie au sommet 
et fendue ; la seconde, de 25 centimetres, est fen due de meme, 
mais plus large et plus aig ue ; la troisieme a 25 centimetres; 
la quatrieme, de 6;5 centimetres, ~t enveloppant presque toute 
l'in£lorescence, est etroite (4 cm. ), un peu aigue au sommet, 
et fendue sur les 4/ 5 de sa longueur; la cinquieme a meme 
forme que la quatrieme et enveloppe toute la g l'appe, rna is est 
un peu plus longue et a de 80 centimetres a 1 metre . 

Ces spathes , glabres et rouge:Hres interieurement, sont, 
ici encore, recouverles d'une vestiture blanc argente, qui 
parfois brunit ulte l'ieur~ment. Elles sont insereesa la base de 
l'axe . Celui-ci, qui porte Ie meme revetemellt blanchatre, reste 
nu sur 60 centimetres de longueur environ; il est muni 
seulement, comme precedemment, d'une bractee sterile situee 
au-dessous du premier epi. Sur les axes des epis les £leurs 
femelles, isolees et en spirale, sont nettement pedicellees (2 a 
~ mm. ). Les sepales, de 2 ·mm. 5 environ de longueur totale, 
sont hautement soudes , comme dans Ie R avenea m adagasca
riensis, et les pal' ties libres ne forment sur Ie tube calicinal 
que trois den ts etroites et aigues; les petales, plus longs (4 mm.) 
sont ovales , a sommet triangulaire acumine. II y a six stami
nodes. L 'ovaire est a stigmate terminal , mais est un peu plus 
longuement rClreci vel'S Ie sommet que celui du Ravenea 
madagascariensis; il est don c, dans l'ensemble, moins regu
lierement ovolde et plus allonge que celui-ci . Les ' fruits , sur 
lesquels Ie stigmate est rejete late l'alement, mais non a la base 
meme, sont un peu plus longs (11 a 12 mm. ) que larg'es (10 
mm. ) ; ils sont arrondis au sommet et d'un rouge corai!. 

Les specimens etudies ont ete recoltes vel'S 800 metres dans 
Ie massif du Manongarivo . 



PI. XX vur. - Ses'mcnL fo liail'c, Lcrminai son du limbe ej, I'a mul es femell cs 
du U" ve ne.1 sa mbiranensis. 
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