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qu'ils sont oblongs aigus; l 'ovaire, large et arrondi a la bas\:l, 
devient rapidement conique et est a stigmate terminal. 11 est 
entoure de six staminodes. 

Dans Ie massif d ' Andring'itra, sur Ie versant Ouest , ce Pal
mier forme de vastes forets, a !' exclusion de toute autre plante, 
entre 1.200 et 1.800 metres. 11 resiste assez longtemps aux feux 
de brousse. 

Louvelia madagascariensis nov. gen. 

Nous avons deja dit , au commencement de ce memoire, que 
nous avons dli creer pour Ie lakamarefo d ' Analamazaotra un 
nouveau genre, que nous avons dedie a M. LouveI, Ie distingue 
direc teur actuel du Service forestier de Madagascar , en resi
dence a Analamazaotra. 

Le lakamare(o se rapproche it quelques egards desBavenea. 
11 en a Ie port; son bois est dur com me celuide Ia plupart des 
anivo et il es t dioique. D'autres caracteres , et notamment ceuX'. 
des fruits, Ie placent neanmoins bien a part. 

Le tronc du lakamare(o ne depasse pas 2 a 3 metres de 
hauteur, mais a souvent jusc[u'il 50 centimetres de di ametre; 
il est toujours couvert par les restes des gaines et des bases 
des rachis. 

Les feuilles , longues de 2 m , nO a 3 metres , sont regu
lieremenl pennisequees (PI. XXXII). La gaine , tres longue 
(60 centimetres au moins), mais etroite (3 centimetres a peine), 
est legerement convexe et carenee en dessous; en gouttiere en 
dessus. Le rachis a tout d' abord la meme forme que la gaine, 
qu'il continue, mais peu a peu il devient moins convexe sur la 
face inferieure et surtout plus plan sur la face superieure, sur 
laquelle se dessine ensuite un e carene a sommet obtus, puis 
aigu. Gaine et rachis sont brun chocolat sur la face inferieure ; 
la face superieure est parsemee de nombreuses squamules 
brunatres . Les segments sont espaces de 2 centimetres envi
ron, alternes ou presque opposes suivant les niveaux; ils sont 
etales et verts, distincts jusqu 'au sommet, longs et etroits. 
115 ont vcrs Ie milieu du limbe 50 centimetres sur 2 cm. G. La 



PALMIERS DE ~I ADAGASCAR 59 

nervure mediane est seule bien saiUante sur la face superieure, 
Oll eUe est parsemee de squamules. 

Ce Palmier est diolque, et il y a ordinairement deux inflores
cences par pied. Ces inflorescences sont dressees maisdepassent 
peu les spa thes. L'inflorescence male seule est exserte dans la 
partie qui porte les fleurs; l'inflorescence femelle reste plus 
ou moins cachee par la derniere gaine. 

Les inflorescences males, longues de 50 centimetres, sont 
entourees de deux bractees, couvertes des memes squamules 
brunes que la face supeeieure du rachis. L 'exterieure a 18 cen
timetres de longueur environ et es t ouverte dans sa moitie 
superieure ; la seconde la depasse de 30 centimetres. L'axe 
nu du spadice a 30 centimetres environ. A la base du premier 
rameau est - comme chez les R avenea - une bractee trian
gulaire tres aigue, longue de 3 cent imetres et large de 6 mil
limetres a la base. Les ramifications sont simples; les rameaux 
floraux sont gTeles. Les fleurs sont isolees aux aisselles de 
petites brae tees etroites, aigues, de 1 a 2 millimeLres . Le calice 
est beaucoup plus reduit que chez les Ravenea; les sepales 
sont trois petites ecailles triangulaires. Les petales sont ovales 
(It. millimetres sur 2 mill . 5), aigus. Les filets staminaux sont 
COUl'ts et larges, et les etamines sont bien depassees par les 
petales, alors qu'elles ont a peu pres la meme hauteur , en 
general, que ces petales dans les Ravenea . L'ovaire est indique 
au centre par un mamelon tres bas, que surmontent trois 
branches stigmatiques coniques. 

Les inflorescences femelles sont rnunies d'au moins trois 
gaines de plus en plus longues; la premiere, fendue jusqu'a la 
moitie a peu pres, a 10 centimetres; la seconde a 16 centi
metres; la troisierne en a 21. Enfin a la base de la premiere 
ramillcation est tine bractee plus etroite, dont Ie sommet 
atteint a peu pres ll~ sommet de cette troisieme spathe. La 
longueur totale de l 'infloresce nce est de 40 centimetres. L'axe 
du spa dice es t nu sur 12 centimetres; au dela il est une fois 
ramifie. Les rameaux sont un peu sinueux comme chez ~es 

Ravenea . Les fleurs femelles, portees sur des pedicelles courts 
et epais, sont isolees, a des distances de 5 millimetres. L 'ovaire, 
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vaguement trigone,. plutot un peu plus large que haut, et a 
stigmate terminal, est a trois loges uniovulees. 

Sur Ie regime (PI. XXXII), dont la partie fertile a 20 cen
timetres de longueur sur Hi centimetres de largeur maxima, 
les fruits, qui sont jaunatres a maturite, ont la gros5eur 
de toutes petites prunes (20 millimetres de diamelre). Ils 
sont normalement arl'ondis; mais, tres nombreux sur chaque 
ramification, ils se trouvent plus ou moins deprimes par 
compression reciproque. Leur stigmate reste apical. Desse
ches, ils sont a surface ferme et brillante, piquetee de 
petites lenticelles , d'ailleurs peu saillantes et faiblement 
apparentes. Ce sont des drupes, a l'interieur desquelles 
sont ordinairement trois noyaux distincts (1 ou 2 seulement 
pal' avorlement), a surface noire. Chaque noyau contient une 
graine a albumen non rumine. 

Le Louvelia madagascariensis croit dans les bois d ' Anala
mazaotra vel'S 800 metres d'altitude. Son bois, tres dur , est 
d'un hrun noiratre unifol'me. 

Phcenix reclinata Jacq. 

Le dattier de Madag'ascar, que M. Beccari considere comme 
une variete madagascariensis du Phmnix reclinata Jacq., est 
sur Ie versant oriental Ie daro des Tanala et des Antaimoro, 
et sur Ie versant occidental Ie taratra et Ie taratsy des 
Sakalaves. 

Sur ce versant occidental sa distribution est assez singuliere, 
II est commun, en enet, dans les bassins sediment~ires de 
l 'Ouest el du Nord, mais il manque dans Ie meme bassin sedi
mentaire du Nord-Ouest, e'est-a-dire entre Ie cap Saint-Andre 
et la presqu'ile d'Ambavatobe. En general il avoisine Ie bord 
de la mer . Sur la Tsiribihina il dis parait a 50 kilometres de la 
cote. Aux environs de Benenitra cepeFldant on Ie trouve encore 
a 150kilomeLres, il. une altitude de 600 metres, sur les gneiss. 
Vel's Ie Sud, les derniers pieds ont ete vus par l 'un de nouS 
sur Ie Manankalahy, affluent de la Linta , OU s'arretent ega-
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PI. XXXII. - SommeL du limb e eL regime clu LOllvelia madag"scariensis . 
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