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egale la m oitie de celle de l'ovaire . Celui-ci est Ires vaguement
trigon e , ovo'ide ; lorsqu 'il est enco re j eune, ses trois fortes
branch es stigmatiques so nt exact em ent t ermin ales et apparaissent au-dessus des pet ales.
Nous ne connaisson s pas les fmi ts .
Dans les bois d 'A n n\ama zao tra, on trouv e ce R ave nea ve l'S
800 metres d 'altit ude . Son bourg-eo n term inal n'est pas
comes tibl e.

Ravenea robustior
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Ce second R ave nea el' An alamazao tra, nomme loharanga dans
la region , est plus r obust e qu e Ie p,'ecedent, don t il se dislingue encore par ses inflorescences isolees, jamais fasciculees .
Le tronc, droit, bien c'y lind,~ iqu e , grt31e, g risatre e t peu
ann ele, est haut de 1 ~ a 20 metres, avec un eliam etre de 3 1) a
IJ.;) centimetres; il est surmonte d'un e douz aine de feuill es .
Les g'aines ele ces feuill es (Pl . XXVII ), plus long-nes que dans
l'a utre espece, so nt nussi plus co nvexes sur la face infel'ie'ure ,
qui toutefois 11e prese nte pas d 'a utl'e part (du moins d ans nos
echantillons el'h erbi er ) la meme fort e caren e. RUes sont en
gouttiere en dessus et se retrecissent vel'S Ie rachis . Celui-ci,
long de 3 ~l 4 metr es, es t co nvexe en dessous ; sa face sup erieure est d'abord plane , ou presque, mais presente en suit e
une forte ca rene a so mm et tr es aplati et tres la rge (1 cm. :S ),
com.me dans les feuilles de Chry sa lidocarpus , aig'u seul em ent
ve l'S l 'extre mite du limbe. Les seg ments commencent presque
des la base du rachis ; ils sont equidistants, ens iformes ,
e spaces de 2 a 3 centimetres, comme ceux du R avenea
IJwdagasca riensis , mais ils sont plus longs, car ils atteignent 90 centim etres a plus de 1 metre d e long ueur , sur
4 centimetres de largeur , Les squamules sont peu nombreuses.
I y a 1) a 7 n ervures , plus saillantes que dans Ie R ave nea
madag asca l'iensis .
Les infloresce nces so nt isolees , axillaires, au nombre de
deux ou trois pa l' pied ; elles ont la form e et la grand eur de
celles du Ne odypsis lanalen sis . Nous n 'en av ons malheureu4
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sement vu aucune epanouie, et nous ne possedons pour Ie
moment qu'un spadice male (PI. XXVII ), 11 fleurs encore tres
j eunes . Mais ces fl eurs, d 'ailleurs , sontbien celles des R avenea.:
Ie caliee est tripartite, soude sur 1 millimetre environ, et ses
dents sont triang ulaires et aigues, de 3/4 de millimetre; les
petales, ovales , a acumen tria ngulaire, ont 2 mm. 5. Les
extremites des six anth eres sont au niv'eau des pointes des
pet ales .
Nos infloresce nces m ales j eun es sont longues d 'environ 80
centimetres . Elles sont deux fois r amifiees ; les ra mules
second aires, qui po rtent les fl eurs, ont, vel'S la base de la
panicule, 25 cen timetres a peu pres. Toute l'infloresce nce
est enveloppee pa l' cinq spa th es . La plus extern e es t large,
mais peu hau le (20 cm. ) ; la seconde, plus large enco re (20
cm. lorsqu' elle est ouve rt e), a 50 centimetres; la troisieme'-,
reveiu e comme les suiv antes d 'un court t omentum laineux,
tres bl anc d 'abord , bruna lre ensuile, est beaucoup plus
et roite et a 65 ce ntime tres ; la quatrieme, encore etroite et 11
sommet co nique, a 90 ce ntim etres ; la cinquieme, fendue au
sommet, redevi ent plus coude (80 cm .) .
A A nalamazaott·a , Ie Palmier croil , comm e Ie precedent,
vel's 800 metres, dan s les bois humides. Son bourgeon t erminal
est comestible.

Raveneasambiranensis nov. s p.
eet anivo a ppartient au nord de Madagascar. On Ie trouve
<:lans les bois sees du Manongarivo, au dessu s de 600 metres
d'altilude ; du Manonga rivo il remonte jusqu'a Diego .
Son trone , qui est epais 11 la base et a de 6 a t5 m etres de
hauteur et un diametre de 6 a 20 centimetres, est lisse, brunalre, marque de cicatrices assez visibles. Le CCBur (fig . 11 et 12),
est dur e t noir . La base tub erisee reste, ce pendant tres t endre,
surtout vel'S l' exterieur.
Les feuilles sont g roup ees au sommet, au nombre de 20 a
25, e t sont dressees.

