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minee ; l'ovaire est largement ovolde, brievement conique en 
haut, comme celui du Ravenea madagascariensis, avec un stig
mate lateral. 

Les fruits,. de la grosseur d'un pois, sont globuleux, avec 
un stigmate rejete lateralement, a egale distance a peu pres 
du sommet et de la base; ils sont rouge vif et a pulpe amel'e 
quand ils sont murs . 

Ravenea glauca nov. sp. 

Le tronc de ce Ravenea, qui est Ie demier que nous. ayons 
a citer, est tres droit et a surface lisse; il a de 2 a 8 metres de 
hauteur et se termine par un bouquet de 12 a 15 feuilles gra
cieusement inflechies, de 2 a:1 metres de longueur . 

La gaine etla base durachis sontrecouvertes exterieurement 
d'un epais tomentum blanchatre, qui se de tache facilement 
sous les doig,ts. 

La gaine est courte (38 cm. ), large de 15 centimetres vel'S 
la base, tres peu concave; eUe se continue insensiblement 
par un rachis qui est un peu convexe en dessous, plan d'abord 
en dessus, puis, un peu plus haut, tres legerement carene. Les 
segments (fig. 13) sont equidistants, espaces de2 centimetres 
environ, et commencent presqv.e des la base du rachis; ils ont 
Vel'S Ie milieu du limbe 60 centimetres de longueur sur 20 a 
25 millimetres de largeur. A l'etat frais, ils sont recouverts 
d'un enduit cireux blancha.tre qui leur donne une teinte glauque. 

II y a par pied trois ou quatre inflorescences roides et dres- ' 
sees. Nous ne connaissons du reste que les spadices femelles. 

La premiere bractee, laineuse exterieurement, est longue de 
15 centimetres a peu pres; 1a seconde, bicarenee, en a 25 ; la 
troisieme (incomplete dans nos echantillons) en a 5 au minimum; · 
la quatrieme en a 90 et la cinquieme, inseree a 30 centimetres 
de la base , en a 60. Toutes ces spathes portent les traces d'un 
revetementlaineux blanch:Hre qu 'on retrouve sur l'axe. Celui- · 
ci est comprime, nu sur 40 a 1)0 centimetres de longueur; au 
dela sont de nombreux rameaux (fig. 13) simples, longs de 
25 a 30 centimetres, flexueux. 
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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 v astes 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. Louvel , Ie di stingue 
direc teur actuel du Service forestier de Madagascar , en resi
dence a Analamazaotra. 

Le lakamare(o se rapproche it quelques egards desBavenea. 
II en a Ie port; son bois est dur com me celuide la 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 jusqu 'il 50 centimetres de di ametre; 
il est toujours couvert par le s 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, dis tincts jusqu 'au sommet, longs et etroits. 
lIs ant vel'S Ie milieu du limbe nO centimetres sur 2 em. G. La 
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