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Ravenea rivularis nov. sp. 

Les deux premiers Ravenea que nous avo ns deceits etaient 
de l' Analamazaotra , dans 1 'Est, et Ie troisieme etait du Manon
garivo, sur Ie vel'sant occidental. Notre quatrieme espece est 
a la fois de l 'Est et de l'Ouest, cnr, a pres l'avoir tout d 'abord 
observee sur les bords de l'Imaloto, . au pied de l 'Isalo , dans Ie 
bassin de l'Onilahy , l'un de nous 1'a revue plus tard dans rEst, 
dans Ie bassin du Malitana, jusqu'au voisinage de la mer. 
Dans l'Oues t, dans les bassins de l'Onilahy et du 1\1angoky, 
c'est Ie gora des Sakalaves ; dans l 'Est , c'est l 'akoraka des 
Tanala . . 

Partout ce Palmier, t1'es reconnaissable a son tronc blan
ch:Hre et a ses inflorescences . dressees, se plait surtout en 
terres humides, pres des cours d'eclU ou des marais . 

Son tronc, dont nom: venons de dire la l einte blanchatre, 
est haut de 10 a20 metres; il est lisse, a peine ann ele, presque 
cylindrique ou un peu renfle, et son diametre ne depasse pas, 
a la base, 40 centimetres . Au sommet sont 20 tl 25 feuines 'de 
1 m. 20 a im. 50 de longueur , a segments regulierement 
espaces, distants de 2 centimetres environ. 

La gaine est glabre et coude (30 centimetres de longueur 
sur 8 centimetres de largeur) e t se retI'ecit assez rapidement 
vers un rachis qui est convexe en dessous , plan en dessus , nu 
sur 10 ,centimetres a peu pres . La carene de la face superieure 
est tres basse, et pre slue aussi large a son sommet que la face 
inferieure; de te11e sorte que les segments (PI.' XXIX) 
paraissent inseres dans deux gouttieres iaterales. La carene 
ne devient plus nette et un peu triangulaire que vel'S l 'extre
mite du limbe. Les segments ont 50 centimetres de longueur 
maxima, sur 16 a 20 millimetres de plus grande largeur; ils 
sont faiblement retrecis a la base, longuement attenues et 
aigus au sommet . 

11 ya par pied quatre ou cinq inflorescences dressees, roides, 
longues de 90 centImetres a 1 m . 30. L 'inflorescence male (PI. 
XXX) que nous po'ssedons en collection est plus petite que l 'in-
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florescence femelle (meme Pl. ), mais nous ne savons si cette 
difference est constante. 

L'axe de !'inflorescence femelle, qui est aplah et a 130 cen
timetres de longueur totale, est muni des cinq spathes ordi
naires, inserees a la base: la premiere a 2B centimetres de 
longueur sur B centimetres de largeur ; la seconde a 35 centi
metres sur 7 ; la troisieme a 6B centimetres sur 6 ; la quatrieme 
a 130 centimetres sur B; et lacinquieme a 1BO centimetres sur 
4 cm . B. Le duvet blanchatre de la face externe est moins 
abondant et plus court quc dans les especes precedentes. 

L'ax~ de l'inflorescence male, egalement aplati, et long de 
90 centimetres a peu pres, a cinq spathes analogues a celles 
du spadice femelle, mais, en outre, porte a 30 centimetres de 
la base une longue bradee sterile, et~oite et longuement aigue, 
de 35 centimetres sur 2. A 1B centimetres au-dessus de l'inser
lion de ceUe bradee est la premiere ramification, a la base de 
laquelle se trouve une seconde bradee filiforme, de 6 centi
metres sur 2 millimetres. 

De meme, sur l'inflorescence femelle , a 60 centimetres de 
la base, est une premiere bradee, mais plus etroite encore 
(20 cm. sur 7 mm. ) ; et, a 3 centimetres plus haut, la pre
miere ramification est inseree a l'aisselle d 'une autre hractee 
plus petite (1B cm . sur 3 mm. ). 

Les inflorescences males son t deux fois ramifiees ; les inflo
rescences fem elles (PI. XXXI) ne Ie sont qu'une fois. 

Dans les fleurs males, qui sont hrievement pedicellees 
(1 mm.B), les sepales, de 2 mm. de longueur totale, sont sou
des sur a peu pres la moitie de leur hauteur , et les dents sont 
triangulaires aigues; les petales, de 4 mm. B, sont ovales, 
avec un acum en triangulaire ; les six etamines sont a peu pres 
de meme hauteur que ces · petales et entourent un ovaire qui 
est surtout represente par sori extremite stigmatique brunatre . 

Dans les fleurs femeUes , un peu plus longuement pedicellees 
(2 a 3 mm. ), les sepales, de 3 millimetres de longueur, sont 
soudes sur 1 millimetre, et les dents sont tl'iangulaires aigu~s ; 
les petales, de 4. mm. 5, sont larg-es vel'S la hase (2 mm. B), 
mais 5e retrecissent rapidement en une lame triangulaire acu~ 
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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 Iateralement, a egale distance a peu pres 
du sommet et de Ia base; ils sont rouge vif et a pulpe amel'e 
quand iis 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 doigts. 

La gaine est eourte (38 em.), large de 15 centimetres vel'S 
la base, tres peu concave; elle se continue insensiblement 
par un rachis qui est un peu convexe en dessous, plan d'ahord 
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; la 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. 



PI. XXIX. - :\lilic lI e l e xl.n!miU; ell! limbe du RiI'l'e nciI ril'lIlill"is. 
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PI. XXX. - [nflo,'osccnce femelle (Ia pIlls gl'anc\c ) c L intlOl'cscencc ma le 
du Ri:lVene;l l'i vulal'is . 
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PI. XXXI. - Soml11eL de rilll1o l'csccnce femell e clu Ravenea riv lll81'is. 
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