
pAL~nERS bE ~lADAGAScAR 

egale la moitie de celle de l 'ovaire . Celui-ci est Ires vaguement 
trigone , ovo'ide ; lorsqu 'il est enco re j eune, ses trois fortes 
branches stigmatiques sont exact ement terminales et appa
raissent au-dessus des pet ales. 

Nous ne connaissons pas les fmi ts . 
Dans les bois d 'An n\amazaotra, on trouv e ce R ave nea ve l'S 

800 metres d 'altit ude . Son bourg-eo n terminal n 'est pas 
comes tibl e. 

Ravenea robustior 1I0V . sp. 

Ce second R avenea el ' Analamazao tra, nomme loharanga dans 
la region , est plus robust e que Ie p,'ecedent, don t il se dis
lingue encore par ses inflorescences isolees, jamais fasciculees . 

Le tronc, droit, bien c'ylind,~ique , grt31e, g risatre e t peu 
ann ele, est haut de 1 ~ a 20 metres, avec un eliametre de 3 1) a 
IJ.;) centimetres; il est surmonte d'un e douzaine de feuilles . 

Les g'aines ele ces feuilles (Pl . XXVII ), plus long-nes que dans 
l'autre espece, sont nussi plus convexes sur la face infel'ie'ure , 
qui toutefois 11e presente pas d 'a utl'e part (du moins dans nos 
echantillons el 'herbier ) la meme fort e carene. RUes sont en 
gouttiere en dessus et se retrecissent vel'S Ie rachis . Celui-ci, 
long de 3 ~l 4 metres, es t convexe en dessous ; sa face supe
rieure est d'abord plane , ou presque, mais presente ensuite 
une forte carene a so mmet tres aplati et tres large (1 cm. :S ), 
com.me dans les feuilles de Chry sa lidocarpus , aig'u seul ement 
ve l'S l 'extre mite du limbe. Les segments commencent presque 
des la base du rachis ; ils sont equidistants, ens iformes , 
espaces de 2 a 3 centimetres, comme ceux du Ravenea 
IJwdagascariensis , mais ils sont plus longs, car ils attei
gnent 90 centimetres a plus de 1 metre de longueur , sur 
4 centimetres de largeur , Les squamules sont peu nombreuses. 
I y a 1) a 7 nervures , plus saillantes que dans Ie R avenea 

madagascal'iensis . 
Les inflorescences sont isolees , axillaires , au nombre de 

deux ou trois pa l' pied ; elles ont la forme et la grandeur de 
celles du Neodypsis lanalensis . Nous n 'en av ons malheureu-
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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 
jeunes . Mais ces fl eurs, 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 niv'eau des pointes des 
petales . 

Nos inflorescences males j eunes sont longues d 'environ 80 
centimetres . Elles sont deux fois ramifiees ; les ramules 
secondaires, qui portent les fl eurs, ont, vel'S la base de la 
panicule, 25 cen timetres a peu pres. Toute l'inflorescence 
est enveloppee pa l' cinq spa thes . La plus externe es t large, 
mais peu hau le (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 bl anc d 'abord , bruna lre ensuile, est beaucoup plus 
et roite et a 65 centimetres ; la quatrieme, encore etroite et 11 

sommet conique, a 90 centimetres ; la cinquieme, fendue au 
sommet, redevient plus coude (80 cm .) . 

A Analamazaott·a , Ie Palmier croil , comme Ie precedent , 
vel's 800 metres, dans les bois humides. Son bourgeon t erminal 
est comestible. 

Raveneasambiranensis nov. s p. 

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

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

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