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93" FAMILLE

CUNONIACEES
(CUNONIACEAE)*

PAR

Luciano BERNARDI

CONSERVATEUR AU CONSERVATOIRE ROTANIQUE DE GENEVE

Arbres ou arbustes (i) inermes, a poils simples (2). Feuilles

ersistantes, simples, pennees, trifoliolees ou digitees, gen

. dentees, opposees ou li.-ill.-..,.

toujours presentes (3), bien develop-

pees, libres ou frequemment soudees et caduques, en laissant

dans ce cas une cicatrice annulaire continue entre la base des

petioles. Fleurs disposees en grappes, panicules ou capitules

(Pancherieae), rarement en epis (Weinmannia § spicatae de

Madagascar) ou en inflorescences racemiformes aux fleurs fasci-

culees le long de l'axe (= « Pseudoracemi » sensu Engler).

Exceptionnellement fleurs solitaires (Anodopetalum). Fleurs

petites, blanches ou rarement rouges, dichlamydees ou rare-

ment monochlamydees, regulieres, le plus souvent hermaphro-

dites ou, par avortement, unisexuees. Sepales (3) 4-5 (6), a

* Les dessins de cette famille ont cte prepares entieremi

1 Conservatoire botanique de Geneve.

(1) Exceptionnellement lianes (Aphanopetalum Endl.)

(3) Sauf Aphanopetalum, depourvu d

(93« Famille.)
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prefloraison normalement valvaire (imbriquee chez Cunonia

et Weinmannia), libres ou unis a la base; petales en meme

nombre que les sepales ou absents, frequemment caducs, parfoia

trifides, a prefloraison (de meme que pour les sepales) valvaire

ou rarement imbriques. Etamines libres, nombreuses (Belan-

gera) ou frequemment en nombre double des sepales, rarement

fleurs isostemones, les filets greles, les antheres a deux theques,

dorsifixes (4), avec le connectif parfois prolonge superieurement.

Disque hypogyne ou perygyne, libre ou formant plus ou moins

corps unique avec l'ovaire (cf. Cunonia), quelquefois reduit

a des glandes stipiformes qui alternent avec les etamines; dans

certains cas lesdites glandes sont assimilables soit par la forme,

soit par la position, a des staminodes (cf. Pancherin. Wein-

mannia p.p.)- Gynecee forme par deux carpelles, plus rarement

de 3 jusqu'a 5, soudes ou exceptionnellement libres (Spiraean-

themum et Kaernbachia), a placentas marginaux; les carpelles

etant introflechis, il en resulte une placentation centrale et

apparemment axile; ovules 2-series, souvent nombreux, ana-

tropes et apotropes, bitegumentes. Styles libres (5), en meme
nombre que les carpelles; stigmates terminaux, simples. L'ovaire

est supere dans la plupart des genres, partiellement ou comple-

tement enfonce dans le receptacle dans un petit nombre de cas

(fleurs definitivement epigynes chez quelques especes de Codia).

Fruits : capsules dans la plupart des especes; parfois follicules;

fruit nuciformes (Codia) avec les sepales persistants et deve-

loppes en moyens de dispersion (Aphanopetalum, Ceratopetalum) ;

drupes ( Schizomeria, Anodopetalum, Opocunonia), ou fruit

3-aile (Gillbea). Graines nombreuses disposees tout le long

du carpelle, ou moins frequemment localisees dans la partie

apicale; rarement solitaires. Les graines sont petites, souvent

avec des expansions aliformes ou des touffes de poils qui aident

a la dissemination. Embryon orthotrope dans l'axe de l'albumen



Weinmannia (L. Bernardi). cunoniacees

charnu; radicule orientee vers le hile, cotyledons plus ou moins

plan-convexes et foliaces.

Famille de distribution presque exclusivement australe, de

25 genres et approximativement 3oo especes. A Madagascar

et aux Comores, un seul genre, Weinmannia, est present.

WEINMANNIA L., Syst. Nat. ed. 10, ioo5, i 7 59 ;

Sp. pi. ed.2, 5i5, 1762.

Arbres ou arbustes. Feuilles simples ou pennees, rarement

trifoliolees ou auriculees, opposees et decussees, except iomicllr-

ment verticillees (W. Commersonii) ; les especes ameiicaiurs

et quelques especes du vieux Monde a feuilles pennees, ont le

rachis aile ou aplati entre les folioles, et le petiole de meme ou

arrondi. Stipules soudees en paires, generalement ovales et

caduques. Inflorescences terminales ou laterales racemiformes,

en general geminees; grappes simples ou rarement composees

en panicules; pseudo-grappes frequentes, epis rares, propres

aux especes de Madagascar de la section Spicatae ; bractees

souvent fugaces. Fleurs petites, bisexuees ou polygames-dioi-

ques, diplostemones (une seule exception : Weinmannia icacifolia

Bernardi, a fleurs isostemones). Calice avec tube tres evase

ou absent, de 4-5 sepales imbriques a la prefloraison, persistants

a la base du fruit (dans toutes les especes malgaches), ou caducs

(dans la plupart des especes du Pacifique). Disque hypogyne

charnu, entier et plus ou moins sillonne par les filets des etamines

(especes americaines et malgaches), ou bien forme par des

elements independants, stipiformes, plus ou moins longs et

glanduleux, en nombre double des sepales, alternes avec les

etamines. Petales 4-5, toujours presents, souvent fugaces,

blancs ou tirant vers le rouge, sessiles, imbriques. Etamines

avec filets greles, antheres petites, dorsifixes, generalement

apiculees par le connectif, ditheques, avec dehiscence longitu-

dinale. Ovaire en general completement fibre, biloculaire:

ovules generalement nombreux, biseries; deux styles fibres et
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divergents; stigmates simples, terminaux, reduits en general

a un point. Capsules coriaces, bivalves, septicides, s'ouvrant

de haut en bas, plurispermes, avec les valves a bords intro-

flechis, l'endocarpe corne et frequemment separe de l'epicarpe

a maturite. Graines ellipsoidales, rarement reniformes ou

oblongues, avec testa membraneux, recouvert de poils epars

sur toute la surface, ou plus frequemment localises aux extre-

mites du grand axe. Embryons reduits, cylindriques, au milieu

ou au sommet de l'albumen charnu et abondant.

Amerique tropicale et temperee; Nouvelle-Zelande, Oceanie

(Australie exclue), Indonesie (sensu lato), Madagascar, Comores,

Reunion, Maurice. i58 especes et varietes, dont les trois quarts

americaines — 20 especes et 3 varietes dans le domaine de la

Flore.

Clef des sections presentes a Madagascar et aux Comores

Fleurs en epis (11 especes et deux varietes, voir nos 3-13) . Sect. Spicatae.

Fleurs en grappes simples (5 especes et 1 variete, voir nos 14-18)

Sect. Inspersae.

Fleurs en pseudo-grappes (2 especes, voir n°s 19-20) . Sect. Weinmanniae.

des Comores, l'autre espece de Madagascar, voir n°s 1-2)

Clef des especes

Disque compose d'elements libres; les filets staminaux alternent ave

les glandes du disque; inflorescences en epi; ovaire poilu: fleui

diplostemones (Section Racemosae).

saillantes ou a peine visibles; petiole et rachis aplatis; calic

glabre; ovules 32 \. W. comot

2'. Arbres a feuilles pennees, coriaces, a nervures saillantes, mates e

calice puberulent ou pubescent; ovules 44-48.. 2. W. Baeh)

Disque entier, annulaire; les fdets staminaux exterieurs au disque

fleurs diplostemones (a l'exception d'une espece).

(93



Weinmannia (L. Bernardi). cinon.acf.es

3. Inflorescences en epis (section Spicatae).

4. Ovaires glabres; graines partout poilues; 28-32 ovules.

5. Fleurs 5-meres ; feuilles pennees 3. W. decora.

5'. Fleurs 4-meres; feuilles simples 4. W. Humberliana.

blement plus grande que les laterales, qui ne depassent

guere 4 cm 5. W. eriocar

Arbres a feuilles pennees en general, luisantes; folioles

elliptiques, a extremites aigues; la foliole terminale a

peine plus grande que les laterales, qui depassent frequem-

'. Graines poilues exclusivement aux extremites :

8. Ovules nombreux, plus de 20 par ovaire, fleurs diploste

9. Arbres a feuilles toujours simpl

saillant; (x'-lioles prononcrs: lnuii-noir (en herbier)

;

Arbres a feuilles toujours trifoliolces (except ionnellement

5 folioles) (1).

1. Folioles obovales.

12. Bords dentes; fleurs tres petites (2-3 mm) a etannnes

et petales tres caducs; 36-48 ovules

8. IV. minuliflort



iYuilles.prlioles longs de 6-8 cm. arrondis, de meme
que le rachis; folioles etroitement elliptiques

(8x1 cm.), coriaces, luisantes, bien espacees; fleurs

de 4-5 mm.; 40-48 ovules 11. W. lucens.

31
. Inflorescences terminates, de la meme longueur ou plus

longues que les feuilles, 20-24 ovules.

14. Petioles de 1-2 cm., feuilles a 5 folioles ou davantage

celles-ci elliptiques ou obovales, membraneuses,

notablement dentees-crenelees, les paires de

folioles au contact, la foliole terminale de 2 cm.

au plus 12. W. Humblotii var. Humblotli.

14'. Petioles de 2-2,5 cm. feuilles a 5 folioles, parfois 3;

1^! bis. YV. Humblotii var. tmcep.i.

81
. Ovules peu nombreux (moins de 20 par ovaire) : fleurs

monostemones, feuilles largement elliptiques a orbicu-

court ou presque sessiles, brun-rouge (en herbier)

;

ovules 16 13. W. icacifolia.

Inflorescences en grappes (section Inspersae); ovaires poilus,

ovules peu nombreux (16-28), graines poilues sur toute la sur-

face (1).

15. Fleurs pentameres.

16. Arbres a feuilles simples :

17. Verticillees, largement elliptiques ou presque orbiculaires,

de 2 cm.; grappes de 2-3 cm 14. W. Commersonii.
17'. Opposees, elliptiques, de 8 cm. de longueur; grappes de

5 "8 cm 15. W. madagascariensis var. Aniba.
16'. Arbres a feuilles trifoliolees, glabres.

18. Axe de la grappe, pedicelles, calices glabres; ovaire parseme
de poils blancs; grappes densiflores, robustes; feuilles (y

»<I'S 1.. fi.liule cent rale ii . ,, m>nmient de (6 X 2,5 (

var. madagascariensi

appe, pedicelles, calices, puberulents a pubes-

ategorie 3' (inflorescence en faus



Weinmannla (L. Bernardij. cunoniacees

19. Feuilles, y compris le petiole, de 2-4 cm. de longueur;

folioles obovales a base cuneiforme, les bords creneles;

fleurs de 2-3 mm 16. W. hepatiearum.

19'. Feuilles, y eomprif le petiole, de 6-10 cm. de longueur;

folioles etroitement elliptiques, aigues, les bords dentcs

fleurs de 4 mm 17. W. Lnmrlimm.

151
. Fleurs tetrameres, arbres a feuilles pennees. . . 18. W. Hriiritoriini.

3". Inflorescences en fausses grappes (« pseudo-racemi » sensu Engler !),

parfois formant des panicules (section Weinmanniae) ; ovaires

poilus; ovules 24-28; graines poilues sur toute la surface.

20. Arbres a feuilles pennees, generalement puberulentes ou pubes-

centes en dessous, les folioles de forme et de dimensions varia-

bles, depassant rarement 3 cm., a bonis finemenl dentes en

scie; les panicules de fausses grappes tres rares

19. W. Rutenbergii.

201
. Arbres h feuilles t ri Foliollet, rarement a 5 folioles, glabres, les

laterales frequemment falciformes, depassant 5 cm, a bords

ondules-creneles; panicules de fausses grappes tres com-

i. Weinmannia comorensis Tul., in Ann. Sc. Nat., 4a ser.,

VIII (i85 7 ), i53; Engler, in Linnaea XXXVI (1870), 64i;

Baillon, in Bull. Soc. Linn. Par., I (i885), Itfi; Engler in Engl,

et Prantl, Nat. Pflanzenf., ed. 2, i8a (i 93o), 2 55; Bader, in

Nova Acta LeopoL, XXIII, n° i48 (i960), 180; Bernardi, in

Adansonia, N. S. Ill (1963), 4 1 4 ; id., in Bot. Jb., LXXXIII

(i 964), 189, t. 3i.

Arbuste ou petit arbre a rameaux assez faibles, cylindriques, un

peu epaissis aux noeuds, l'ecorce lisse, brun-noir, a nombreuses lent,-

celles claires. Feuilles pennees, membraneuses, en general, a 3-9 folioles,

la foliole centrale parfois absente et lorsqu'elle est presente, a base du •

limbe plus ou moins longuement attenuee; les bords creneles, les crene-

lures assez prononcees; les folioles sont etroitement elliptiques, de

7-8 cm. de long et 2 cm. de large, les laterales assez asymetnques a I,

base; le petiole et le rachis sont aplatis et margines a un degre variable

suivant les echantillons, mais toujours facile a remarquer (voir Fig. I, 2).

Stipules caduques, ovales, de 10-12 mm. de long, 6-7 mm. de large,

poilues sur le dos. Epis greles, un peu recourbes dans les echantillons



d'herbier, terminaux, plus longs que los feuilles, atteignant parfois

20 cm. de long, le rachis cylindrique, puberulent ou glabre. Fleurs

subsessiles, rapprochees (sans etre fasciculees!) par deux ou trois le

long du rachis (voir : Bot. Jb. LXXXIII, t. 3i); bracteoles reduites a

des ecailles ou a un ourlet de poils a la base de quelques fleurs; pedicelle

tres court, se confondant avec la base retrecie du receptacle, d'un

mm. de long au plus, parfois non developpe. Fleurs pentameres,

rarement tetrameres (sur le meme echantillon) hypogynes, herma-

phrodites, glabres sauf l'ovaire; sepales largement elliptiques, de 1 mm.
de long et i,5 de large; etamines dix, aux filets greles, de 3 mm. de long,

les antheres petites et apiculees; disque forme par des glandes indepen-

dantes, en meme nombre que les etamines et alternes avec celles-ci,

rouges-noires (en herbier). Ovaire recouvert de poils soyeux, blan-

chatres et caducs, haut de 1 mm. et surmonte par les styles minces,

longs du double; stigmates terminaux en forme de points blanchatres;

ovules 32 dans chaque ovaire. Capsules rouge carmin, presquc glabres,

d'a peine 4-5 mm. de long, parfois grisatres a cause des poils qui per-

sistent, surmontees par les styles sees, gardant le calice a la base seule-

ment. Graines largement ellipsoi'des, presque globulaires, mesurant
seulement o,5-o,8 mm. de long, rouges, avec deux touffes de poils

jaunes aux extremites du grand axe. — Fig. I, 1-6.

Dans les forets des Comores

Noms comoriens : M'rinkoi tdi, m Itimljkh,

Comores : Anjouan, bois d<

foret : Lavanchie s. n°.

Grande Comore : Plateau, Boivx n s. n» (type)

;

ForAt d« Ni<H
Serv. Eaux et For. 5429; Forel de Ti ngui, Serv'.Eau r et F« •. 12:320.

Baehniana Bernard i, in Ber. Schweiz. Bot.

Ges., LXXIV (i 964), 260, fig. 1.

Arbre souvent petit, parfois atteignant 20 m. de hauteur, les rameaux
cylindriques en bas et epaissis aux nceuds, un peu comprimes a 1'extre-

mite, recouverts d'une ecorce grise, plus ou moins foncee, mate, avec
nombreuses lenticelles blanchatres. Feuilles imparipennees, coriaces,

luisantes et jaune-verdatre en-dessus, mates et brun-rougeatre en-

dessous (en herbier), glabres sur la face superieure, puberulentes a





pubescentes, les poils tombant cependant avec le temps, a la face infe-

rieure, en general a 5 folioles, rarement 3 ou 7; la foliole centrale de

5-7 cm. de long, 2-2,5 cm. de large, elliptique ou rhombo-elliptique,

[..'liulult'e: les folioles laterales sessiles, de 4-6 cm. de long, et 1,5-2 de

I;iim.'. clliptiquef, tres inequilaterales a la base; bords creneles-dentes,

les crenelures un peu revolutees. La nervure mediane moderement

siiillantc a la face superieure, en notable relief a l'inferieure ; les ner-

vures secondares en 6-8 paires, greles, divariquees, arquees-ascen-

dantes et bifurquees pres de la marge. Petiole cylindrique, robuste,

poilu, de 7- 1 5 mm.; rachis de la feuille plus ou moins canalicule. Stipules

caduques, plus ou moins recouvertes de poils brun-rouge, largement

obovales a presque orbiculaires, retrecies a la base, a bord entier, de

8 mm. de diametre. Epis de la meme longueur que les feuilles ou souvent

plus longs (8-16 cm.), lateraux ou subterminaux, le rachis robuste,

presque ligneux, puberulent ou pubescent, portant les fleurs sur des

« Hots » floriferes de 4 fleurs (voir : Weinmannia comorensis, lucens et

niimitiflora !) qui poussent deja tout pres de la base. Fleurs pentameres,

hypogynes, hermaphrodites, subsessiles, le pedicelle tres court (o,5 mm.)

se confondant avec la base de la fleur; bractees charnues, poilues,

triangulares, caduques, d'a peine 1 mm., situees a la base de chaque

Hot florifere. Sepales triangulares, aigus de i,5 X 1 mm. avec des poils

,
petales elliptiques de 2 X i,5 mm. a

ine ligne de poi

face dorsale; etamines a filets cylindriques de 4 mm. de long, attenue

a l'extremite, les antheres de 0,6 mm., apiculees. Disque compose d

glandes sti])iformes hautes de o,5-o,6 mm., alternes avec les filets sta

minaux. Ovaire blanc soyeux, de 2 mm., surmonte par les styles diva

riques et greles de la meme longueur ou un peu plus longs; ovules tre

nombreux (par rapport a la regie du genre) : 44 _48 par ovaire. Capsule

de 5-6 mm., non compris les styles sees, greles et fragiles, de 3 mm. d

long, gris sombre, avec nombreux poils blanchatres; seulement 1

calice persiste a la base du fruit; l'endocarpe semble ne pas se separe

de l'epicarpe, meme apres la dehiscence du fruit. Graine fauve, ellip

soide, n'atteignant pas 1 mm. de long, avec deux touffes de poils soyeu

de i,5-2 mm. de long aux extremites du grand axe. — Fig. I, 7-K

Espece — d'apres les indications accompagnant les specimens — heliophili



Weinmannia (L. Bernardi). cunoniacees

Noms malgaches : lalona, lalona fotsy, ringitra, ringitsy.

Est : Berongo, Fort-Dauphin, Cons. Res. Nat. 1137, Ratoto Jean de Dieu leg.

Serv. Eaux

.5316; Mont Vatomavy,

environs d'Ambositra, rochers siliceux, 1500-1870 m, Humbert et Swingle

4747; Ambo-Dirindahy, Ambalavao, Cons. Res. Nat. 2378, Razafindrakololeg.
;

ons. Res. Nat. 1837, Rakoto Jean de la Croix

,
Cons. Res. Nat. 1398, Saboureau et Ratoto

Jean de Dieu leg.; Massif du Kalambatitra, versant W, mont Kalambatitra

et ses abords, 1 400 m, Humbert 11749.

herbace, depuis 1 000 m. jusqu'a 2 000 m. : Perrier de la Bdthie 4447.

Ouest : Haut Zomandao, bassin du Mangoky, bords des torrents vers

800 m. Perrier de la Bdthie 6431 (type) ; Ambaro-Betroka, Sm>. Eaux et For.

6346; Belenabena-Betroka : d° 10198.

3. Weinmannia decora Tul., in Ann. Sc. Nat. 4
e ^v., VIII

(i85 7 ), i54; Engler, in Linnaea, XXXVI (1870), 63 7 ;
Pampanini,

in Ann. di Bot., II (i 9o5), 89; Engler in Engl, et Prantl, Nat.

Pflanzenf., ed. a, 18a (i 9 3o), 255; Bader, in Nom Acta Leopold,

XXIII (i960), 180; Bernardi, in Adansonia, n. s. Ill (i 9 6/»),

409; id. in Bot. Jb., LXXXIII (i 964), '36. — Weinmannia

decora f. microdens Tul. I.e., i55; Engler, I.e. (1870) (pro. var.).

— Weinmannia Guillotii Hochr., in Ann. Cons. Bot. Gen., XI-

XII (1908), G3; Engler, I.e., (i 93o); Bader, I.e.; Bernardi,

Bot. Jb., LXXXIII (i 964), i36.



cuivre, pubescents.

de folioles (jusqu'a 8 paires!) le plus frequemment 2-4 paires, quelque-

fois trifoliolees, glabres mais rarement luisantes (en herbier), souvent

mates et brunes, a bords creneles-dentes. Nervure mediane des folioles

sans relief sur la face superieure, mais bien proeminente en dessous;

les secondaires en 8-10 paires peu visibles, forment avec les nervures

moindres, un reseau peu marque et assez large. Folioles elliptiques ou

ovales, parfois etroitement elliptiques, a sommet aigu, les laterales

sessiles et avec la base assez irreguliere, a peu pres de la merae dimension

que la foliole terminale attenuee a la base en un petiolule plus ou moins

prononce, qui peut atteindre 1 cm. de longueur. Les folioles laterales

(de 6-8 cm. de longueur et i,5-3 cm. de largeur) sont assez espacees

sur le rachis. Petiole cylirnlriifiic mi supri irurement plat, jamais infe-

rieur a 2 cm. de longueur (souvent long de 3-4 cm.); rachis assez pro-

fondement canalicule. Stipules oblongues, glabres, caduques, de 7-

8 mm. x 5. Epis nombreux, dresses, terminaux ou lateraux, gemines

(pi
j

t t 1 une region tres limitee) toujours

sensiblement plus courts que les feuilles, en general de 6-10 cm. de

longueur, laxiflores. Bractees glabres, charnues, oblongues, caduques,

de moins d'un millimetre de long. Fleurs sessiles, glabres, hermaphro-

dites, pentameres, de 5 mm. de longueur totale, les srpalcs trinnmilairrs-

obtus, les petales elliptiques ou ovales, arrondis en haut, blancs sur

le vif. Etamines dix, a fdets greles et flexueux, de 4-5 mm. de long;

antheres tres petites et a peine apiculees. Disque en1 er n r 1 r nei \

a bord plus ou moins profondement crenele, sillonne par les fdets et

rompu en fragments irreguliers dans les fleurs qui ont largement depasse

l'anthese. Ovaire glabre (exceptionnellement avec des poils tres rares

et caducs), surmonte par les styles qui le depassent considerablement

en longueur; ovules 32 dans chaque ovaire. Capsules brun-rouge ou

brun-noir (en herbier), de 6-10 mm. de longueur y compris les styles

persistants, qui ont la meme longueur que les carpelles. Graines petites

(i,5 mm. de longueur) arrondies ou sub-cylindriques, avec des poils

blancs soyeux, ou roux, localises aux extremites, mais parsemes aussi

sur le reste de la surface d'une facon assez irreguliere. — Fig. II, 6-1 1

.

Dans les forets ombrophiles proches de la cote orientale.

Noms malgaches : Elatrangidina, hazompoza, lalomaku, Inloiui, sanirafolsij.





Sen>. Eaux et For. 9709. District de Vatomandry, au bord d'un petit ruisseau,

Guillot 10 (type de W. Guillolii). Forels d
-

Aiul»oaii«ry, Anosihe, Sen: Eaux

el For. 9786. Botely, District de Mananjary, Serv. Eaux et For. 10114; Anala-

lava, Vangaindrano, d° 4092 ; vallee du Mandrare, affluent de la Manampanihy,

montagne au Sud de Tanandava, Humbert 20503 bis; Ifarantsa, Fort Dau-

phin : « Excellent b,.is de menuiserie et de construction », Cons. Res. Nat. 3452

3812, Rakotoniaina leg.; Fort Dauphin « Grand arbre a fleur blanche, sert a

faire des « manches i de fusil, Chisel 245.

phile sur sol siliceux, cretes, vers 1 200 m., Humbert 18722 bis (spec, sterile).

Centre : Montagne d'Ambre, Diego Suarez, Serv. Eaux et For. 3493, $125,

8213, 9959; Andrambovato, Fianarantsoa, d° 10167; montagnes a l'Ouest,

d'ltremo (Quest Betsileo), bois des pentes occidentales sur gneiss et quartzites

1 500-1 700 m., Humbert 29973 (specimen sterile), 29979.

Ouest : Roussettes, Diego-Suarez, Serv. Eaux et For. 11015, 13228; foret

Mosorobe, Diego Suarez, d° 14277; Diego Suarez, Ursch 163.

Sans localite : Lastelle s. n°, an. 1841.

Endemique.

in Adansonia n. s.,

Ill (i 963), 417; id., in Bot. Jb., LXXXIII (i 9 64), i3 9 .

Petit arbre ou arbuste, a rameaux comprimes et glabres, a ecorce

brun-rouge et lisse, les lenticelles peu visibles. Feuilles simples, coriaces,

largement elliptiques a obovales, sessiles, glabres, mates et glanduleuses

(les bords dentes en scie) au debut; dures et cassantes, luisantes, les

bords presque entiers, marques par intervalles de glandes noires (en

herbier) qui correspondent aux dentelures presque completement

effacees a l'etat adulte; jaune-vert en dessus, brun-rouge a la face

inferieure (en herbier), de 8-10 cm. de long, et 6-7 cm. de large; la

nervure mediane large, de niveau en dessus, un peu saillante en dessous,

les nervures secondaires fines, 9-10 paires, sont en relief sur les deux

cdt& du limbe, et forment avec les nervures d'ordre moindre un reseau

serre, bien visible a l'ceil nu. Stipules grandes, obovales, coriaces, les

marges ciliolees surtout vers la base, caduques, de 1/4 X 11 mm. Epis

gemines, terminaux, robustes, le rachis anguleux et sillonne, glabre.

longs comme les feuilles ou les depassant, densiflores; les bracteoles

lineaires, coriaces, luisantes, de 2-3 mm. de long, persistent meme sur



les echantillons fructiferes. Les fleurs tetrameres et hermaphrodites,

complement glabres, ont la base retrecie en forme de court pedicelle

de o,5 mm., mesurant 6-8 mm. de longueur totale ; Spates triangulam-.

de 2,5 X i,5 mm.; petales elliptiques de 3 X 2 mm.; etamines, a filols

aplatis (en herbier) d'une longueur notable (jusqu'a 12 mm.) pour If

genre; antheres petites, de 0,6 mm. de long, apiculees. Disque entier.

charnu, a bord plat, assez imprime par les fdets staminaux. Ovaire

glabre, noir et luisant (en herbier) long au plus de 2 mm., contenant

28 ou 32 ovules, surmonte par les styles divariques-arques, de pres de

4 mm. de long, les stigmates reduits a un point noir. Capsule de 10 mm.

de long (y compris les styles de 3-4 mm.), glabre, brun-rouge; l'cndo-

carpe ne se separe pas de l'epicarpe a la maturite; les elements An

perianthe sees et cassants persistent a la base du fruit. Graine ellipsoi-

dale, de i,5 mm. de long et la moitie de large, avec des poils fauves et

un peu raides sur toute la surface, plus denses et longs a l'extremite

flu grand axe. — Fig. II, i-5.

ji'de du Nord-Est de l'ile.

Vallce de la Lokoho, mont Beondroka, au Nord de Maroambihy,

de la Lokoho, gneiss et quartzite, vegetation encoide, 1 petit amre ou aruu S
,

a filets blancs puis carmins, antheres fauves, styles blancs », Humbert et Couth

23814 (type) ; ibidem : Humbert 22505.

Endemique.

5. Weinmannia eriocarpa Tul., in Ann. Se. Nat., 4 ser.,

VIII (,85 7 ), i55; Engler in Linnaea, XXXVI (1870), 63 7 ;

Baillon, in Bull. Soc. Linn. Par., I (i885), 4 7^ Pampan.m,

in Ann. di Bot., II (i 9o5), 89 (excl. f. fruticulosa) ;

Engler in

Engl, et Prantl, Nat. Pflanzenf., ed. 2, 18a (i 9 3o), .55; Bader,

in Nova Acta Leopold., XXIII (i960), 180; Bernard., in Adan-

(i 963), 4i5; id., in Bot. Jb., LXXXIII (i 964),

i3 7 , t. 3. — Weinmannia floribundal

(i883), i38; Baillon, I. c. ; Engler, I c, (i 93o

J. Linn. Soc, XX
ader, I c.



anguleux, puberulents a jaunes pubescents (parfois aussi glabres),

brun-rouge en herbier, plutot mates, glabres, simples ou composees

(3 folioles ou 5, parfois davantage), les bords creneles-dentes, aux

bcisiona espaeees et bien decoupees. Les dimensions des feuilles varient

beaucoup suivant l'habitat, tandis que le nombre des folioles par feuille

peut etre different a un meme no3ud d'un echanlillon. Generalement,

les feuilles (simples) ou les folioles, sont elliptiques, a sommet arrondi

et a base en coin, de 3 X i,5 cm. (parfois le double des dites dimensions)

;

la foliole centrale est plus grande que les laterales, presque symetriques

(a la difference de la plupart des Weinmannia a feuilles composees,

dont les folioles laterales sont inequilaterales a un degre tres prononce!).

La nervure mediane, peu apparente en dessus, est en relief a la face

inlViit'iiic: les nervures secondaires, 8-io paires, sont fines et saillantes

sur les deux faces; les nervures d'ordre moindre sont — en general —
tres efluues Petiole robuste et tres court (2-3 mm.), dans les feuilles

simples, allonge jusqu'a 2 cm., canalicule plus ou moins profondement,

dans les feuilles composees; rachis (dans les feuilles a 5 folioles ou davan-

tage) souvent margine. Stipules tres labiles, membranacees, elliptiques.

puberulent cylindrique et mince, un peu plus court que les feuilles ou

tout au plus de la meme longueur, en general de 4"6 cm. de long;

bracteoles assez persistantes, de i mm. de long, lineaires, poilues.

Fleurs sessiles, hermaphrodites, sub-perigynes, pentameres, le calice

ment puberulents, de 1,2 mm. X 0,8; petales elliptiques, de 2 X 1 mm
approximativement, glabres; examines aux fdets greles de 3-3,5 mm.
de long, surpassant le gynecee, les antheres apiculees. Disque membra-
nace, entter, le bord un peu crenele, peu marque par les fdets; ovaire

ques de la meme longueur ou plus longs, poilus en bas, du cote ventral;

ovules (24)-28-(32) par ovaire. Capsule de 6 jusqu'a 9 mm. de long, y
compris les styles de 2-3 mm., couverte densement de poils jaunatres;

l'endocarpe reste attache a l'epicarpe; en plus du calice, persistent a la

base du fruit quelques petales et des fragments d'etamines. Graine

ellipsoide, de 1,0-2 mm. de long, recouverte plus ou moins de poils





rant les forets ombrophiles des montagnes du centre mais presente aussi dans

la broussaille xeromorphe des hautes montagnes.

Noms malgaches : Lalona, merihitsika, sokioincmi.

Est : Anjanaharibe, entre 1700 et 1800 m., Cours 3830; Vohindroandiana —
Mahatalaky — Fort Dauphin, Serv. Eaux et For. 10855.

Sambihano : Henavona, Ambanja, Cons. Res. Nat. 7370, Tsilizy Henri leg.

Centre : Massif de Manongarivo, bois sec vers 1 200 m, gneiss, arbuste de

4-5 m., Perrier de la Bdthie 6440; montagnes entre le haut Sambirano et le

haut Maivarano, 1400-1800 m., Humbert 18156 bis; Anesika (?) Bealanana

Cons. Res. Nat. 7136, Tsilizy Henri leg.; Analanomby, foret du Nord du pays

Sihanaka, Herb. Jard. bot. Tanan. 3041; massif de l'Andrangovalu, an Su.l-

Est du lac Alaotra, foret ombrophile des cretes gneissiques, 1 400-1580 m.,

Humbert et Cours 17981 : monl Ankamka, an Sud-Est du lac Alaotra, pentes

rocailleuses, 1 200-1 300 m., Humbert et Cours 17527;

Jard. Bot. Tanan., 1048, 3557; Ankeramadinika, d° 419

130 route Majunga, Bosser 8506, 8564; Manonkazo, au N.-E. d'Ankazobe,

au bord des cours d'eau, 1 500 m., petit arbre ou arbuste, Perrier 6425; Man-

gabe, Tamatave; Conn. lies. Nat. 3161, Botoalina leg.; « In provincia Emirna,

secus rivulos » : Rojer s. n. (avr. 1833); La Mandraka; d'Alleizette 320 m.;

Masse, Pcrinet : Serv. Eaux et For. 1587; Massif de 1' Angavokoly, a Test de

Tananarive, vers 1 600 m., versant sud : Serv. Eaux et For. 18381, 18381 his,

18381 ter; 18383, Capuron leg.; Bassin du Mangoro : Louvel 65; Moyenne
vallee du Mangoro, Decary 18513; Nord-Betsileo : Sirabe, Hildebrandt 3562;

Ambatotsipilina, Ambatolampy, Serv. Eaux et For. 1045; Col des Tapia,

entre Ambositra et Antoirabe : Dequaire 27809; Ambositra : Decary 15014,

15108; Ambondrombe, ouest de Fort-Carnot : Roger Heim s. n. (1-10-1934);

Aniba derindahy, Ambalavao : Cons. Res. Nat. 2400, Razafindrakoto leg.;

Massif de Beampingaratra (Sud-Est) : Mont Papanga, foret et brousse eri-

coide du sommet, 1 400-1 576 m., Humbert 6366.

Hautes montagnes : sommet oriental du massif de Marojejy, 1850-2137 m. :

Humbert et Cours 23765; massif du Tsaratanana, plateaux superieurs de

TAmboabory et 1 Antsianongatalata, sol rocailleux (basaltes), sylve a lichens,

2 400-2 600 m., Humbert 18391 ter; massif de Marivorahona, au sud-ouest de

Manambato, haute Mahavavy du Nord, district d'Ambilobe, sylve a lichens

sur gneiss, 2 000-2 244 m., Humbert et Capuron 25732; Ibidem, campement
n° 2, vallon vers 1 900 m., Serv. Eaux et For. 3059, Capuron leg.; montagnes
au nord de Mangiiidi-aii.i h. Macs a.ano, jus,,,, aux si.iiiincla d'Ambohi-
mirahavavy, partage des eaux Mahavavy-Androranga, sylve a lichens sur

gneiss, 2 000-2 200 m., Humbert et Capuron 25245; Massif de l'Andohahelo

(Sud-Est) cretes et rochers siliceux du sommet 1 800-1 979 m., Humbert 6187.

— 1 8 - (93* Famille.)



Weinmannia (L. Bernardi). cunoniacees

Sans localite : Baron 373, 410, 1674, 2811, 2879, 2907, 3610, 3651, 3775,

3958, 5315; Camperon s. n°; Thiry s. n° (an. 1904).

Endemique.

plus grandes sur les jeunes pousses et dans les lieux humides.

de trouver un pied ayant toutes ses feuilles simples ».

se (n>uve ici sous forme d'un petit arbuste, et un pen plui loin

moyen ou grand de 20-25 m. (cf. Capuron 3059).

difficile — sur le lieu de recolte et au laboratoire — que celle

6. Weinmannia stenostaehya Bak., in Kew Bull. (i8 9 5), io3;

Bader, in Nova Acta Leopold., XXIII (i960), 180; Bernardi,

in Adansonia n. s., Ill (ig63), 4i8; id., in Bot. Jb., LXXXIII

(1964), i43. — Weinmannia fraxinifolia Bak., in J. Linn. Soc,

XXI (1884), 33 9 , non Miquel (1859); Baillon I.e., 47 2
;
Baron

in Rev. de Madag., V, (1902), 438; Engler in Engl, et Prantl,

Nat. Pflanzenf. ed. 2, 18a (i 9 3o), 255; Bader, I.e.

Arbre ou arbuste, de dimensions variables suivant le» stutions,

reche, sombre et marquee de nombreuses lentirelles. 1-Yuillts ^l.ibn-.

irnj>:iri[M-iiiices, on giMieriil a 5 foliolcs mais parfms ila\ anhi-r.

coriaces, souvent luisantes et de couleur claire (en herbier), les folioles

etroitement elliptiques a ovales, la centrale, plus grande, (de 6-10 cm.

de long, 2 -3 em. de large) tres attenuee a la base, les laterales, inequi-

laterales; les bords creneles-dentes, a incisions assez espacees et en

general peu prononcees; la nervure mediane de niveau avec la face



superieure, en relief tres net en dessous; les nervures laterales, en

revanche, fines et en nombre variable, a peine tracees sur les deux faces

limbaires. Petiole semi-cylindrique, de 2 a 4 cm. de long; rachis cana-

licule plus ou moins profondement, parfois faiblement margine. Stipules

caduques, oblongues, de 8-9 mm. de long et 4 de large, glabres. Epis

terminaux et sub-terminaux, gemines, plus courts que les feuilles (dans

tous les echantillons examines), densiflores, le rachis robuste, cylin-

drique, avec de nombreuses et fines rayures (en herbier), glabre en gene-

ral, rarement puberulent; bracteoles assez persistantes, oblongues,

charnues, en gouttiere, de 0,5 mm. de long, poilues. Fleurs herma-

phrodites, en general glabres, excepte l'ovaire, pentameres ou rarement

tetrameres, le calice soude jusqu'a la moitie; sepales largement ellip-

tiques, charnus et luisants mais avec la marge scarieuse; les petales

eltiptiques, d« i.~> nun. de long, 1 mm. de large; etamines 10 ou 8, a

filets tres minces de 4"5 mm. de long, les antheres rouges (en herbier)

de o,5 mm. apiculees. Disque entier, membraneux, le bord parfois

crenele, plus ou moins profondement sillonne par les filets; dans les

fleurs fanees, le disque se trouve reduit a 4 ou 5 fragments separes.

Ovaire pubescent, les poils soyeux, jaune d'or, les styles de la meme
longueur ou plus longs que l'ovaire; ovules 32-36 par ovaire. Capsule

recouverte de poils fauves ou jaunes, de 8-10 mm. de long au complet

developpement, y compris les styles de 3 mm.; le calice, les petales

(partiellement) et des fragments de filets staminaux persistent a la

base du fruit; l'endocarpe se separe de l'epicarpe a l'ouverture de la

capsule (en herbier). Graines de 2 mm. de long, ellipsoi'des, la surface

recouverte en majeure partie par des poils roux. — Fig. Ill, 7-12.

Dans les forets ombrophiles du Sambirano et du Centre, presente dans

les endroits soumis aux feux, cette espece au port variable suivant la station

se trouve aussi dans les hautes montagnes, montrant par la une amplitude

ccologique remarquable.

Noms malgaches : Koropapana, lalona, lalona fotsjj.

Sambirano : Bassin superieur du Sambirano; foret de Besanatribe, ombro-

pftok sur so] siliceux, vers 1 200 m., Humbert 18696 bis; Beankany, Ambanja,
sommet de montagne, Seyrig 42; Tsaratanana-Ambanja, Serv. Eaux et For.

7445; Haute Mananjiba (ou : Mananjeba?), collines, gneiss, 400 m., Perrier

6428; Base du Massif de Manongarivo, versant du Sambirano, bois sees, gres

liasique, Perrier 11836.

Centre : Massif de l'Antsatrotro (Manongarivo), vers 1 700 m., Serv. Eaux
et For. 11515, Capuron leg.; montagnes d'Ankaizina, vers 1 500 m., Perrier

— 20 — (93° Famille.)



Weinmannia (L. Bernardi)

gauche, foret sur pente tres raide, Homolle 549; Manaka, Est, Ambaton-
drazaka, Cons. Res. Nat. 11323, Rakolovao leg.; Anbohitantely, au N.-E.

d'Ankazobe, laterite-gneiss, 1700 m., Perrier 6422; Mandraka, d'Alleizette

Jean de Dieu et Rakoto Emile leg.; Ibidem, Herb. Jard. Bot. Tanan. 4101;

mont Ambohiby, S.-E. de Tsiroanomandidy, 1600 m., foret basse a feuilles

persistantes, Leandri 1737, Serv. Eaux et For. 6718, Capuron leg.; Manjaka-

tompo, Benoist 503, 1255, 1345; Ibidem (E. Ankaratra), arbre de 20 m. Serv.

Eaux et For. 3, Capuron leg.

Ankaratra : Louvel 15; bassin inferieur de l'Androntsay, 1 400 m., eboulis,

Perrier 13965; Sahabenona, Ambalavao, Cons. Res. Nat. 7650, Rakotovao

leg.; massif d'Andringitra, gneiss, 1 400 m., Perrier 6436; entre les bassins du

Mananara et du Mangoky, 1200 m., Perrier 6438; chaine du Vohibory, a

l'ouest d'lvohibe, 1000-1300 m., rejets de souche dans la prairie briilee,

Humbert 3106; plateaux et vallees de l'lsalo, a l'ouest de Ranohira, gres et

sables siliceux, 800-1 250 m., Humbert 28708 bis; Ibidem, gorges de la Saka-

marekely et de la Sambalinieto, -res et sables siliceux, 500-1 000 m., Humbert

2826; environs d'Ampandrandava, entre Bekily et Tsivory, bords de ruisseaux

vers 1 000 a 1 200 m., Set/rig 43.

Hautes montagnes : Montagnes au nord de Mangindrano (haute Maeva-

rano) jusqu'aux sommets d'Ambohimirahavavy, 2200-2340 m., vegetation

cricoide des pitons rhyolitiques : Humbert et Capuron 25322 bis.

Ouest : Tsiafankantitra-Maevatanana, Serv. Eaux et For. 12547; plateau

calcaire au sud de Mitsinjy, boqueteaux-teinoins au sud cle la foret d'Anala-

Humbert 14331 bis.

Localite incertaine : montagne de Tiva (Fiva?) : Herb. Jard. bot. Tanan.

s r.q.i.lenienl par IUki it, arte m-



lussi Dornaine du Centre) ressemblent de facon trompeuse au Weinman

mens Baker, surtout en l'absence des inflorescences. Dans cette derni

ispece, rappelons-le, les epis, notablement plus courts que les feuilles, ne s

lenostachya a des epis ban

Bernardi, in Adansonia n.s.III,

(i 963), 4i7; id., in Bot. Jb., LXXXIII, (i 964), i4i, t. 8.

Arbre atteignant 3o-35 m., le plus souvent de 10-1D m. de hauteur,

a rameaux robustes, cylindriques et recouverts d'une ecorce claire et

rugueuse en bas, comprimes et revetus d'une ecorce lisse brun-noir&tre

en berbier) et sans lenticelles apparentes au sommet. Feuilles toujour*

simples, grandes (par rapport a la moyenne du genre), glabres, coriaces,

elliptiquos a obovales, les bords entiers ou tres moderement creneles-

ondules, de 8-12 cm. de long et 4-8 cm. de large, le petiole fort variable

suivant les echantillons ide 8-'| cm. de longueur dans le type, reduit a

peu de millimetres dans d'autres specimens), semi-cylindrique; la ner-

vure mediane saillante a la face inferieure, les secondaires, 12-1 5 paires.

moindre un reseau plutot lache mais aisement discernable (en herbier).

Mipules eoriaces, caduques, glabres, largement elliptiques a obovales,

de i5 X 10 mm. approximativement. Epis terminaux, gemines. L'rele*.

les fleurs caduques (sur les echantillons d'herbier) par suite apparem-

ment laxiflores, le rachis puberulent a glabre, profondement sillonne,

de la meme longueur que les feuilles ou un peu plus long, bracteoles

assrz |., rsistantes, oblongues, coriaces, ciliees et poilues sur le dos, de

1-1,2 mm. Fleurs pentameres, hermaphrodites, hypogynes, sessiles,

le calice puberulent a glabre, soude jusqu'a la moitie, les sepales coriaces,

scarieux aux bords, triangulaires-obtus; petales obovales, glabres, de

2,25 X i,3 mm.; etamines notablement exsertes, les fdets greles, attei-

gnant jusqu'a 5 mm., les antheres tres petites, apiculees; disque mem-
braneux, un peu charnu, a bord crenele, situe entre les etamines et le

gynecee, sillonne moderement par les filets; ovaire de 2 mm. de haut

(93e Famille.)





(auplus jaune

plus), pub&ulenta i U

geables. Ovules variab

32 par ovaire. C.apsuli

Est : Forets cotieres de l'Est, Louvel 191 (type); A 1 1 I i \ sti ot

d'Andapa, 600 m., Cours 3620; Massif de l'Anjanaharibe (W. Distr.

d'Andapa) : Vallee d'un affluent rive droite de l'Andramonta, vers 750 m.,

Serv. Eaux el For. 908, Capuron leg.; Ibidem, haute Andramonta, bassin de la

Lokoho, foret ombrophile sur gneiss et granit, vers 700 m. : Humbert, Capuron

et Cours 24496; Ibidem, de 900-1000 m. d» 24561; Ibidem, sylve a lichens,

1600-1800 m. : Humbert, Capuron et Cours 24781; Anjanaharibe, entre 1200

et 1600 m., Cours 3729.

Centre : Massif de Manongarivo, vers 1 600-1 700 m., schistes et basaltes,

cimes a lichens, Perrier 6444.

Hautes montagnes : Massif de Tsaratanana, vers 2 200 m., Perrier 16463.

8. Weinmannia minutiflora Baker, in Journ. Linn. Soc, XXI
(i884), 33 9 ; Baillon, in Bull. Soc. Linn. Par., I (i885), ^2;
Baron, in Comp. pi. malg., 8 in Rev. de Madag., V (1903), 437;

Engler in Engl, et Prantl, Nat. Pftanzenf., ed. 2, 18a (i 93o)

255; Bader, in Nova Acta Leopold., XXIII (i960), 180; Bernardi,

in Adansonia n.s., Ill (i 963), 4i8; id., in Bot. Jb., LXXXIII
(1964), 1 4^. — Weinmannia Bojeriana Tul. var. Faucherei

Lecomte, Bois d' Analamaz. (1922), 5g.

Arbre, frequemment grand (3o m. au plus) (a la difference des autres

Weinmarmia de Madagascar dont le port varie en general dans les

especes et les varietes suivant les stations entre grand arbre et arbuste,

le W. minutiflora, d'apres les recoltes, est exclusivement arborescent)

a rameaux assez robustes, a section sub-tetragone, les nosuds fort



(L. Bernardi).

lenticelles plus

puberulent ov

composees, en general trifoliolees, rarement a 5 folioles, brun-rouge

en herbier, luisantes en dessus, mates a la face inferieure, glabres,

obovales a elliptiques, obtuses le plus souvent, les bords dentes, les

dents aigues et souvent repliees au-dessous; les folioles laterales (en

general de 3-4 cm. de long et 1,2-1 ,5 cm. de large) sessiles et guerc

asymetriques, la foliole centrale, de 0-7 cm. de long et 2,2-3 de large,

presente la base sensiblement attenuee en une sorte de pscu«i. .-

(

,. t i.

.

lule. La nervure mediane, de niveau avec la face superieure. robttste

et bien degagee en dessous; les nervures laterales, 8 paires, plus ou

moins robustes et saillantes a la face inferieure, ont un trace r.-.i 1 li-n.-

:

les autres nervures sont a peine visibles. Petiole cylindriquc. glabre.

assez robuste, de 2 cm. de long; rachis (dans les feuilles 5-foliolees)

profondement eanalicule. Epis subterminaux, robustes mais sinueux

en Iwrliif 1
; . <rernines, plusieurs paires Ires rapprocbees sur le meme

rameau, mesurant jusqu'au double de la longueur des feuilles: le raelii-

puberulent est reconnaissable aux zones floriferes en forme d'ilots

en losange etroit, qui donnent naissance, en general, a 4 fleurs; a la

base de chaque fleur on observe une couronne dense de poils tres courts,

et a la base de chaque ilot une minuscule bractee triangulaire et caduque

(voir Fig. V, 76). Fleurs tres courtement pedicellees (pedicelles de

moins de 1 \i mm.) ou sessiles, tetrameres, rarement pentameres,

hermaphrodites, tres petites, de 2,5-3 mm. de longueur totale au plus,

le calice generalement glabre, les sepales libres, triangulares. UgllS,

glabres ou, rarement, puberulents et cilies, les petales prematui. in.nt

caducs, elliptiques, de 1, i,3o mm. de long, parfois presentant de courts

poils blancs sur le dos. Etamines 8 (10), les fdets greles, de 2,5 mm.

de long, les anthen-s petites et apiculees. Disque forme de 8-10 elements

charnus, separes jusqu'a la base dans les fleurs muries (qui ont deja

perdu les petales); dans les fleurs plus jeunes en revanche, on observe

les dits elements du disque encore reunis en couples et avec le bord

fort echancre au milieu; les fdets staminaux s'adossent a ces glandes

tres poilu, les poils soyeux jaune-clair, les styles de la meme longueur

ou un peu plus longs, les stigmates reduits a un point noir. Ovules

tres nombreux, tres petits, normalement 48 par ovaire, dans quelques

cas 36-4o. Capsule brun-rouge, pubescente, portant des poils abon-

tres petits et blauchatre-. \ mm. et large



de 3, surmontee par les restes des styles de o,5 mm., l'endocarpe jaune-

chiir. hiisant et come se separe parfois et tardivement de I'^picarpe.

Graine rouge fonce, largement ellipsoi'dale, longue seulement de o,5 mm.,

avec deux « meches » de poils soyeux, cuivres, peu abondants mais

nhtivrment tres longs (2,5-3 mm.). — Fig. V, ja-g.

Espece arborescente propre aux forets ombrophiles cotieres et aux mon-

Ukgnei 'I li'vation moyenne, ne depassant pas 2 000 m. d'altitude, de l'Est

Noms malgaches : Fandlrana, lalombarji. luhnnba^i/. hiloini, lalona a petites

feuilles, lalona fotsy.

Est : Harosania, Ampanavoana, Cons. Res. nat. 7054, Rakotoniaina leg.;

bassin de la Rantabe, restes de foret entre Antsabelahy et Beanana, vers

400 m., Serv. Eaux et For. 9044, Capuron leg.; Saharaha, Manaka E., Amba-
tondrazaka, Cons. Res. Nat. 1 907, Ramanantsoavina leg. ; foret d'Andriantately,

bord de cours d'eau, Serv. Eaux et'For. 13175; Ambinanisanaho (?), Maro-

lambo, d° 6677.

Centre : Foret a mousses, vers 1 400 m., environs du mont Tsaratanana,

Perrier de la Rdthie 6429; Analamazaotra, Thouvenot 132, Ramananloavolana

leg.; Ambodimanga, canton Ampandroatraka, district Moramanga, Serv.

Eaux et For. 4874; reste de foret au pied de l'lnaninoma, environs d'Amhi-

Maliamasina, Herb. Jard. Rot. Tananarive 4710; foret d'Amboliijaiial.ary,

au N.-E. d'Ambaravaranala, aux confins des hauts bassins de la Maliava%y,

de la Bebao et de la Sakasarotra, Serv. Eaux et For. 18512, Capuron leg.

Sans localite : Raron 3547 (= 2547?) : probablement du Centre.

Endemique.

Obs. — Cette belle espece de Weinmannia, aux exigences ecologiques bien

s caractere, en ayant le disque forme de glandes altei

tinaux. II est interessant d'observer qu'une tendanct
'.l.-ineiils independants s'observe aussi chez les W. mi
le se realise seulement dans les fleurs agees, les etar



Veinmannia (L. Bernardi). ci no:

9. Weinmannia Hildebrandtii Baill., in Bull. Soc Linn

(i885), 475: Engler in Engl, et Prantl, Nat. Pflanzenf.

;

n Nova Acta Leopold., XXIII (i960), 180; Bernardi, in

onia n.s., Ill (ig63), 419; id., in Bot. Jb., LXXXIII

breuses lenticelles. Feuilles bien caracteristiques de l'espece, etant

coriaces, epaisses, cassantes, completement glabres; en gent'ral trifo-

linlcrs: la foliole centrale a base longuement attenuee, est plus grande

que les laterales, sessiles; leurs bords sont entiers ou indistinclemenl

creneles; la foliole centrale, obovale, de 8 X 3,8 cm. approximative

-

ment, les folioles laterales, elliptiques, de 6 X 3 cm., un peu asyme-

triques; nervure mediane de couleur foncee, de niveau a la face supe-

rieure, un peu en relief a la face inferieure; les nervures laterales,

8 paires, generalement tres fines et en relief peu accuse sur les deux

pages, forment en general avec les nervures d'ordre moindre un reseau

tres serre et delicat (en herbier). Petioles de 1-2 cm. de long, hemicy-

lindriques, aplatis au sommet, glabres. Stipules fugaces, largement

elliptiques, de 6-7 mm. de long. Epis gemines, terminaux, densiflores.

plus longs que les feuilles (normalement de 8-12 cm., rarement davan-

tage), le rachis robuste, un peu sillonne (en herbier) et puberulent.

Bracteoles triangulaires, caduques, ciliees ou poilues, tres petites

(moins d'un mm.). Fleurs pentameres (rarement tetrameres) herma-

phrodites, glabres (hors l'ovaire), sub-perigynes, assez grandes (confor-

mement a la regie du genre), longues de 6 mm., les sepales triangulaires-

obtus, les petales amplement elliptiques; etannncs a h!<l- givlf..

plus longs que le gynecee, les antheres apiculees. Disque charnu, a

bord entier, peu profoiHlemc.it sillonne par les filets: sur le type, on

observe des trichomes hyalins abondants sur la face interne du disque,

plutot rares du cote externe. Ovaire tres densement recouvert de

poils soyeux blanc-jaune: styles notablement plus longs que l'ovaire,

qui contient de 24 a 32 ovules. Capsule grise, poilue, de 6-8 mm. de

long, surmontee par les styles courbes et sees

partiellement les petales

(et au desseche-

ment en herbier) de l'epicarpe. Graines brun rouge,

(93* Famille.) — 27 —



: meches » de poils fau

forSts de montagnes de l'Est et du Centre, distribues cependant d'une extre-

bergii, cette espece semble faire defaut dans les formations secondares, el

etre propre aux endroits — devenus assez rares a Madagascar — ou subsistent

les climax. Cela peut expliquer sa distribution discontinue.

Noms malgaches : Lalona, lalona a grandes feuilles, rasa.

(haute Andramonta, bassin de la Lokoho : Nord-Est), 1 600-1 800 m. sylve a

lichens, petit arbre 5-6 m. : Humbert, Capuronet Cours 24726; Anjanaharibe,

entre 1 200 et 1 600 m., Cours 3716, a 1 750 m., Cours 3808; Amborat.si, Man-
draraka, Fenerive, Serv. Eaux et For. 14984; valleede la Vohomahery, a l'est

de Nosivolo (canton de Manakambahiny-Est) : d° 18733, Capuron leg.;

reserve naturelle 3, Sahamana, Fenerive, Cons. Res. Nat. 3167, Botoalina leg.

;

Anjinjatsava, Maberivaratra, Fenerive, Serv. Eaux et For. 15642; Lavajiro-

Marolambo, d° 8012, 9411; Ambodiriana, rive droits du fleuve, 700 m.,

de 1000 m., grand arbre de 20-30 m., Perrier de la Bdthie 6363; Vondrozo,
province de Farafangana, lisiere de foret marecageuse : Decary 5244; Anaka-
trika, Vohipaho, Vangaindrano, Serv. Eaux et For. 5125.

Centre
: Massif de Manongarivo, cimes a lichens, gres, vers 1 700 m.,

arbre de 5-12 m., Perrier 6443 bis; district d'Ambatondrazaka, Cours 1106;
Est-Imerina : Andrangoloaka, arbuste dense de 4 m., Hildebrandt 3695 (type) ;

de Didy a Brickaville : Cours 4792; Ankasaoka, Lakato, Moramanga, Serv.

Eaux et For. 5809; Ankendrabe-Moramanga, d° 6240; Analamazava, Tsin-
joarivo, do 1757; Ambatotsipilano, Ambatolampy : d° 1012, 1047; Anala-
mazava, Tsinjoarivo, d° 1768; Angodona-Tsinjoarivo, d° 1780; Tsinjoarivo,

Ambatolampy, d° 6624; mont Itrafanaomby (Ankazondrano), haut Mandrare,
Humbert 13517; massif de Beampingaratra, col de Vohipaha, foret sur la-

terite de gneiss, 1 100-1 400 m., Humbert 6653.

,ana, sylv<

'errier 16310; plateai,xsuperieurs et hauts somi , s ,|,, I'An.l

: (basaltes), 2 400-2 600 m ., sylv

arbre, Humber t 18391 bis; haute vallee du Siiiiibim

ir sol siliceux,
i rocaille.ise, 2 300 m., pet:il arl.re, linn,





9 bis. Var. argllta Bernardi var. nova (i).

Arbuste ou arbre a rameaux cylindriques a la base, fort comprimes

u sommet; ecorce foncee, lenticelles peu visibles. Feuilles en general

rifoliol&s; parfois, sur le meme rameau, on observe des feuilles sim-

iles auxquelles succedent, vers le sommet, des feuilles trifoliolees;

:

olioles coriaces, generalement glabres, plutot opaques et concolores,

marges dentees en scie, les dents glanduleuses; les folioles sessiles

leur reunion sur le petiole commun presentent une articulation

iiiidiilfiise; le petiole, de (i)-2-(4) cm. de long, est moderement

>lati au sommet. La foliole centrale, un peu plus grande que les late-

les, mesure environ 6 cm. de long et 2 de large, et est fort attenUee

la base; les foliolcs lalerales siml inequilaterales. Les nervures dessi-

;nt un reseau dense et en relief sur les deux faces. Stipules caduques,

rgemenl clliptiques, de 10 X 7 mm., parfois avec des poils sur le

ilieu de la face dorsale. Epis gemines, plusieurs paires reunies au

mmet des rameaux, longs de 5 a 7 cm., assez robustes, les bracteoles

ormtantes, coriaces, oblongues, ciliolees ou poilues, depassant de

!U 2 mm. de long, larges de 1 mm. Fleurs pentameres, hermaphro-

tfs, sul)-pt''rijxyiics. mmpletement sessiles, longues au plus de 6 mm.,

calice coriace, glabre ou puberulent soude sur 1 /3, 1/2 a partir de

base, la partie libre etant ovale, de 1 mm. de long; petales obovales,

de 2-3 mm. de long et 1,2-2 mm. de large; etamines a fdets tres greles,

de 4-5 mm., les antheres petites (o,5 mm.), a peine apiculees. Disque

'l-ntalo v.-l m-in.ln. s : ..-
f
.ii,.« intrK ru, pj.rinii j. liliim.-iil is s,

pilosum, spissum, 2 mm. altum, stylis aequilongis ut videtui
20-24 (28) ovulis praeditum. Capsula cano-pilosa, periantho «



Wein.ma.nnia (L. Bernardi). cuisoniacef.s

assez reduit, membraneux, parfois avec le bord dento ou ]>r< »
f. >n.l<-

ment crenele, plus souvent a bord uni, peu marque par lcs filets stnini-

naux. Ovaire recouvert peu abondamment de puils U.-inrlifitir-.

presque spherique a la maturite, haut de 2 mm. et surmonte par les

styles de meme dimension, droits (aussi dans le fruit) et non divari-

ques. Ovules 20-24 (rarement plus) dans chaque ovaire. Capsule gru&tee,

poilue, avec les restes du perianthe a la base, de 7-8 mm. de long, y

compris les styles, l'endocarpe ne se separant pas de l'epicarpe. Graine

fauve, un peu comprimee (en herbier), de 2 mm. de long a peu pres,

avec des poils tres courts el blanchfitres localises

grand axe. — Fig. V, 6.

Nom malgache : lalona.

Est : vallee de la Lokoho :

et de

000 m., Serv. Eaux et For

te, sylve a lichens, 1 300-

f du Beangada, nord de 1,

. 8848, Capuron leg. (type

1 M0 m. , Humbert t

Centre : vallee inferieure d.

environs d'Antongondriha, mass

Ibidem, a 1000 m., Humbert et

4747.

i l'Androranga, aflluent de la Bemarivo, au

;if du Betsomanga, foret orabrophile surgnei:

et, 1 200-1 300 m., Humbert et Capuron 2435i

Capuron 24145; de Didy a Brickaville : Cow

a l'ouest de la haute Mananteni

1 800-2 137 m. : Humbert 22689

et oriental du massif de

na, affluent de la Lokohc?v»Z!
yiNord-Ks

San s lu,-,,lilr: Baron 3135.

Endemique (type et variete).

10. Weinmannia Bojeriana Tul., in Ann. So. lat., 4 ser,

VIII (,85 7 ), i55; Engler in Linnaea, XXXVI (1870), 636;

Baker, in J. Bot., XX (1882), 70; Baillon, in Bull. Soc. Linn.

Par., I (.885), 47^5 Engler in Engl, et Prantl, Nat. PflanzenJ

ed. 2, 1 8a (i 93o), ^55; Bader, in Nom Acta Leopold., XXIII

(i960), 180; Bernardi, in Adansonia n.s., Ill (i963), 4*4; id.,



Jb., LXXXIII (i 964),

Arbustes ou arbres atteignant rarement 20 m. de hauteur, frequem-

ment de I2-i5 m. ; rameaux a ecorce lisse, brun-rouge, superieurement

aplatis et parfois pubescents. Feuilles simples, trifoliolees ou 5-folio-

lees sur le meme echantillon (toutefois on observe plus souvent des

feuilles simples et trifoliolees), coriaces, grandes (parmi les plus grandes

entre les Weinmannia malgaches), a bords creneles-dentes, a dente-

lures aigues; parfois on observe des feuilles a bords presque entiers;

jaunes-rouges ou rouge-verdatre (en herbier), jamais noiratres, ellipti-

ques, semblablement aigues au sommet et a la base, quelquefois ovales

ou obovales a sommet arrondi, de io-i5 cm. de longueur, 3-4 cm. de
large. Quand les feuilles sont composees, la foliole centrale est notable-

ment plus grande que les laterales. Feuilles ou folioles en general

glabres; la nervure mediane, bien visible et en relief a la face inferieure,

est rarement puberulente. Nervures secondaires en 6-9 paires bien

espacees, souvent d'une couleur plus foncee (en herbier) que le paren-
chyme, divariquees et arquees; avec les nervures de 3e ordre forment
un reseau peu visible et lache. Petiole plus ou moins prononce (la

base du limbe souvent fort attenuee se confondant avec lui), demi-
cylindrique, de 1-2 cm. dans les feuilles simples (rarement moins de

1 cm.), de 3-4 cm. (rarement plus) dans les feuilles composees. Stipules
fort caduques, ovales ou obovales, glabres, de 10-12 mm. de long,
6-8 de large. Epis terminaux (dans tous les echantillons observes!),

tres reduite de la tige, en general plus courts que les feuilles, rarement
de la meme longueur, les rachis greles, puberulents et sillonnes (en
herbier), les fleurs plus ou moins abondantes, mais, en general, les

epis ne sont pas densiflores. Bracteoles assez persistantes, charnues,
glabres, ovales et en gouttiere, de 1 mm. de long. Fleurs pentameres,
parfois tetrameres, hermaphrodites, completement sessiles, a calice
glabre et charnu, les sepales ovales grands comme la moitie des petales
blancs et de la meme forme. Examines a filets greles egalant a peine
la longueur du pistil, les antheres petites et peu apiculees. Disque
entier membranace, assez haut, arrivant presque a la moitie de l'ovaire,
peu marque par les filets staminaux. Ovaire recouvert par des polls
abondants, jaunatres et surmonte par les deux styles assez divariques
et plus longs; stigmates noirs punctiformes. Ovules contenus dans





Espece freqilente dans les

de l'Est et dij Or

lona beravina tL
Est : vallee <ie la Lokoho (Nor.

l'ovaire en nombre assez variable : de i'\ a 36. Capsule:

de poils jaune brun, avec le calice persistant et parfois les petales et

des fragments de filets a la base, de 9-10 mm. de long, y compris les

styles sees de 1-2 mm., de ^-5 mm. de large; a la pleine maturite l'endo-

carpe corne, jaune clair et brillant se separe de l'epicarpe. Graines

ovales, de 1,0 mm. de long et 1 mm. d'epaisseur, avec deux toufTes

denses de poils brun rouge localisees aux extremites du grand axe

— Fig. VI, 1-6.

ts ombrophiles (et souvent les lisieres boisees)

itre (pentes occidentales).

lalombnry, laloria, lalona a grandes feuilles,

xa maka, lalona papofo.

bihy, sylve a lichens sur gneiss et quartzite, 1400-1450 m., Humbert 23489;
bassin de la Manonga, affluent rive gauche de la Rantabe, aux environs de
Sahajinja, vers 700 m., Serv. Eaux et For. 9088, Capuron leg.; Beforona,

« Arbor 40 pedalis », Bojer s. n°; Lakato, district de Moramanga, Decary 18259

;

sud de Moramanga, lisiere de foret, Decary 18170; haut bassin du Mangoro,
laterite de gneiss, arbre de 12-15 m., Perrier de la Bdihie 6439; Amboangibe-
Manar.jary, Serv. Eaux et For. 14727; Zamborano, Ifanadiana, Ambohinanga-

diana, d° 9971; Ifanadiana, do 4771; Andrambovato, Fort-Carnot, d° 14417,
ft 4 25, 14473; Andrambovato, Tolongoina, d° 5597, 5847, 5902; Antainakohofio
Fort-Carnot, d° 15279; Fort-Carnot; Decary 5763; Ankarenambo, Farafan-
gana, Serv. Eaux et For. 2242; Ivongo, Farafangana, Cons. Res. nat. 6844,
Rakotovao leg.; Voudrozo, Farafangana, Decary 4951; Analamboapaka, Fara-
fangana, Serv. Eaux et For. 6395; « Forets montagneuses de l'Est », Louvel 135.

Ckntrf.
: Massif de Manongarivo, bois vers 1400 m., arbre de 15-20 m.,

Perrier 6445; massif de l'Antsatrotro (Manongarivo) vers 1 000 m., Serv. Eaur
et For. 11512, Capuron leg. ; haute vallee de la Sofia, vers Antsakabary, 1 200-

//

Serv. Eauxet For. 15150; Ankazobe, Waterlot 993; Gorges de la Mandraka.
bassin du Mangoro, 1 000-1 400 m., Humbert et Perrier 2295; entre Tamatave

du Mangoro, petit arbre de 5-10 m., Perrier 6433; foret de la Mandraka, « bois
de charpente, rouge, feuilles et ecorce astringentes, ecorce tannante »,

(TAlUiutte, 643 m.; La Mandraka, Bosser 13288; Herb. Jard. bot. Tananar.

Eaux et For. 18055, Capuron leg.; Sahamaloto, Perinet Serv. Eaux et For.
1595, 5756, 6053, 8351; Analamazaotra, Benoist 1181; d'AUeizetle 658 m.;



Weinmannia (L. Bernardi). cunoniackks

d'Andovoranto, district de Moramanga, foret d'Analamazaotra, 1000 m.,

Viguier et Humbert 955; Antsakatsaka, Beravina Perinet, Serv. Kau.r et For.

erinet, d° 7559; Perinet, Moramanga, « bois de construc-

1236, Ratovoarison leg. ; Serv. Eaux et For. 12183 ; km. 56,

orona, Moramanga, d° 7838; Ambongy, Anosibe, Mora-

nalamazaotra : Thouvenot 19; Herb. Tananarive s. n.

, Serv. Eaux et For. 15682; Ampotaka, Moramanga,

d° 6612; Befoza, Longozabe, Moramanga, d° 4868; Lakato, Moramanga,

Decary 18213; Ambatolampy, station forest., Bally B. 8333; sud dp Mora

manga, Decary 18414; Marolambo, Serv. Eaux et For. 7657, 7658; Ambato-

laona, Manjakandriana, Herb. Jard. bot. Tanan. 3555: Serv. Knur et F,.r.

1875; Ambohipeno, Ampasinambo, Karika, d° 6492; environs d'Ambositra,

foret de Banomena, Humbert et Swingle 4849; Ampamaherana, Fianarantsoa,

d° 2059, 6495, 13628, 14063, 14464, 14624, 15422; Ambarijo, Fianarantsoa,

do 9945; Fianarantsoa, d° 2126, 2152; Ambohimahamarina, Ambalavan,

Cons. Res. nat. 1808, Razafindrakoto leg.; B. N. 5, Sendrisoa, Ambalava...

d° 3052, Razafindrakoto leg.; base est du pic d'lvohibe, 800 m., Decary 5366,

5377; Ambalakondro-Ivohibe, Serv. Eaux et For. 5137; massif de l'lvakoany,

1200-1550 m., Humbert 12164 bis; massif de Beampigaratra, mont Papanga,

1200 m., Humbert 6403; « In sylvis Ala-mazautra » (= Analamizaotra)

Bojer s. n. (type) ; Anivorane, 900-1.000 m. « arbre haut de 6 a 7 m., Lantz

s. n° (type de W. lantziana Baill.).

Hautes mo.ntagnes : Ankaratra, laterite (basalte), 2400 m., arbuste ou

arbre, Perrier 6426; massif de I'Ankaratra, flanc oriental du TnafajarOM,

restes de foret a Manjakatompo, 1 700-2 000 m., Decary, Humbert el Sm*ff*

'i.M5; \akinankaratra, Ambatolampy, sur les 2 versants de l'Ankaratra,

au-dessous du Tsiafajavona, 2 000-2 200 m., Viguier et Humbert 1663; massif

du Tsiafajavona, 2 000-2 600 m., Decary 13402; Manjakatompo, d 1Stnct

d'Ambatolampy, Bosser 13321 ; Herb. Jard. bot. Tanan. 2426.

Sine loco : Decary 5010; Baron: 1088, 1636, 2793, 2812, 3142, 5312, 5750.

Endemique.

Obs. - Le Weinmannia Bojeriana est une espece
f
01^ ^6^^^^

etre simples ou composees, la longueur du petiole, le sommet u e,

arrondi ou aigu : particularit.-s d'ailleurs remarquees par Tulajn. t I.xk. .:



lisieres de bois), fait frequi

lucens Bak. in J. BoL, XX (1882), 70;

m, in Bull. Soc. Linn. Par., I (i885), ^2; Baron, Comp.
alg., 8 in Rep. de Madag., V (1903), 437; Bader, in Nova
Leopold., XXIII (i960), 180; Bernardi, in Adansonia

[II (i 963), /Ji8; id., Bot. Jb., LXXXIII (1964), i4i, t. 7,

Arbre de io-i5 m., parfois de grande taille, a rameaux gris, mats,

assez robustes, cylindriques, aplatis et puberulents, jusqu'a pubes-

cents seulement au dernier entre-noeud, les lenticelles blanches, nom-
breuses. Feuilles imparipennees, coriaces, glabres, tres luisantes et

rougeatre, ou jaunatres au-dessous, les bords creneles-dentes, les dents

espac&a et bien marquees, en general a 5-j folioles etroitement ellipti-

les autres asymetriques a la base, et un peu plus courtes; la nervure
mediane de niveau, ou un peu saillante, en dessus, en relief plus ou
moins accuse a la face inferieure ou, parfois, elle est puberulente; les

nervures secondaires, tres fines, 8-12 paires tracees d'une facon plutot

irreguliere et un peu saillantes sur les deux faces; avec les nervures
d'ordre moindre, elles forment un reseau lache et marque davantage
a la face superieure. Petiole cylindrique, mince, long en general de
3o-35 mm.; rachis cylindrique ou (rarement) au sommet, demi-cylin-
drique. Stipules largement elliptiques, coriaces, la base tres retrecie.

puberulentes sur le dos, caduques, de 8 X 7 mm. Epis lateraux, de
4-6 cm. de long, notablement plus courts que les feuilles, puberulents

des cotes saillantes longitudinalement, portant des fleurs des la

par quatre dans des Hots floriferes .•lli,.li.|u.-s

ir fig. VI, 76); bractee triangulaire, concave, poilue,

1 base de chaque zone florifere. Fleurs completement sessiles, hypo-
ies, en general pentameres, glabres sauf l'ovaire, les sepales soudes
3u'a la moitie, l'extremite libre triangulaire, de 1 mm. de haut;
petales elliptiques, de 2 mm. au plus de long et i,5 de large; etamines

filets robustes quoique fort amincis a l'extremite,

),7 mm. moderement apiculees. Disque tres charnu,t,tb,-T.->
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entier, jaune-orange (en herbier) au bord ondule, profondement sillnmir

par los filets staminaux. Ovaire pubescent, surmonte par les styles

qui le devancent en longueur; 4<>48 ovules par ovaire Capsules as-iv

etroites, de 5 mm. de long, prolongees par les styles graciles de '\-5 nun.

de longueur; seulement le calice persiste a la base du fruit; IVmlm aqn

se separe completement de l'epicarpe, a la maturite complete df-

capsules. Graines brun-rouges, ovoi'des, de i mm. de longueur, avec

deux touffes plus ou moins riches de poils fauves aux extremity de

l'axe majeur. — Fig. VI, 70-12.

Espece des montagnes de moindre elevation du centre-ouest de l'ile, de

pleine lumiere et xeromorphe.

Nom malgache : Lalona.

Centre : Antafianindaly, Maevatanana, Sen*. Eaux et For. 3959; Mahat-

sinjo, vers 800 m., Perrier de la Bdthie 13889; district de Tsiroanomandidy,

restes de forets sur le mont Ambohiby, vers 1 300-1 400 m.,Sen>.Eauxet For.

6700, R. Capuron et J. Leandri leg.; foret de Faliarivo, au S.-W. d'Ambo-

sitra, d° 11548, Capuron leg.; Analasifaka, Ambarompotry, Ambatofinan-

drahana, Serv. Eaux et For. 6384; Antsahamaina, Amborompotry,

Ambatofinandrahane, d° 6367; environs d'Ambatofinandrahana, 1 600-

1 800 m., Decary 13241 ; Ibidem, bois des pentes occidentales sur gneiss,

1400-1500 m., Humbert et Capuron 28085; Malaimbandy, Manale (?), Gran-

11603; haut Zomandao (Mangoky), gneiss, bords de rivieres, 800 m., Perrier

6430; bords des rivieres vers 700 m. entre Menamaty et le Zomandao (bassin

du Mangoky), Perrier 6434; entre Ambalavao et Ihosy, rochers siliceux, pres

de l'eau, 900 m., Humbert et Swingle 7097; bassin de l'ltomanpy, mont

Papanga, pres de Befotaka, 1 000 m., Humbert 6961; plateaux et vallees de

l'Isalo, gres et sables siliceux, bords de l'llakaky, affluent de L'HaEofotj

plateaux de l'Isalo k l'ouest de Ranohira, rochers siliceux (gres), pres de l'eau,

800-1 000 m., Humbert et Swingle 4980; Humbert 28744; Isalo, Ampasimbe (?),

Serv. Eaux et For. 13877; Analavelona, Tulear, d° 3863, 12087, 15566; mon-

l'autre espece. Cependant une telle



reunion des 1

Endemique

, Humblotii Baill., in Bull. Soc. Linn. Par., I

(i885), 475; Engler in Engl, et Prantl, Nat. Pflanzenf., ed. 2,

1 8a (i93o), 255; Bader, in Nova Acta LeopoL, XXIII (i960),

180; Bernardi, in Adansonia n.s., Ill (1963), 4i95 »*•> Bot. Jb.,

LXXXIII (i 964), i4o, t. 6. — Quod ad var. Humblotii : Wein-

mannia leptostachya Baker, in J. Linn. Soc, XXII (1887), 469;

Bader I.e. — Weinmannia minutiflora Lecomte (non Baker),

Bois d'Analamaz. (1922), 5 9 .

Arbuste, ou petit arbre, atteignant parfois 20-25 m. de hauteur,

a rameaux minces, apparemment flexueux (courbes en herbier), recou-

verts d'une ecorce lisse, noire, rarement grise, avec lenticelles nom-

breuses, a peine comprimes superieurement. Feuilles toujour* impari-

pennees, a 5 folioles ou davantage, en general membraneuses, a bords

dentes-creneles, les dents aigues et regulieres, glabres a l'etat adulte.

ou avec des poils tres petits et rares sur les nervures; la foliole centrale

a peine plus grande que les autres, de 2 cm. au plus de long, sessile

comme elles, elliptique ou en losange, les folioles laterales elliptiques

et presque symetriques. La nervure mediane fort saillante au-dessous,

se montre en general en relief plus fin a la face superieure : les nervures

latemles. fi-S paires, en relief delicat en dessous, sont a peine discer-

nables a la face superieure; les autres nervures en general invisibles.

Le petiole e

urhii ulaiirs. «lr ,'. nun. de diametre, coriaces, poilues sur le dos, tres

caduques. Epis terminaux, assez greles, plus longs que les feuilles,

le rachis mince, cylindrique, un peu sillonne, puberulent a pubescent,

atteignant i5 cm. de long; bracteoles persistantes, coriaces, oblon-

gues, de 0,7 mm. de long. Fleurs caduques en grand nombre avant la

Fructification, laissant done les epis degarnis et apparemment laxi-

flores, alors qu'en realite, a l'anthese, les inflorescences sont densi-

flores; fleurs tres petites, pentameres, hypogynes, hermaphrodites:

sepales arrondis au sommet, charnus, glabres; petales largement ellip-

— 38 — (93e FamUle.)
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tiques de i,s5 X i mm. Etamines a filets greles de 3,5-4 mm. de long,

les antheres tres petites et fort peu apiculees. Disque entier (dans les

fleurs jeunes) a bord crenele membraneux, se rompant en fragments

apres l'anthese, profondement sillonne par les filets staminaux qui

lui sont externes. Ovaire haut d'a peine i mm., blanc-tomenteux,

surmonte par les styles divariques a peine plus longs. Ovules peu

nombreux, 20-24 par ovaire. Capsule grise tomenteuse, de 3-4 mm.
de long, non compris les styles qui la terminent, et qui atteignent

parfois jusqu a 2 mm.; graine de 0,7 mm. de long, avec deux touffes

de poils aux extremites du grand axe. — Fig. VII, 7-1 1.

Espece des montagnes, de distribution tres vaste et discontinue, absente,

d'apres les recoltes observees, des forets cotieres de l'Est.

Noms malgaches : Herihitsika, lalona, lalona revaka.

siliceux, 1 800 m., Humbert 18605 ter; Ankaizinana, 1 200 m., Decary 1807,

2050.

Centre: Massif de Manongarivo, sylve a lichens, vers 1 400 m., Perrier de

la Bdthie 6441; Analamazaotra, bois 800 m., Perrier 6419, 6449; Ibidem:
Thouvenol 65; Sahamanny, Perinet, Seru. Eaux et For. 2527; Antsahatsaka,
Beravina, Man.mamr.'i, <l" 7.V.2; massif du Kalambatitra, mont Kalambatitra
et ses abords.foret descretes 1 550-1 750 m., Humbert 11857; massif de Kalam-

1 700-1 730 m., Humbert 12074.

(haute Mahavavy du Nord, district d'Ambilobe), sylve a lichens sur gneiss,

2000-2244 m., Humbert et Cupuron a58n; Somm::t oriental de Maro-
jejy, a l'ouest de la haute Manantenina, affluent de la Lokoho, gneiss

et quartzite, 1 850-2 137 m., Humbert 22682; massif du Tsaratanana et haute

quartzite, 2 000 m.,Humbert 18260 ter; massif de Tsaratanana, Perrier 16161

;

massif de 1'Andringitra (Iratsy), vallees de la Riambava et de lWnlsifoIra
et montagnes environnantes, penles rocailleuses, eboulis, rochers siliceux,

22, 3823; massif de 1'Andringitra, vers 2000m.,

yz local:

ide, Perrier 14494.

it* : Humblot 613 (type)
; Herbier ,

Endei ,M,,,„

0B8. -D';apres la morphologie des

;s plus probables de cet

W. Hildebrandtii, bien «m'elle en



ia bis. Var. anceps Bernardi var. nov. (i).

Arbuste ou arbre atteignant 20-25 m. de hauteur, a rameaux assez

robustes, gris et cylindriques en bas, bruns-noirs, comprimes et angu-

leux en haut. Feuilles coriaces, glabres, trifoliolees ou pennies, la

foliole terminale (3o; /Jo X 10; 17 mm.) normalement obovale, plus

grande que les autres, la base cuneiforme ou attenuee; les foliohs

laterales (20; 27 X 10; io mm.) elliptiques, un peu asymetriqu<> a hi

base. Nervures generalement peu apparentes, sauf la mediane en relief

a la face inferieure. Petiole de 20-25 mm., demi-cylindrique ou cana-

lirult'-; rai his aplati, parfois margine (en general moins que dans \\ . Iliiin-

blotii var. Humblotii). Stipules tres caduques, coriaces, glabres, ovales,

de 9 X 6 mm. Epis terminaux, greles, de la meme longueur que les

feuilles ou plus longs. Fleurs, capsules et graines comme chez Wein-

mannia Humblotii var. Humblotii (voir les figures). — Fig. VII. 1-6.

La vaiielt: .1. ,iitc ici a ete trouvee dans les forets ombrophiles du Centre,

naka : Herbier Jard. hot. Tananarive 2842.

Sambirano : Ankaizinana, endroits sees, 1 700 m., Decary 1959.

Centre : Mangindrano, Bealanana, Cons. Res. not. 5279, Levanga leg.;

massif de Manongarivo, cimes boisees de 1200 m., Perrier de la 1

i;.|. Aml-.alninlra/.aUa. ,
Cons. Res.

> Jean de Dieu

piste d'Ambatoharanana, Rahobevava, Bemai

Analamazaotra, Perrier 6420, Thowenot 138 (132?), R»numanbuiy

Ibidem, futaies des cimes, 800 m., Perrier 6421 (type!); Perinet,

et For. 12433; Namorona,

d'Alleizetle 1081; Lehinena,

Coins

Eaux et For. 7325;



ndrambovato, Tolongoina, Fort-Carr

Sans localite : Baron 3775.

Endemique (type et variete).

1 3. Weinmannia icacifolia Bernardi, in Ber. Schweiz. Bot.

Ges., LXXIV (i 964), 258. — Weinmannia Bojeriana Tul.

var. icacifolia Bernardi, in Adansonia n.s., Ill (1963), 4i6;

id., in Bot. Jb., LXXXIII (i 964), i35, t. 2.

Arbuste ou petit arbre des endroits eleves de montagne, a rameaux

robustes, a ecorce gris clair et rugueuse en bas, rouge-noiratre glabre

et lisse en haut, avec de nombreuses lenticelles. Feuilles simples, large-

ment obovales ou presque orbiculaires, a sommet emousse, a petioles

courts; a l'etat adulte elles ont les bords creneles superieurement,

les crenelures fort peu prononcees et completement glabres, tandis

qu'a l'etat juvenile les bords sont denteles en scie, a dents aigues,

et les nervures sont puberulentes. La nervure mediane est tres large

et plus foneee que le parenchyme, de niveau avec la face superieure,

en relief tres faible a la face inferieure; les nervures secondaires (8-

12 paires), en relief peu prononce sur les deux faces, forment avec les

nervures d'ordre moindre un reseau serre et remarquable (voir fig. IV,

2 a). Stipules assez persistantes, oblongues, coriacees, glabres, de

10 X 6 mm. Epis gemines, plus courts que les feuilles, densiflores,

le rachis robuste, puberulent, sillonne (en herbier); bracteoles char-

nues, oblongues, en gouttiere, glabres ou avec peu de poils, persis-

tantes, de i-i,25 mm. de long. Fleurs pentameres, completement

sessiles, hermaphrodites, perigynes, haplostemones, a perianthe un

peu urceole, de 4-5 mm. de long, les sepales charnus soudes a la base

jusqu'a la moitie de leur longueur, la partie fibre triangulaire, pubes-

cents, les bords scarieux cilies; petales largement elliptiques, soudes a

la base au receptacle; etamines 5 (ou 4) plus longues que le gynecee,

a filets atteignant presque 4 mm., les antheres de 0,6 mm., peu apicu-

lees, alternes avec les petales. Disque membraneux, bien developpe,

de 0,6 mm. de haut, a bords entiers, a peine sillonne par les filets;

ovaire plus court que les styles, reconvert de poils, jaune-brun, avec

16 ovules; styles soyeux a la base, robustes, droits, subules, de 2 mm.



au plus de longueur. Capsule de 7 mm. de long, avec les restes du

perianthe a sa base, recouverte par d'abondants poils fauves. Graine

rousse, luisante, assez grande, ovale, de 2 mm. de long et 1 mm. de

large, avec deux touffes de poils peu fournies, d'a peine 1 mm. de long,

Espece endemique des Hautes montagnes du Nord.

Noms malgaches : inconnus.

Maroambihy (?) Sambava (?), Cons. Res. nat. 10263, Silxisy leg.; massif

de Tsaratanana; sylve a lichens, 2000 m., arbuste ou petit arbre de 4-8 m.

:

I'errier de la Bdthie 15346; 16122; petit arbre de 8-10 m., Perrier 16464(type).

Endemique.

Obs : II s'agit de l'unique espece de Weinmannia, dans 1'etat actuel de nos

Bernardi, in Adansonia n.s..

Ill (i 963), 4i6; id., in Bot. Jb., LXXXIII (1964), i44, t. 9 -

Arbuste de 3-4 m. de hauteur (parfois arbre?) aux rameaux gris,

cylindriques a la base de l'echantillon, trigones ou tetragones au

sommet, les lenticelles peu visibles a l'oeil nu. Feuilles simples, assez

petites (par rapport a la taille normale dans le genre), en general de

10 X i4 mm., au maximum de 22 X 20 mm., avec un petiole court

et robuste d'un mm. de longueur, largement elliptiques a presque

orbiculaires; verticillees par trois (parfois par quatre). rrenelees, les

crenelures repliees en dessous, glabres ou avec des poils tres rares

sur les nervures, dont seule la mediane est saillante sur la face infe-

rieure, tandis que les nervures secondaires, 4-6 paires, sont a [peine

visibles. Stipules caduques, etroitement ovales ou ovales-cuneiformes

parsemees de rares poils blanchatres. Grappes laterales ou terminales,

courtes, de 25 a 3o mm., geminees, divariquees, a fleurs peu abondantes

et eparses, puberulentes, devenant glabres. Pedicelles grelcs. j^abm,

de 2 mm. de long; bracteoles persistantes, triangulares, en gouttlire,

de 1 mm. de long, avec de rares poils blancs. Fleurs pentameres, herma-

phrodites, le calice triangulaire-aigu, de 1,2 X 0,8 mm., les petales

elliptiques de 2 X 1,2 mm., glabres sauf l'ovaire qui presente de tres

rares poils blancs. Etamines dix, un peu plus longues que le gynecee

a filets greles, de 4 num de long, les antheres petites (o,4 mm de long.)

distinctement apiculees. Disque entier, charnu, a bord crenele, nota-
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herbier), surmonte par les styles de i mm. de long, les stigmates obli-

ques et noirs; 16-20 ovules par ovaire. Capsules glabres, de 6 mm.

de long, Jmmatures sur les echantillons recoltes jusqu'a present, noires

(en herbier) conservant a leur base seulement les sepales et le disque,

portees par les pedicelles greles et glabres de 3 mm. de long. Graines

de 2 mm. de long, recouvertes partout par des poils courts (qui proba-

blement doivent devenir plus longs et soyeux a maturite!). — Fig. VIII,

mlruils luui-lx'ii\ .In (.fiih-r.

Centre : Tourbes
;
1 500 m., err

terrier de la Bdthie 14263 (type);

antsoa : Serv. Eaux, et For. 10164.

Endemique.

morphologie des rame

tetragones, et des sti]

Toutefois l'affinite d€

DC est hors de discuss

i DC, Prodr., IV, (i83o), 9;

Tulasne, in Ann. Sc. Nat, 4 ser., VIII (i857 ), 101 (excl. syn.)

;

Engler, in Linnaea, XXXVI (1870), 63 9 (excl. syn.); Baillon,

in Bull. Soc. Linn. Par., I (i885), 4 7 i ; Engler in Engl, et Prantl.

Nat. Pflanzenf., ed. 2, 18a, (i 93o) 255; Bader, in Nova Acta

Leopold., XXIII (i960), 180; Bernardi, in Adansonia n.s., Ill

(i 9 63), 420; id., in Bot. Jb., LXXXIII (i 964), i5i. — Quod

ad Var. madagascariensem (1) : Weinmannia trifoliolata in

Lamk., III. Gen., II (i 79 3), t. 3i3. f. 2, nee aliis. -





minutiflora Bak. var. pediceUata Famp., in Ann. di not., n

(i 9o5), 89.

Arbuste ou petit arbre a rameaux gris, cylindriques, rugueux a la

base, lisses et sensiblement comprimes en haut. Feuilles coriaces,

epaisses, glabres, luisantes et jaune-verdatre a la face superieure,

mates et brun-rouge en dessous (en herbier), trifoliolees ou tres rare-

ment (et sur le meme echantillon) a feuilles simples et feuilles trifo-

liolees, les folioles elliptiques a largement elliptiques, la base plus ou

moins attenuee en pseudo-petiolule, celui de la foliole centrale etant

beaucoup plus prononce. Petiole de i5-25 mm. de longueur, robuste,

cylindrique sauf le sommet parfois demi-cylindrique et canalicule.

Extremite des folioles obtuse, souvent echancree, les bords en general

creneles, les crenelures bien espacees; rarement dentes-creneles. La

nervure mediane faiblement en relief a la face superieure, un peu

plus saillante en dessous; les nervures laterales, 6-8 paires, a peine

visibles; on observe parfois, a la face inferieure, un reseau delicat

forme par les nervures secondares et tertiaires. Stipules tres caduques.

absentes de tous les echantillons examines : d'apres Tulasne (I. c.

p. 1 52) ovales-elliptiques. Grappes laterales et terminales, geminees.

ne differant pas trop (en plus ou en moins) pour la longueur des feuilles.

avec fleurs seulement a partir d'un tiers ou un quart de la longueur

totale. Les fleurs sont disposees le long du rachis (en general glabre;

d'une faeon iiTrunin -n> suivaut les echantillons, eparses ou rappro-

chees verticalement en nombre variable, sans pourtant, comme l'avait

deja remarque Tulasne, etre reunies en glomerules ou fascicules.

Pedicelles greles, de 3-4 mm. de longueur, glabres. Bracteoles petites

(o,3-o,5 mm.), triangulaires ou ovales. Fleurs pentameres, hypogynes,

hermaphrodites, glabres sauf l'ovaire, petites; calice a sepnlrs hhrc-.

triangulaires-aigus, charnus, noirs et luisantes (en herbier), de 1 mm.

de haut; petales elliptiques, de 2 mm. de long et 1 mm. de large avec

une ligne foncee au milieu (en herbier); etamines a fdets greles, de

3-4 mm. notablement plus longs que le gynecee, les antheres petites,

tres moderement apiculees; disque entier, charnu, a bord sinue,

assez profondement sillonne par les fdets, et avec des poils rares.

longs et jaunes sur la face interne. Ovaire noir (en herbier), recouvert

plus ou moins par des poils blancs, caducs, et surmonte par les styles

robustes, de la meme longueur ou un peu plus courts; stigmates termi-

naux en forme de points noirs; ovules 24 par ovaire. Capsules parmi
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Weinmannia (L. Bernardi). cunoniac^bi

les plus grandes du genre, les carpelles ayant jusqu'a 10 mm. de lonjj

et 5-6 mm. de large, le pedicelle de 4 mm. et les styles persistants

de 1-2 mm. au plus, glabres, ou a peine puberulents, rouges-noirs

(en herbier), l'endocarpe ne se separant pas de l'epicarpe, restant

accompagnees a la base seulement par les sepales. Graines de section

oblongue, de 2,5 X i mm., abondamment recouvertes sur toute leur

surface par des poils blancs-jaunatres de i mm. de long. — Fig. VIII.

Espece des parties littorales de l'Est, surtout du Sud-Est.

Noms malgaches : Lalomanga, lalona, labona foist/, laUmdrato, lulonl^silr,/.

Est : Ambila-Lemaitso, district d'Andevoranto : Cons. Res. nat. 1501,

Tefamila Theodore leg., 1528, Ramarokoto leg.; Environs de Vatomandry,

lagunes, Perrier de la Bdthie I'lOS.'i; \1 ahiira, Yatomainlry, Serv. Eaux et

For. 3251; Zamboala, Mahanoro, do 10588; Analalava, Vohitrindry, Vohipeno,

d° 7087; Fort-Dauphin, Chisel, 107, 134, 227; Cap Evatra, Fort-Dauphin,

dans le savoka, Decary 10880; Belavenoka, Fort-Dauphin, Decary 10929;

Ebakika, Fort-Dauphin, dans la brousse soumise aux feux, Decary 11082;

Fort-Dauphin, Scott Elliot 2370; reserve forestiere de Mandena, Fort-Dauphin,

Serv. Eaux et For. 5322, 7406, 8178.

Sans localite : Martin 40 (G) ; Delessert s/n (an. 1822), type (G.).

t'lnploxvo par les femmes Betsimisaraka du Nord pour teindre leurs rabanes »

[Cons. Res. nat. 1501).

Par la morphologie de ses fruits et de ses graines, cependant, rette espree

s'avere d'un interet majeur par rapport aux autres du meme genre: sa .hstn-

hution ci son ecologie sont aussi particulieres.

p. 143), elle montre une legere afRnitr avec le Weinmannia Rutenbergii Engl.

-'I lo U . senusta Bernardi, par la morphologie generale des fleurs et des graines,

et aussi par la tendance de ses fleurs a se reunir en groupes le long du rachis

(sans realiser cependant la « fausse-grappe » sensu Engleh).

peut rappeler ici que parmi la niulMhule a'rcliantillon-

trnbcriiii. un nombre reduit presente des « pseudo-grappes i

2 long du rachis alternent avec des fleurs eparses.



Var. Aniba Bernardi, in Adansonia n.s., Ill (1963), /417;

id., in Bot. Jb., LXXXIII (i 964), i«* (1).

Arbuste, ou arbre (?) a rameaux cylindriques, robustes, a ecorce

lisse et mate a la base, tres comprimes et stries en haut, lenticelles

tres peu visibles. Feuilles simples, coriaces (de 8 X 3,5 cm.) elliptiques,

mates sur les deux faces, jaune-vert en dessus, brun-rouge en dessous

(en herbier); bords creneles-dentes. Les nervures des feuilles sembla-

bles a celles de W. madagascariensis var. madagascariensis. Stipules

tres petites (par rapport a la norme generique) ovales, coriaces, glabres,

de 2 X 1 mm. approximativement, pliees en dehors et en bas (en

herbier). Grappes terminales ou subterminales, de 7-9 cm. de long,

degarnies de fleurs a la base (i,5-2 cm.) : fleurs eparses ou rapprochees

lrreguherement; structure des fleurs semblable a celle de l'autre variete;

capsule et graines non observees. Ovules 16 (20) par ovaire.

Variete encore mal connue, apparemment propre aux regions de la cote

orientale, plus au nord cependant que le W. madagascariensis var. madagas-

Est : Ambohitralanana, district d'Antalaha, Cons. Res. nat. 9765 (type),

Ranjokiny leg.

Ion, monte sur la meme feuille avec un fragment

16. Weinmannia hepaticarum Bernardi, in Adansonia n.s.

Ill (1964), 4i6; in Bot. Jb., LXXXIII (, 964), i47-

Arbre moyen a grand (20 m.); parfois arbuste (?), les bourgeons

soyeux-pubescents et les inflorescences puberulentes ou poilues;

rameaux cylindriques a ecorce claire, poilus superieurement. Feuilles

trifoliolees, brunes ou brun-rouge, plus ou moins luisantes et disco-

lores, les folioles et le petiole completement glabres ou presentant





quelques poils caducs. Folioles obovales, crenelees superieurement,

la base en revanche cuneiforme et a bord entier, sessiles, les folioles

laterales inequilaterales, un peu plus petites (1-2 cm. de long) que la

foliole mediane (1 ,5-3 cm. de long); nervures lisses sur la face supe-

rieure, un peu en relief en dessous; reseau des nervures laterales et

de troisieme ordre assez lache. Petiole demi-cylindrique, le cote ventral

canalicule ou plat, de 2-5 (10) mm. de long. Stipules facilement cadu-

ques, ovales, plus ou moins poilues, de 4 X 3 mm., les poils caducs.

Grappes laxiflores, de 4"7 cm. de long, en paires terminales, les rachis

greles, puberulentes ou poilues, plus longues que les feuilles, les brac-

tees de 1,0-2,5 mm. assez persistantes et plus ou moins poilues. Fleurs

pentameres (rarement tetrameres sur la meme grappe), hermaphro-
dites; de 4-6 mm. de long, y compris le pedicelle de 1 mm. poilu surtout

a la base; sepales triangulaires, poilus ou presque glabres, de moins
de 2 mm. de long; petales elliptiques, glabres, de 2 mm.: clainiries

un peu plus courtes que le gynecee ou de la meme longueur, a fdets

minces, les antheres apiculees. Disque entier, un peu sillonne par les

fdets staminaux qui lui sont externes, a bord entier, charnu et blanc-
jaunatre (dans les fleurs dissequees du type); ovaire recouvert de poils

jaunes-blanchatres, de 1-1,0 mm. de long; styles de la meme longueur
ou un peu plus longs. 20-28 ovules par ovaire. Capsules et graines
inconnues. — Fig. IX, 6a-io.

Centre (Nord-Est) : Vallee de la Lokoho, mont Beondroka, au nord de
Maroambihy, sylve a lichens sur gneiss et quartzite, 1 000-1 450 m., Humbert
23545 type); contreforts occidentaux du massif de Marojejy, pres du col de
Doanyanala, limite des bassins de la Lokoho et de l'Andraronga, 800-1200 m.;
foret ombrophile sur laterite de gneiss, pres des torrents; arbre moyen,
folioles vert tres brillant sur les 2 faces, corolle blanche, antherei iaunes,
Humbert 23057.

(Centre moyen : .\„,|,, Fianazantsoa, 910 m., grand
;
Serv. Eaux et For. 262, Capu

17. Weinmannia Louveliana Bernard!, in Adansonia n.s.

I (i963), 417; in Bot. Jb., LXXXIII (i 964), ^9.

Arbre a rameaux greles, cylindriques, a ecorce lisse, glabres, le;

.urgeons cependant pubescents, les axes des grappes et les pedi-
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celles puberulents. Feuilles trifoliolees, coriaces, parfois simples (a la

base des rameaux); les folioles etroitement elliptiques, aigues aux
extremites, les bords denteles, les dents glanduleuses, le dessus (en

herbier) jaune-vert et glabre, le dessous brun-rougeatre, avec des

poils tres rares le long de la nervure principale. Les nervures de deuxieme
ordre ne se distinguent pas du reseau finement dessine et visible sur les

deux faces foliaires. La foliole centrale (6 X i cm.) est en general

plus grande que les laterales (generalement : 5 X 0,8 cm.). Petiole

demi-cylindrique, de 1, 5-2,5 cm. de longueur, glabre sauf l'insertion

des folioles, ou on peut observer quelques poils. Stipules facilement

hautes de 6-7 mm. Grappes en paires de 5 cm. de long, un peu plus

courtes que les feuilles terminales, le rachis un peu Billonne longitmli-

nalement, puberulent, a fleurs assez espacees, bractees trianuulair.s.

poilues, n'atteignant pas 1 mm. Fleurs pentameres, hermaphrodites,

a pedicelles greles, de 2 mm., sepales triangulaires (de i,5 mm. de haut

et 0,75 mm. de large) glabres ou avec des poils petits et tres rares;

les petales etroitement obovales, glabres, a sommet tronque, presen-

tant au milieu une ligne longitudinale foncee. Etamines a iilels uplali-..

rouges (en herbier) de 3-4 mm. de long; antheres petites, npiciilcY>.

fertiles, les etamines surpassent le gynecee. Disque entier, charnu,

rouge, situe entre les etamines et l'ovaire, a bord uni, profond^menl

sillonne par les fdets; ovaire soyeux, les poils dores, long de i,25 mm.;
styles de meme longueur; ovules 16 par ovaire. Capsules a pedicelles

greles (de 4 mm. de long) bruns-rouges (en herbier), avec des poils

blanchatres tres rares, longues plus ou moins de 10 mm. (y compris

les pedicelles). Graines recouvertes completement par de nombreux
poils fauves, luisantes, de i,25 mm. de long. — Fig. IX, 11-16.

Noms malgaches : Lalokautnj, lalontsisitry.

Est (Sud) : Fort-Dauphin, Sen>. Eaux et For. 9669; Ma
elo, Fort-Dauphin, Cons. Res. nat. 10402, Rakotoson leg.



l8. Weinmannia Henricorum Bernardi, in Adansonia n.s.,

Ill (i 963), 4i6; in Bot. Jb., LXXXIII (i 964), i46.

Arbre petit, probablement dioique, a branches robustes, puberu-

lentes, les poils couleur cuivre, de meme que les rachis des inflores-

rciircs. Feuilles imparipennees, a 3 paires de folioles, coriaces, epaisses,

crenelees-dentees, de couleur jaune-verdatre, assez luisantes en dessus,

jaune-rougeatre et mates en dessous (en herbier); la nervure mediane

robuste et tres saillante et de couleur fonn'o a la face inferieure, visible

mais plate sur la face superieure; 8-10 paires de nervures laterales,

a peine visibles superieurement, fines et graciles sur la face inferieure,

forment avec les nervures de troisieme ordre un reseau deliral visible

sur les deux cotes de la foliole, et qui s'anastomose d'une facon irregu-

liere vers le bord. La foliole terminale obovale, de 6 X 2,5 cm. dont la

base fort attenuee passe insensiblement au petiolule de 5-8 mm. de

long; les folioles laterales, de la meme dimension que la terminale

ou un peu plus grandes, elliptiques, ont la base irreguliere, et le petiolule

a peine forme, de 1-2 mm. Petiole et rachis foliaires cylindriques,

•xtrauniiiiairement robustes (pour le genre Weinmannia), presque

lignifies: petiole de 2-3 cm. de long et 2 mm. de diametre. Grappes

densiflores, plus courtes que les feuilles, en paires terminales ou late-

rales, le rachis tres robuste, avec la base, sur 2-3 cm., degarnie de

fleurs. Fleurs tetrameres, longues de 5 mm., y compris le pedicelle

de i-i,5 mm., presentant a leur base les bractees charnues, ovales,

de 2 mm. de long, persistantes, puberulentes ; sepales largement ovales,

de 2 X 2 mm., glabres; petales largement elliptiques, presque orbicu-

laires, de la meme dimension que les sepales, presentant de tres rares

poils a leur base externe; etamines a filets de 2,5 mm., les antheres

petites (o,3 mm.), non apiculees, steriles. Disque bien forme, charnu,

noir (dans les fleurs dissequees), entier, a bord ondule, portant a peine

l'empreinte des fdets staminaux; l'ovaire notablement plus court

que les styles, de i,5 mm. de haut, reconvert de rares poils blancs,

contient 20 ovules; les graines poilues sur toute la surface, presentent

cependant des poils fauves plus longs et plus denses aux extremites.

— Fig. IX, i-5.

I gneiss du Centre-Sud;

— 5a —



i g. Weinmannia Rutenbergii Engl., in Abh. Bremen, VII

(1880), 16; Baker, in J. Bot., XX (1882), 109; Baillon, in Bull.

Soc. Linn. Par., I (i885), 472; Engler in Engl, et Prantl, Nat.

Pflanzenf., Ill, 2a (1891), 101; Lecomte, Madagascar, Bois

Analamaz. (1922), 58 (« Ruthenbergii »), t. 21; Engler in Engl.

et Prantl, Nat. Pflanzenf., ed. 2, 18a (i 9 3o), 255; Bader, in

Nova Acta Leopold., XXIII (i960), 180; Bernardi, in Adansonia

n.s., Ill (i 963), 4i5; id., in Bot. Jb., LXXXIII (1964), i55. —
Weinmannia eriocarpa Tul., f. fruticulosa Pamp., in Ann. di

Bot., II (igo5), 89.

Arbrisseaux, arbustes, parfois d'a peine 3o cm. de hauteur et arbres.

a rameaux generalement grig-bran ou rougeatres, cylindriques, supe-

rieurement plus ou moins pubescents ou puberulents, les poils jnunr-

orange; feuilles generalement pennees (a 5 folioles, rarement davan-

tage) ou parfois trifoliolees, jaune-verdatre en dessus brun-rouge a la

espece et la suivante), le plus souvent luisantes, glabres ou avec des

poils plus ou moins frequents et persistants surtout en dessous; petiole

et rachis demi-cylindriques, la partie ventrale canaliculee, le petiole

souvent poilu, de 1 cm. (plus ou moins) de long. Folioles sessiles, la

terminale obovale et avec la base attenuee, les laterales elliptiques.

retrecies a la base, a peine inequilaterales, crenelees-dentees d'une fagon

tres nette; la nervure mediane en relief en dessous, les nervures d'ordre

moindre peu visibles a l'ceil nu; le reseau dense et regulier des nervures

plus fines apparait a l'examen sous la loupe. La dimension des feuilles

varie beaucoup suivant l'habitat; en moyenne, la foliole terminale

mesure 3,5 X i,5 cm., les laterales 3 X i,3 cm., la caracteristique

commune aux echantillons de l'espece reste pourtant la couleur et la

marge des folioles. Stipules tres facilement caduques, largement ovales

ou presque orbiculaires, avec des poils apprimes sur toute la surface

(toujours?), de 8 mm. de diametre; dans les branches jeunes, parfois

leurs bords sont dentes. Inflorescence copieuse, representee par un

grand nombre de pseudo-grappes (sur l'axe de l'lnflorescence, les

lleurs naissent en fascicules de 2-5 fleurs qui ont une bractee a la base)

(93« Famille.) - 53 -



au sommet des rameaux et parfois lateralement. Les pseudo-grappes,

en accord avec la morphologie du genre, naissent par paires, mais

dans cette espece de nombreuses paires prennent naissance en des

points tres rapproches; on observe aussi — dans un petit nombre

d'echantillons — des panicules, formees de trois ou cinq pseudo-

'grappes. Les pseudo-grappes mesurent dans la majorite des cas 4-6 cm.,

quelquefois elles atteignent 8-10 cm., egalant done la longueur des

feuilles ou la depassant de peu. Rachis de l'inflorescence plutot greles,

de puberulents a tomenteux. Fleurs pentameres, hermaphrodites

reunies par 2-5 le long de la grappe, la bractee commune tres caduque

et de moins d'un mm. de long; sepales triangulares, frequemment
poilus ou cilies, de 0,7-0,8 mm. de long; les petales elliptiques ou

ovales de i,5 mm. de long, presentent une ligne mediane de couleur

foncee, parfois garnie de poils blancs. Etamines plus longues que le

gynecee, les filets de 3 mm. de long, les antheres apiculees de o,5 mm.
Disque entier, situe entre les etamines et l'ovaire, charnu, profonde-

ment sillonne par les filets (apres l'anthese, le disque peut se fendre

en elements apparemment independants). Ovaire soyeux-tomenteux,

depassant a peine 1 mm. de haut, les styles greles, fort divariques,

de la meme longueur que l'ovaire. Ovules 24 par ovaire. Capsules de

5 mm. de haut a pedicelles greles de la meme hauteur, puberulentes a

poilues, parfois presque glabres, rouge sombre a noires (en herbier).

Graines de i,25 mm. de long, recouvertes sur toute leur surface, de

poils soyeux de i-i,5 mm. blanc-jaunatre, plus ou moins abondants. —

Forets orabrophiles de File (excepte seulement le domaine de l'Ouest)

;

terrains degrades par le feu, parmi la broussaille et les graminees.
Noms malgaches : Herehitsika, heretsika, lalomanga, lalombe, lalomena,

lalompotaka, lalona, lalonadrevaka, lolona erehitrika, Mono, fotsy, lalombary,
l<il<>itt-.ihihrij, t.sokia.

Est : Mont Mainborondo, N. de Maroambihy, Lokoho, 400-500 m.; foret

ombrophile sur gneiss et quartzite, Humbert 23373; Andilandrano, Andapa,
Serv. Eawv et For. 2795; Ambodivia, Mananara. d» 1311; Sahavia, Fenerive :

Cons. Res. nat. 7764 bis, Ramarokoto leg.; Lahatavy, Vavatenina, d° 10931,
Laibosaka leg.; « Nord-Est » : Thiry s. n°, an. 1904.

Province d'Andovoranto, distr. de Moramanga, pres d'Ankarefo, 800-

900 m., R. Viguier et Humbert 1178; Ambatomasina, Marolambo, Serv. Eaux
et For. 7656; Saharongana, Marolambo, d° 6676, 7519; Ranomafana, Ifana-

diana, d° 4774, 5611 ; Ambatoasana, Mananjary, d° 13697;
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Mananjary, d° 9499; Sakarivo, Namarona, Mananjary, d° 5639; Mananjary,
Geay 7688-9; foret de Ranomafana, N.-E. de Fianarantsoa, 900-1200 m.,

Humbert 7103 hi*; Ranomafana, N. d'Ifanadiana, Serv. Eaux el For. 5131;
Ifanadiana, d° 9976 ; bassin de Namarona, foret orientale vers 300 m. : Perrier

de la Bdthie 6435; Ambodinamana, Tolongoina, Fort-Carnot, Serv. Eaux et

For. 7117; Andrambovato, Fort-Carnot, d° 5182; Vohitivoa, Fort-Carnot,
d° 4791 ; Fort-Carnot, Decary 5774 ; Andranomangatr... ?, Vohipeno, Serv. Eaux
et For. 9920; Vondrozo, Decary 5256; Mandena, Fort-Dauphin, Serv. Eaux

Sambirano : Ambatobe, Ambanja, Serv. Eaux et For. 14895; Djangoa
(Jangoa)-Ambanja, d° 3098; piste d'Ankaramy-Beraty-Ambanja, d° 5819;
Maromandia, Ambanja, d° 11088; Maromandia, Ankaramy, Decary 1307.

Centre
: Andrihibe, Mandritsara, Serv. Eaux et For. 4070; mont Ankaroka,

a l'est du lac Alaotra, Homolle 600; bords du Maningory, lac Alaotra, Homolle
497; chutes du Maningory, lac Alaotra, Homolle 535; Alaotra, Dequaire 27817;
Manaka est, Arnbatondrazaka, Cons. Res. nat. 3747, 3750 et 6893, Botoalina
leg.; 11245, Rakotovao leg.; Manaka est, Mahitsihazo, Ambatondraraka,
d° 10647, Rakotovao leg.; Arnbatondrazaka, Serv. Eaux et For. 2553; Amben-
dratsara, Manaka, Arnbatondrazaka, Cons. Res. nat. 2351, Ramanantsoavina
leg.; Analamena, Arnbatondrazaka, Serv. Eaux et For. 13114; Antsaralalana,

Arnbatondrazaka, Serv. Eaux et For
1881); Fatrape (?), Ankorondranc
d'Ankazobe, Perrier 6423; Tampok
1600 m., Humbert 11067, 11067
Perrier 6424, Decary 7477; Analama
6450; Thouvenot 43, Randrianasola 1

, Cons. Res. i

Ambodivato, Lan

; Serv. Eaux e

, Moramanga, d° 1

Moramanga, Serv. Eaux et For. 7976; Andranonahoatra, Moramanga, station
Perinet, d?'1172, 1173

;
km. 37 route Anosibe-Moramanga, rfo 9461 ; Namorona,

AnoS1be, Moramanga, rfo 7588 . Sandrangato, Moramanga, dP 2662; Antsahat-
Baka, Pfeiaet, rf° 3523. Menalamba, Perinet, d° 4658; Perinet, do 1093, 5265;
Sahamaloto, Perinet, rfo 10352; Angavoleky (massif), a Test de Tananarive,

,f 18382; Angavoloky, 30 km. estde Tananarive]

jakandriana, 1 400 m., Viguier

ana, Serv. Eaux et For. 1879;
Ambatolaona, Benoist 298; au nord de l'Imerina, de 1 100 a 1 500 m Perrier
14968; Imerina, Bojer (an. 1833); nord d'Anosibe, Savoka, Decary 7182;
lsinjoanvo, Ambatolampy, Serv. Eaux et For. 6631; Ambatoharanana, pres

— 56 — m* Famille.)

'rsl /00 m., do 83 . estd'Ambal
Humbert 1253;
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d'Antsirabe, Cours 4059; Ampanaberana, Fianarantsoa, Serv. Eaux et For.

2753, 13518, 13626; Ampamaberana, Fandrandava, Fianarantsoa, d° 13635;

Bosser 18227; Sambalaly, Ampamaberana, Fianarantsoa, Serv. Eaux et For.

14636; foret a l'est d'lvohibe, Humbert 3184; pentes orientales du massif ,1-

l'lvakoany, 1250-1550 m., Humbert 12166; massif de l'lvakoany, 1000-

1 200 m., Humbert 7033.

Massif de VAndohahela, 1 800-1 979 m., cretes et rochers silicieux du sommet,

Humbert 6190; vallee superieure de la Sakamalia, foret ombrophile sur argiles

lateritiques de gneiss, 1 560-1 975 m., arbre de 8-15 m., Humbert 13570; bassin

de reception de la Mananara, affluent du Mandrare, pentes occidentales des

montagnes entre 1'Andohahela et l'Elakelaka a Aniampanga, en amont de

13886; crete de Vataza, S.-E. d'Imongy, bassin de la Mananara, Serv. Eaux

et Forets 22454, Capuron leg.

affluent de la Lokoho, gneiss et quartzite, vegetation ericoide, Humbert et

Cours 23791; sommet oriental du massif de Marojejy, a 1'ouest de la haute

Manantenina, affluent de la Lokoho, gneiss et quartzite, 1850-2137 m.,

Marojejy, a 1'ouest de la riviere Manantenina, affluent de la Lokoho, sylve a

lichens sur gneiss et quartzite, 1750 m., Humbert 23663; Tsaratanana, 2200 m.,

Perrier de la Bdthie 16153; Psaratanana, Ambanja, Serv. Eaux et For. 7453;

Sans localite: Baron 1939, 2487, 2692, 2808,2902,2966, 3224, 5834, 5894;

Humblot 549; Scott Elliot 2397.

Endemique.

Obs. — Cette espece, la plus representee en herbier et la plus repandue

dans 1'ile, presente, d'apres les observations laissees par H. Perrier de la

Bathie sur des echantillons, une remarquable adaptation aux ...ndirton*

adverses provoquees par le feu, cause de la disparition des forets
:

h- )\ ew-

mannia Rutenbergii, arbre de 10 a 20 m. de haut dans son climat, « n'est plus

dans la prairie soumise aux feux qu'un petit arbuscule atteignant au plus

0,60 cm. de haut, rejet de racine ou d'une grosse souche souterraine roug.e

par les flammes. Sous cette forme, cette plante ne persiste pas plus de 50 a

venusta Bernardi, in

Bot. Jb., LXXXIII (196/i:



en general biin visiliics -. t'niillcs souvent 1 1 itnliolees, ou moins frequem-

ment avec 5 a 7 folioles, luisantes, glabres 011 glabrescentes, brun-

rouge (en herbier), plus foncees a la face inferieure; les petioles de

i,5-2,5 cm. de long cylindriques ou demi-cylindriques, ne sont pas

canaliculus. La foliole terminale (generalement de 7 X 4 cm.) ellip-

tique ou ovale, rarement obovale, est plus grande que les laterales,

elliptiques et souvent subfalciformes ; celles-ci peuvent etre petiolu-

lees ou non, tandis que la foliole terminale presente toujours le petio-

lule, de 7- 1 5 mm. de long. La nervure mediane, de couleur brun-noir

(en herbier) sur les deux cotes, se presente en relief en dessous; les

nervures laterales, 10-12 paires, sont effacees, tres minces, a peine

visiblea -race a leur couleur claire; les bords creneles ou creneles-dentes,

ont les incisions tres modestes. Stipules coriaces, persistantes, ovales,

a bords entiers, glabres. Panicules de pseudo-grappes ou (rarement)

pseudo-grappes, en general terminales et plus longues que les feuilles

de 10-18 cm. de longueur et 6-12 cm. de largeur, disposees sur le rachis

en fascicules de 5-7 fleurs, dont la bractee est tres caduque et lineaire,

n'atteignant pas 1 mm. de long; le rachis et les pedicelles floraux,

greles et de 2 mm. de long, sont puberulents. Fleurs pentameres,

hermaphrodites (?), diplostemones, longues (pedicelle compris) de

7-8 mm., le calice puberulent a sepales partiellement connes, leurs

parties libres triangulares, de i X 0,6 mm.; les petales obovales,

retrecis a la base, de i,5 X 1 mm., ont une ligne de poils soyeux sur

la face dorsale. Examines a filets greles de 4-5 mm., depassant sensi-

blement le gynecee; antheres apiculees, de o,3 mm.; disque situe

entre les etamines et l'ovaire, tres profondement sillonne par les fdets,

a bord crenele; ovaire blanc-soyeux, de 1,2 mm. de long, surmonte
par les styles de meme longueur ou a peine plus longs; stigmates

reduits a un point noir. 28 ovules par ovaire. Capsule a parois assez

minces, recouvertes par des poils epars et blancs, surmontes par les

styles de longueur variable, parfois curieusrurioiit irlrecie a la base
et au sommet (voir fig. X, n° 5b). Graines de 1-1,2;") mm. de long recou-

vertes entierement par des poils plus ou moins abondants et soyeux,
blancs. — Fig. X, 1-6.

Arbres des forets humides de la cote orientale, et des collines proches.
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Tamatave, Cons. Res. nat., 2853, Rakotoniaina leg.

Manambo, Farafangana, Serv. Eaux et For., 7296; Anakatrike, Vohipaho,

Vangaindrano, d° 5126.

Sambirano : He de Nossi Komba : PerviM 749.

Endemique.

Obs. — L'echantillon (sterile) de Perville (jadis determine W. mada-

gascariensis) , porte une indication ecologique qui merite toute l'attention :

« Arbuste qui croit parmi les paletuviers »

ircoltes, est bien souhaitable!





INDEX ALPHABETIQUE

CUNONIACEES

(Les synonymes sont en italiques)

Baehniana Ben

Bojeriana Tul.

Faucherei Lecomte

— icacifolia Bernardi .

Bernardi

decora Tu] « J

decora f. microdens Tul. ll

eriocarpa Tul l ^

eriocarpa Tul. f. fruticulosa Pamp 53

floribunda Bak l5

jraxinifolia Bak. non Miq *9

Guillotii Hochr ll

Henricorum Bernadi 5a

hepaticarum Bernadi 48

Hildebrandtii Baill. var. arguta Bernardi 3o

_ — - Hildebrandtii 27

Humbertiana Bernardi ' 4

Humblotii Baill. var. anceps Bernardi 4l

_ — — Humblotii 38

icacifolia Bernardi fa

Lantziana Baill ^
leptostachya Bak

Louveliana Bernardi 5o

lucens Bak 36

madagascariensis DC var. Aniba Bernardi 48



utiflora Bak

utiflora Lecomte non Baker

utiflora Bak. var. pedicellata Pamp.

Rutenbergii Engl

stenostachya Bak

trifoliolaia in Lamk
venusta Bernardi
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