
11 NATIONAAL ALBERT PARK 

1. - LISTE SYSTÉMATIQUE 

DES OISEAUX CONNUS DE LA RÉGION 

ÉDOUARD ~ KIVU 

Fam. PODICIPIDAE 

Deux espèces de Plongeons ont été observées dans notre région. 'routes 
dl?4X ont été récoltées par M. DE \VITTE. 

1. - Poliocephalus ruficollis capensis SALV. 

Colymblls clljJl'mis ap. RElCHENOW (1), V. 2~(i; - SCHOTJTEDEN (1), p. 21:i. 

Podiceps capensis ap. LÜN\BERG (1), p. 3. 

POdiceps Tl1ficoUis capcnsili ap. GYLDE:'-ISTOLPE (1), p. 302. 

Pol.iocephallls Tl1ficol.lis capensis ap. SCHOUTEDEN (5), p. 25:). 


M. DE \ViTTE a récolté cette espèce en un exemplaire: 


N° 355. S? Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars. 


M. LIPPENS l'a également rapportée du lac Nyakibugu (2.300 m.), 24 mars, 
et en outre du lac Édouard Lemera: (925 m.), 7 avril (cf). M. GHESQUÈRE 
l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), 12 avril (cf). 

REICHENOW a cité cet Oiseau du lac Karago (2.400 m.) (MECKLENBURG); 
LONJI;BERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENrcs); GYLDENSTOLPE, du Sud du 
lac Édouard (925 m.) et du S.-E.: Warma (ses récoltes); moi-même, des 
lacs Mokoto (1.700 m.) (PILETTE), du lac Ngando (2.1100 m.) et du Nord du lac 
Kivu (1.460 m.), près Kanshuza (ou mes observations!. 

2. - Podiceps cristatus infuscatus SAiN. 

Podiccps infl1scatus ap. LÜ\NBERG (1), p. 3. 

M. 	DE WITTE a récolté un exemplaire de cette espèce au même point que 
le 	Plongeon précédent: 

N° 355. S? Lac Magera (2.000 m.l. 2-6 mars. 

M. 	 LIPPEJI;S en a récolté un couple (cf S?) au lac Nyakibugu (2.300 m.), 
24 	mars. M. GHESQUIÈRE l'a d'entre Ngoma et Rutshuru, 26 mars (cf). 

LONNBERG avait cité l'espèce de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHEJI;IUS). 
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Fam. PHALACROCORACIDAE 

Deux espèces de Cormorans sont connues dans nos territoires, notam
ment des lacs Édouard et Kivu. 

3. - Phalacrocorax africanus africanus GMEL. 

Phalacrocora;c aj'ricanus ap. SCHOUTEDEN (1), p. 215; - SAssI (1), p. 3::'9. 


Carbo a{ricanl1s ap. LONNBEHG (1), p. 4. 


Microcarbo a{ricanus ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 290. 


Phal.acrocorax o{ricanus a{ricanus ap. SCHOUTEDEN (5), ]l. 22;); (6), p. 384. 


M. DE \VITTE a rapporté deux exemplaires de ce Cormoran .si commun: 

N° 420. <.j? Kalondo (lac Ndaraga), Mokoto (1.750 m.), 23-27 mars. N i. : 
« Nyamondogosa ». 

N° 421. <.j? id. id. id. 

M. LIPPENS l'a rapportée du lac Édouard, 4 avril (0'). 

LONNBERGa cité cette espèce du lac Edouard (916 m.), notamment de 
Kabare et de Kasindi,ainsi que de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); SASSI, 
des lacs Kivu et Édouard (GRAVER); GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.), 
des lacs Édouard et Kivu (ses récoltes); moi-même, de Kabare (925 m.) et 
des lacs Mokoto (PILETTE), du lac Édouard (BONNEVIE), de Kisenyi (1.460 m.) 
(BASTIAENS, VAN SACEGHEM), du Nord du lac Kivu, et particulièrement des 
îlots voisins de la rive (1.460 m.) (mes notes). 

4. - PhalaCrocorax carbo lugubris Rüpp. 

Plwlacrocorax /'ué'idIlS lugubris ap. SCI!OUTEDEN (1), p. 215. 

l'/w/'ocrocora.x carbo lugubris ap. (iYLlJE\STOLPE (1), p. 290:- SCHOUTEDEN (5), 
p. 255. 

M. DE WITTE a récolté un unique exemplaire de cette grande espèce: 

N° 419. <.j? Kalondo (lac Ndagara), Mokoto (1.750 m.), 23-27 mars. 

M. LIPPENS en a rapporté un couple de Kamande (916 m.), 17 septem
bre (0' ?). 

GYLDENSTOLPE a cité cette espèce des lacs Édouard et Kivu; je l'ai notée 
du Nord du lac Kivu, et notamment des îlots voisins de la rive (mes obser
vations); je l'ai également indiquée des lacs Mokoto (PILETTE) (1.700 nl.), 
du lac Édouard et notamment de Kaniki (916 m.) et Bitshumbi (916 m.) 
(PILETTE). 
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Fam. ANHINGIDAE 

L'Oiseau-Serpent se rencontre, semble-t-il, uniquement sur les lacs 
Kivu et Edouard. Aucune autre indication de provenance ne m'est connue. 

5. - Anhinga rufa rufa DAUD. 

Anhinga Tufa ap. REICHEèWW (1), p. 23S; - LÜ\:'!BERG (1), V. 4; - SCHOUTEDEN (1), 
p. 215; (5), p. 255; - GYLDENSTOLPE (1), p. 200. 

M. DE \VITTE n'a pas rapporté cette espèce. 

Le Colonel HACKARS a récolté l'Oiseau-Serpent à Kamande (925 m.), août. 

M. LIPPENS l'a du lac Edouard (916 m.) : Lemera, 20 novembre (cf) et 

de la Semliki, 10 décembre (~). 
REICHENOW l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); SAS SI, également 

(GRAUER); GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.) et du lac Edouard (916 m.) 
(ses récoltes); LONNBERG, de Kasindi (ARRHENIUS); moi-même, du lac Edouard 
(916 m.) (BONNEVIE), de Kabare et Katanda (925 m.) (PILETTE), de Kisenyi 
et Ngoma (1.460 m.) (mes notes). 

Fam. PE LECAN 1DAE 

Deux espèces de Pélicans se rencontrent dans notre région. Aucune ne 
semble avoir été observée au lac Kivu. 

ô. - Pelecanus rufescens GMEL. 

L'el,ecanus l'ntescen,.; ap. SCHOUTEDEN (1), p. 215; - LÜ.'\~BERG (1), p. 'f; - - GYLDEN
STOLPE (1), p. 289; - CHAPI:'! (1:" p. 416. 

M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce. 
Je l'ai jadis signalée de Kabare (925 m.) (PILETTE) et de Kasindi (BON

NEVIE); LONNBERG l'a notée de Kasindi également (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE 
la signale du lac Edouard et particulièrement de l'embouchure de la rivière 
Rutshuru (916 m.); CHAPIN indique également la rivière Rutshuru (ses 
récoltes). PILETTE la note du lac Edouard avec l'espèce suivante. 

7. - Pelecanus onocrotalus LINN. 

PclecanliS onocrotalus ap. SCHOUTEDEN (1), p. 215; - LÜN\BERG (1), p. 4; 
PILETTE (1), p. (150). 

l'elecanus onocrotalus S8'p. ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 289. 

Pelecanus onocrotalus roseus ap. CHAPIN (1), p. 417. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
M. LIPPENS l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), 14 avril. 
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Je l'ai notée de Kabare (925 m.) (PILETTE); LÔNNBERG, de Kabare égale
ment (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, du lac Édouard; CHAPIN, de Kabare 
(925 m.) et Katwe (ses observations); PILETTE l'indique de la rive méridionale 
du lac Édouard. 

Fam. ARDEIDAE 

Les Hérons sont abondamment représentés dans la faune de l'Édouard
Kivu. Quinze espèces ont été trouvées dans cette région. De celles-ci, treize 
sont connues de la zone du lac Édouard, huit seulement de celle du Kivu. 

Subfam. ARDEINAE 

8. - Nycticorax nycticorax nycticorax J.AINN. 

NycUcomx n]/cticorax ap. CHAPIN (1), p. 421; - SCHOUTEDEN (18), 1>. (36). 

M. DE WITTE a rapporté un exemplaire de cette espèce: 


N° 354. cf. Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars. 


M. LIPPENS l'a de la Semliki, 10 décembre (cf). 
CHAPIN l'a citée du Sud du lac Édouard (916 m.) (PHILLIPS); moi-même 

je l',ai indiquée de la région de Rutshuru. 

9. - Nycticorax leùconotus WAGL. 

Nycticorax leuconotus ap. SCHOUTEDEN (6), p. 384; (20), p: (97); (14), p. (48). 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

Je l'ai citée de Kisenyi (1.460 m.) (DOUCE). 


10. - Butorides striatus atricapillus AFz. 

Butorides atricapiUus ap. LONNBERG (1), p. 9; - SASSI (1), p. 358; - ScHOUTE
DPi (20), p. (96). 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
M. LIPPENS l'a de Bitshumbi (916 m.), 21 avril (cf) et du lac Mugunga 

(2.000 m.), 30 août (cf). 
SASSI l'a -citée du lac Édouard (916 m.) (GRAUER); LÔNNBERG, de Kasindi 

(ARRHENIUS). Je l'ai l'apportée de Kisenyi (1.460 m.). 

11. - Ardeola ralloides ScoP. 

Ardeola raUoides ap. REICHENOW (1). p. 252; - SASSI (1), p. 358; - SCHOUTE
DEN (1), p. 224; - LONNBERG (1). p. \J; - CHAPIN (1), p. 427; - SCHOUTEDEN (16), 
p. (17); (20), p. 92. 

Ardeola raUoides raUoides ap. SCHOUTEDEN (5), p. 254; (6), p. 384. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
M. LIPPENS l'a récoltée à Kamande (925 m.), 19 novembre (cf). 
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REICHENOW a cité le Héron Crabier du lac Luhondo (1.860 m.) (STEGMANN); 
LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); BASSI et CHAPIN, du lac 
Edouard (GRAUER); moi-même, de Kabare (925 m.) (PILETTE), de Kisenyi 
(1.460 m.) (BASTIAENS), de Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes). 

12. ~ Ardeola idae HARTL. 

Ardeola idae ap. SCHOUTEDEN (6), p. ~; (16), p. (17); (20), p. (92). 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 


Je l'ai découverte à Lulenga (1.825 m.), et M. BASTIAENS à Kisenyi 

(1.460 m.). 

Espèce malgache qui émigre vers l'Afrique orientale. Les exemplaires 
récoltés par M. BASTIAENS et par moi-même semblent marquer la limite 
extrême de son extension en notre région. CHAPIN en cite un exemplaire de 
Moba, à la rive occidendale du Tanganyka. 

13. - Bubulcus ibis LINN. 

BublaCUS ibis ap. SCHOUTEDEN (1). p. 225; (5), p. 354; (6), )}. 384; - CHAPIN (1), 
p.432. 

M. DE WITTE a rapporté un exemplaire du Héron Garde-bœufs : 


N° 967. ~. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : cc Nyange )). 


M. LIPPENS en 'a rapporté un autre de Bitshumbi (916 m.), 17 avril (~). 

CHAPIN a cité cette espèce du lac Kivu. Je l'ai notée de Ngoma (1.460 m.) 
et Mutura (2.300 m.) (mes récoltes), ainsi que de Kisenyi (1.460 m.) (VAN 
SACEGHEM) et de Kabare (925 -m.) (PILETTE). 

14. - Melanophoyx ardesiaca WAGL. 

MelnnophoYJ: ardesiaca ap.SCHouTEDE!,; (1), p. 225; - LONNBERG (11, p. 9; 
SCHOUTEDEN (28), p. (92). 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette Aigrette noire. 

M. LIPPENS l'a rapportée de Bitshumbi (916 m.), 14 janvier. 

Je l'avais antérieurement citée de Kabare (925 m.) (PILETTE) et LONNBERG 
l'av.ait indiquée du lac Edouard, sans mention .de localité (ARRHENIUS). 

15. - Egretta garzetta g~rzetta LINN. 

H criodias garzetta ap. SCHOUTEDEN (1), p.. 226; - LONNBERG (1), p_ 10; -- CHAPIN (1), 
p. 434; -- SCHOUTEDEN (20), p. (\10). 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
Je l'ai notée de Kabare (925 m.) (PILETTE), tie même que l'a fait J.JONNBERG. 

(ARRHENIUS). . 
2 
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16. - Mesophoyx intermedia brachyrhyncha BREHM. 

Herodias bracllyrhyncha ap, SCHOUTEDEN Il), p. 226; - LONNIlEBG (1;, p. 10; -
SCHOUTEDh:'-l (20), p. (90). 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette Aigrette. 

Je l'ai citée de Kabare (925 m.) (PILETTE), et LÔNNBERG de la même localité 
(ARRHENIUS). 

17. - Casmerodius albus melanorhynchus WAGL. 

He1"odias alba ap. SCHOUTEDE~ (1;. V. 225; - LONNBERG (1), p. lù. 


Egretta alba alba ap. GYLDENSTOLPE (1). p. 293. 


Casmerodius albus melanorhynchus ap. SCHOUTEDEN (5), p. 254; (20), p. (89). 


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

M. LIPPENS l'a récoltée à Kamande (925' m.), 19 novembre (cf) et 
9 avril (cf). 

Je l'ai citée de Katana (925 m.) et de Kabare (925 m.) (PILETTE); GYLDEN
STOLPE (ses récoltes) et LÔNNBERG (ARRHENIUS) citent cette dernière localité 
également. Je l'ai de plus notée à Ngoma (1.460 m.). 

18. - Ardea melanocephala VIG. et CHILDR. 

krdea melanoceplwla ap. REICHENOW 11), p. 253; - SCHOUTEDEN (1), p. 225; 
LONNBERG (1), p. 9; - SASSI (1), p. 358; - GYLDENSTOLPE (1), p. 293; - SCHOU
TEDEN (6), p. 384; (20), p. (94). 

M. DE WITTE a rapporté ce Héron en quatre exemplaires: 

N° 37. cf. Rutshuru (1.285 m.), 12 décembre. N. 1. : « Yongoyong.o )). 


N° 74. Cil. id. 19 décembre. id. 


N° 91. Cil. id. 21 décembre. id. 


N° 637. Cil. id. 22-31 mai. id. 


M. LIPPENS l"a récolté à Bitshumbi (916 m.), iO janvier (d') et 6 avril (Cil); 
M. GHESQUIÈRE, à Rutshuru, 7 mars (cf). 

REICHENOW a cité le Héron à tête noire de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN, 
MECKLENBVRG); LÔNNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) et Kasindi (920 m.) 
lARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, du lac Édouard (ses récoltes); SASSI, de Kisenyi 
(1.460 m.) (GRAVER); moi-même, de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes), Kisenyi 
CYAN SACEGHEM), Kibati (1.900 m.) (COLBACK), Kalegela (1.000 m.), Kasindi 
et Kabare (925 m.) (PILETTE). 
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19. -- Ardea cinerea cinerea LINN. 

Ardea cinerea ap. SCHOUTEDEN (1), p. 225; - CHAPIN (1), p. 439; - SCHOUTEDEN (20), 
p. (93). 

M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce. 

M. LIPPENS 	 l'a de Bitshumbi (916 m.), 20 avril, 22 mai (cf ~). 
J'ai cité le Héron cendré de Kabare (925 m.) (PILETTE). CHAPIN l'a noté 

à Kabare également, ainsi qu'à Katwe (920 m.). 

20. -- Ardea goliath CRETZSCHM. 

Ardea floliath ap. SCHOUTEDEN (1), II. 224; - GYLDE~STOLPE (1), p. 293; - SCHOU
TEDEN (5), p. 25',; (6), p. 31",; (20), p. (05). 

M. DE WITTE n'a pas récolté le Héron goliath. 

Je l'ai cité de Kabare (925 m.) (PILETTE), de Kisenyi (1.460 m.) (VAN. 


SACEGHEM), de l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes); GYLDENSTOLPE l'a 
noté des lacs Édouard et Kivu, notamment de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes). 

21. -- Pyrrherodia purpurea purpurea LINN. 

Ardea purpurea ap. SCHOUTEDEN (1), p. 224. 


Pyrrherodia purp1.lrea ap. CHAPIN (1), p. 443; - SCHOUTEDEN (20), p. (95). 


M. DE WITTE a rapporté un exemplaire de cette espèce: 

N° 1216. cf juv. Rivière Bishakishaki, Kamatembe(2.100 m.), 12-13 jan. 
vier. 

M. LIPPENS l'a récoltée à Kamande (916 m.), 10 février (~) et au lac 
Kibongo, 4 avril (~). 

J'avais signalé le Héron pourpré de Kabare (925 m.) (PILETTE). CHAPIN 
l'indique également du lac Édouard. 

Subfam. BOTAURINAE 

22. - Ixobrychus minutus payesii HARTL. 

Ardetta payesi ap. SASSI (1), p. 358; - LÙl\NBERG (1), p. 9. 

Ixobrychus minutus payesi ap. SCHOUTEDEN (6), p. 384; (20), p. (99);- CHAPIN (1), 


p. 445. 

M. DE WITTE a récolté un exemplaire de cette petite espèce: 

N° 440. 	cf. Kalondo (1.750 m.) (lac Ndagara), Mokoto, 23-27 mars. N. Î. : 

« Duhuli ». 

M. LIPPENS 	l'a de Bitshumbi (916 m.), 17 janvier. 

LONNBERG et SASSI ont cité cet Ardéide du lac Édouard (916 m.) (ARRHE
NIUS, GRADER), de même que CHAPIN. 
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Fam. CICONIIDAE 
Six espèces de Ciconiides représentent cette famille dans notre région. 

Une seule se trouve dans les récoltes de M. DE WITTE. 

23. - Ibis ibis LINN. 
Tantalw; ibis ap. LÜNNBERG (1), p. \J; ~- SCHOUTEDEN (1), p. 2:~;j; - GYLDENSTOLl'E (1). 

p. Mi:3. 

Ibis ibis ap. SCHOUTEDEN (5), p. 254; _. CHAPIN (1), p. 4;:':3. 


M. DE WITTE n'a pas récolté le Tantale ibis. 
Je l'ai cité de Kabare (925 m.) (PILETTE); ainsi que de Kisenyi (1.460 m.) 

(mes notes); LONNBERG, de Kabare (925 m.) et du lac Édouard (ARRHENIUS); 
CHAPIN et GYLDENSTOLPE également de ce lac. 

24. - Sphenorhynchus abdimii LICHT. 
S phenorhyncll1.ls abdimii ap. GYLDENSTOLPE (l), p. 294; -- SCHOUTEDEN (5), p. 254; 

(6), p. 383. 

M. DE WITTE a rapporté deux exemplaires de cette Cigogne: 

N° 1361. <ï!. Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars. N. i. : (( Gongomokwa ». 

N° 1355. d'. id. id. id. 

'GYLDENSTOLPE a cité cette espèce de Lulenga (1.825 m.) (ses récoltes); moi
même, de Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes et celles de VAN SACEGHEM). 

M. GHESQUIÈRE l'a récoltée à Rutshuru, 23 mars (<ï!). 

25. - Ciconia ciconia ciconia LINN. 
Ciconia ciconia ciconia ap. SCHOUTEDEN (1), p. 65; (fi), p. 254; (6), p. 383; 

GROTE (2), p. 411. 

M. DE WITTE n'a pas récolté la Cigogne d'Europe. 
J'ai signalé l'avoir observée à la Mutura (2.300 m.) en décembre, et en 

avoir reçu un exemplaire de Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM). GROTE 
l'indique du Kivu, d'après SKOVGAARD. Je l'ai citée également de Kalegela 
(1.000 m.) (PILETTE) (1). 

26. - Ephippiorhynchus senegalensis SHAW 
Ephippiorhynchus scnegalensis ap. LÜNNBERG (1), p. 8; _. SCHOUTEDEN (1), p. 223; 

- GYLDENSTOLPE (1), p. 295; - CHAPe, (1), p. 463. 

M. DE WITTE n'a pas récolté le Jabirou. 

Le Dr VAN DEN BERGHE l'a rapporté de Bitshumbi (916 m.), août. 

Il a été cité du lac Édouard (916 m.) par GYLDENSTOLPE; de Kabare (925 m.) 


par LONNBERG (ARRHENIUS) et par moi-même (PILETTE). CHAPIN le note de 
Kabare et Katwe. 

(1) GROTE dit que l'espèce n'avait pas encore été citée de la région des Lacs. Mon 
indication relative à la récolte de M. PILETTE lui a échappé. 

http:phenorhyncll1.ls
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27. - Leptoptilos crumeniferus LESS. 
r~eptaptilas crumenifer ap. SCHOUTEDEN (li. p. 223; - Ui'lNBERG (1). p. 8; - GYL

DENSTOLPE (1), p. 295. 

M. DE WITTE n'a pas récolté le Marabout. 
Je l'ai signalé du lac Édouard (916 m.) (BONNEVIE), et notamment de 

Kabare (925 m.) (PILETTE); LONNBERG, de Kabare également (ARRHENIUS); 
GYLDENSTOLPE, des plaines de la Rutshuru et de la Rwindi (1.000 m.) (ses 
récoltes). 

28. - Anastomus lamelligerus lamelligerus TEMM. 

Anaslumus lamelligerus ap. LÙNNBERG (1), p. 8. 
Anastaffins lamelligerus lamelliger1ts al'. GYLIJENSTOLPE (1), l'..:~:;; _. SCHOUTE

DEr-; (51, p. 2[;4; (6), l'. 383; - CHAPIN (1). p. 473. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
LONNBERG l'a citée de Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS); CHAPIN, de la Basse 

Rutshuru (950 m.) et de Katwe (ses récoltes); moi-mème, de Kisenyi (1.460 m.) 
(VAN SACEGHEM), Ngoma et Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes); GYLDENSTOLPE, 
de Ngoma (1.460 m.) et du lac Édouard (916 m.). 

Fam. SCOPIDAE 

Une seule espèce représente la famille des Scopides. Elle se retrouve 
dans notre région et n'y est pas rare. 

29. - Scopus umbretta bannermanni GRANT 
. S capus umIJretta ap. REICHENOW (1). p. 251; C;.- SCHOUTEIJEN (1). p. 224. 
Scaplls umIJTetfa IJannermanni ap. SCHOUTEDEN (5), p. 254; (6), p. :~83. 

M. DE WITTE a récolté l'Ombrette en deux localités: 

N° 892. 9. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 25 septembre. 

N° 1268. 9. Nyabitsindi, 7-19 février. N. i. : « N'Gumba ». 


Il a de plus rapporté un exemplaire géant du très curieux nid de cet 

Oiseau. 

M. LIPPENS l'a de la Semliki, iO et 14 février (cf cf). M. GHESQUIÈRE, du 
Djomba (1.850 m.), 17 mai (cf). 

Le Colonel HACKARS l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.), en avril (9). Le 
Dl' VAN DEN BERGHE, à Kamande (925 m.). 

REICHENOW a cité cette espèce du Tshingogo (STEGMANN); OGILVIE-GRANT, 
du lac Édouard (CARRUTHERS); FRIEDMANN également (HARVARD EXPEDITION); 
moi-même je l'ai indiquée du lac Édouard: et notamment Kabare (925 m.) 
et Kaniki (925 m.) (PILETTE), ainsi que Kasindi (920 m.) (BONNEVIE); de 
Kisenyi et Ruhengeri (BASTIAENS), de Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes). 
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Fam. PLATALEIDAE 

Cinq espèces représentent les Plataléides dans notre faune. Deux ont été 
récoltées par M. DE WITTE. 

Subfam. PLEGADI NAE 

30. - Plegadis falcinellus falcinellus LINN. 

Plcgailis autllmnalis a]). SCllOUTE[lE~ (1), p. 223. 

Rga/hws alltllmnaUs al'. LÜN~BEnG (1), p. 8. 

I-'/er/wtis {aLeindlas al'. SASSI (1), p. :13K; - GYT.llE~STOT.PE (1), p. :?9fî. 


M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce. 


Lbr;NBERG a cité cette espèce de Kabare (925 m.) (ARRHENIUS); SASSI, du 

lac ÉDOUARD (GRAVER); GYLDENSTOLPE, du lac Édouard également; moi-même 
du lac Édouard (BONNEVIE) et de Kabare (9:25 m.) (PILETTE). 

31. -- Hagedashia hagedash nilotica NEUM. 

T/leristiclls /w!/ed"sh:lp REICRL\OW (1 . p. :?;,O; - SCROU'EDEN (1), p. 2';!.2. 
Ilagpc/u.shia /wgedash (juincensis al'. LëIN~BEnG (11, ]). 8; GYLDENSTOLPE (1), 

p. :2DG; --- SeHOlTTEDE\ (5), 1'. 2;5:1; (U). ]J. :,I:(!. 


Ilagelfashia /wgcc/astl nUot'ica ap. SeHOU'EDEN (7), p. 1.01. 


M. DE WITTE a récolté cette espèce en un exemplaire: 


N° 810. d. Munagana (2.000 m.), 17-21 août. N. i. : « Nyam.araza )). 


Le Colonel HACKAHS l'a rapportée du Djomba (1.750 m., 2.000 m.), à 

l'Est de Rutshuru, IX. 

M. LIPPENS l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), 17 janvier (d) et à la 
Semliki (<;?), 13 décembre. 

REICHENOW l'avait citée de Kisenyi (1.460 m.) (STEG:vrAr;r;); GYLDEJ';STOLPE, 
de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) 

. (ARRHENIUS); moi-même, de Ngoma, Kisenyi (1.460 m.) et de Lulenga 
(1.825 m.) (mes récoltes); du lac Édouard (BONNEVIE), et notamment Kabare 
et Kaniki (925 m.) (PILETTE), de Ngoma (BURGEON) ainsi que de Kisenyi 
(1.460 m.) (VAN SACEGHE:vr). 

32. - Threskiornis aethiopica aethiopica LATH. 

Ibis aethiopica. ap. SCUOUTEllEN (1), p. 222; (18), 1) (IG); - LÜNNBERG (1), l'. 8. 
Threskiornis aelhiopica aethiopica ap. SCHOUTEDE:'< (,,), p. 249; (6), p. 383. 

M. DE WITTE a récolté deux exemplaires de cette espèce: 

N° 836. Lac Bulero, Bitale (1.862 m.), 10 septembre. N. i. : Kiniangamu ". 
N° 918. d. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. 

M. LIPPENS l'a de Bitshumbi (916 m.), 20 avril (d). M. GHESQUIÈRE, du 
Djomba (1.850 m.), 17 mai (<;?). 

http:GYT.llE~STOT.PE
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LÔNNBERG l'a citée de Kabare (925 m.); moi-même de Kisenyi (1'.460 m;) 
(VAN SACEGHEM), de Kabare (925 m.) (PILETTE); de Kisenyi (1.460 m.), et du 
Nord du lac Kivu: Kanshuza (May ya Moto) (1.460 m.) notamment (mes 
récoltes); enfin, de Rutshuru. 

Subfam. PLATALEINAE 

33. - Platalea leucorodia leucorodia LINN. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
M. LIPPENS en a rapporté le premier exemplaire trouvé dans notre région. 

Il l'a récolté à Bitshumbi (916 m.), 22 avril (~). 

34. - Platalea alba ScoP. 

Ptata/ca aLba ap. SCHOUTEDEN (1), p. ;:23; - GYLDENSTOLPE (1), p. 296; - LbIDi-
BERG (1), p. 8; - CHAPIN (1), p. 487. 

M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce. 
M. LIPPENS l'a de Bitshumbi (916 m.), 10 février (~). 
LÔNNBERG l'avait citée de Kabare (925 m.) et du lac Édouard (ARRHENIUS); 

GYLDENSTOLPE, du Sud du lac Édouard (916 m.) (ses récoltes); moi-même, 
de Kabare (925 m.) (PILETTE); CHAPIN, enfin, de Kabare (925 m.) (BEQUAERT) 
et du lac Édouard en général (ses récoltes). 

Fam. PHOENICOPTERIDAE 

La famille des Phoenicoptérides n'a jamais été signalée de façon posi
tive dans notre région, bien que diverses indications aient été données 
qui laissent supposer que des exemplaires de l'une ou l'autre espèce 
auraient été vus. Je note ces indications. 

35. - Phoenicopterus antiquorum TEMM. 

Phoenicopterus ruber antiquorum ap. PONCY 1926, Bull. Soc. Zool. Genève, III, 
p. 22; _. CHAPIN (1), p. 488. 

PONCY a signalé que le Musée de Berlin possédait une dépouille du grand 
Flammant provenant du Kivu. A ma demande le Prof. STRESEMANN a bIen 
voulu vérifier la chose: il m'écrit qu'aucun exemplaire du Kivu n'existé 
dans ses collections. 

36. - Phoeniconaias minor GEOFFR. 

Phoenicopterus minor ap. SCHOUTEDEN (5), p. 253. 

Phoeniconaias minor ap. CHAPIN (1), p. 491. 


CHAPIN a signalé que le petit Flammant aurait été vu à Katwe par SCOTT 
ELLIOT, mais que cette espèce n'a plus été indiquée depuis, ni PHILLIPS, 
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ni lui-même ne l'ayant observée. ;J'ai de mon côté signalé que des descrip
tions qui m'avaient été données à Kisenyi il semblait bien résulter que cet 
Oiseau avait été vu dans cette région. Je ne l'ai toutefois pas aperçu. 

Fam. ANATIDAE 

Seize espèces d'Anatidae me sont connues de l'Édouard-Kivu: quatre sont 
citées ici pour la première fois. 

Subfam. ERISMATURINAE 

37. - Eristamura maccoa EYT. 

Erisrnatura rnaccoa ap. SCHOUTEDEN (5), p. 253; (13), p. (4). 

M. DE WITTE n'a pas récolté cet Oiseau. 


J'ai récolté cette espèce au lac Ngando (2.400 m.). 


M. LIPPENS l'a du lac Ngando également, 6 juillet (cf Q), ainsi que des 
lacs Nyakibugu (2.300 m.), 5 juillet (Q) et Mugunga (1.500 m.), 15 mars (Q). 

38. - Thalassornis leuconotus leuconotus EYT. 

Thalassornis leuconotus ap. SCHOUTEDEN (1), p. 216.· 

M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce. 

M. LIPPENS l'a de NgeshG (2.000 m.), 13 août (cf), et du lac Karago 
(2.400 	m.), 20 mars (d'). 


·Je l'ai citée de l{iabare (925 m.) (PILETTE). 


Subfam. NYftOCINAE 

39. - Nyroca erythrophtalma WIED. 

Nyroca capensis a~. REICHENOW (1), p. 239; - SCBOUTEDEN (1), [J. 216; - LONN
. BERG (1), p. 5. 

Nyroca brunnea ap. (lYLDENSTOLPE (1), p.293. 


Nyroca erythrophtalrna ap SCHOUTEDEN (5), p. 253. 


M. DE WITTE a récolté un exemplaire de cette espèce: 

N° 198. Q. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Kishuhe ». 


M. LIPPENS l'a de Ngesho (2.QOO m.), Lukulu (1.700 m.), des lacs Karago 
(2.400 m.), Nyakibugu (2.300 m.) 'et Ndaraga (Mokoto) (1.750 m. (d' Q). 

REIcHENowavait cité ce Nyroca du 1ac Karago (2.400 m.) (MECKLENBURO); 
LÔN~llERG, de Rutshuru (1.285 JTI;) (ARRHENIUS); moi-même, des lacs Mokoto 
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(1.700 m.), de Kibati (1.900 m.), de Katanda (925 m.) et Kabare (925 m.) 
(PILETTE), et du lac Ngando (2.400, m.) mes récoltes); GYLDENSTOLPE, du lac 
Édouard (916 m.). 

Subfam. ANATINAE 

40. - Anas sparsa leucostigma Rüpp. 

Anas sparsa ap. SCHOUTEDE~ (5), p. 253. 

Anas sparsa sparsa ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 291. 


M. DE WITTE a rapporté un exemplaire de cet Oiseau. 


N° 1122. cf. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N. i. : Kishuhe ». 


J"ai cité cette espèce du lac Ngando (2.400 m.) (mes récoltes) et GYLDEN
STOLPE de la selle Sabinyo-Gahinga (2.600 m.) (ses récoltes). 

41. - Anas undulata undulata DUE. 

Anas und.l1lata und.ulata ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 2~2; - SCHOUTEDEN (1), p. 216; 
(5), p. 253; (6), Il. 383. 

M. DE WITTE a récolté ce Canard en plusieurs exemplaires: 

N° 346. cf. Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars. N. i. : « Kishuhe ". 
N° 422. cf. Kalondo (1.750 m.), lac (Nyanga) Mokoto, 23-27 mars. N. i. : 

« Kishuhe ". 
N° 423. cf. id. id. id. 

N° 1338. cf. id. id. id. 


M. LIPPENS l'a de Ngesho (2.000 m.), 14 et 17 août, et du lac Karago 
(2.400 m.), 21 mars (<j?). M. GHESQUIÈRE, du Djomba (1.850 m.), 17 mai (cf). 

GYLDENSTOLPE l'a signalé de la selle Sabinyo-Gahinga (2.600 m.) (ses 
récoltes); moi-même, du lac Ngando (2.400 m.) (mes récoltes), de Kisenyi 
(1.460 m.) (BASTIAENS et VAN SACEGHEM), du Nord du lac Édouard (91e Ill.) 
(BAYER). 

42. - Querquedula querquedula LINN. 

Anas ql1erq1Jed.1lla ap. HARTERT, Vôg. Pal. Faun., Il, p. 1318; - CHAPI" (1). p. 500. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

M. LIPPENS l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), 12 janvier, au lac Karago 
(2.400 m.), 20 mars (cf), et à la Semliki (920 m.), 11 décembre (<j?). 

HARTERT l'a signalée du Sud du lac Édouard (716 m.), et CHAPIN de Katwe, 
au Nord de ce lac (ses récoltes). 

43. - Nettion punctatum BURCH. 

Anas punctata ap. REICHENOW (1). p. 239; - SCHOlTTEDEN (6), p. :383. 

Nettion punctatum ap. CHAPIN (1), p. 501. 

M. DE WITIE n'a pas cette espèce. 
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lVI. L!PPENS l'a récoltée au lac Mugunga (1.500 m.), 30 août (cf), au lac 
Nyakibugu (2.300 m.), 18 mars (cf), et à Lemera (916 m.), W. lac Édouard, 
le 7 avril (cf). 

J'ai cité ce Canard de Nyundo (1.876 m.) et de Tamira (2.600 m.) (VAN 
SACEGHEM). REICHENOW l'a indiqué du lac Bunyoni, CHAPIN du Nord du Lac 
Edouard. 

44. - Nettion crecca creee a LINN. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

M. LIPPENS l'a rapportée .de la Semliki (920 m.), 11 novembre (~). 

Le premier exemplaire congolais fut trouvé à Buta, il y a deux ans, 
pal' le R. Fr. HUTSEBAU1' 

45. - Poecilonetta erythrorhynchus GMEL. 

Anas erythrorhynr:ha ap. REICHL~()W (II, p. :?3!J; -- SCHOUTEDEN (Jj. p. 216; 
LONNBERG (1), p..5; _ .. SASSJ (1), [J. 3;j9; - SCHOUTEDEN (5), p. 253; (li), p. 383. 

Puecilonetta erythrorhyncha ap. (jYLDE.\STOLPE (1), p. 292. 

M. DE WITTE il rapporté trois exemplaires de cette espèce. 


N° 226. cf. Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i. : « Kishuhe ». 


N° 299. ~. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Morogori ». 


N° 1335. ~. Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars. 

M. LIPPENS l'a des lacs Ngando (2.400 m.) et Mugunga (1.500 m.). 

Le Colonel HACKARS l'a rapportée du lac Édouard (916 m.), 18-21 juin 
(cf~). M. GHESQUlÈRE, du lac Kivurgi, près Rutshuru, 2 avril (cf). 

LÔNNBERG a cité cette espèce de Kabare (925 m.) (ARRHENIUS); REICHENOW, 
du lac Karago (2.400 m.) (MECKLENBURG); SASSI du lac Édouard (916 m.) 
(GRADER); GYWENSTOLPE l'a vue au lac Édouard; je l'ai récoltée au Lac 
Ngando (2.400 m.) et indiquée des lacs Mokoto (1.750 m.) et de Kabare 
(925 m.) (PILETTE) ainsi que de Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM). 

46. - Dafila acuta LINN. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

M. LIPPENS l'a du lac Ngando (2.400 m.), 25 mars (~). Elle n'était pas 
encor·3 connue de notre région. 

47. - Spatula clypeata LINN. 

M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce. 

M. LIPPENS en a rapporté le premier exemplaire signalé de notre région. 
Il l'a récolté à Bitshumbi (916 m.), 13 janvier (<;». 
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48. - Alopochen aegyptiacus LINN. 

Cnenalopex aeYlIptiacU5 ap. DEICHENOW Il), p. 241; ~ SCHOUTEDEN (1), p. 217; ~ 
SASSI (1), p. 358; ~ LONNBERG (1), p. 5. 

Alopochen aeY!Jptiacns ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 291; ~ SCHOUTEDEN (5), p. 252; ~ 
SALVADOR!, Ann. Mus. Zool. Nap., IV, 10, p. 5, 1914; ~ HACHISllKA, B. B. O. C., 
LU, p. 1R. 19:n. 

lVI. DE \VITTE a récolté cinq exemplaires de l'Oie d'Égypte : 

N° 1046. ~. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N. i. : cc Kishuhe ». 


N° 1047. cf. id. id. id. 

N° 1105. cf. id. id. id. 

N° 1336. ~. Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars. 

N° 1337. ~. id. id. 


Le Colonel HACKARS en a récolté un exemplaire au volcan Visoke, en 
octobre. 

HEICHENO\Va noté l'espèce de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); GYLDENSTOLPE, 
de Ngoma (1.460 m.), de l'embouchure de la rivière Rutshuru et du lac 
Édouard (916 m.) (ses récoltes); SALVADORI, d'un l.ac salé près du lac 
}~douard; HACllISUKA, de Rukumi (3.600 m.) près du sommet du Karisimbi 
(Mme KNEGT) (nidification); moi-même, je l'ai notée de K,abare (925 m.) 
(BONNEVIE, PILETTE), de Kaniki (925 m.) (PILETfE), ainsi que du lac Kivu près 
Kanshuza (May ya Moto) (1.460 m.) (mes récoltes); SASSI l'a signalée de 
Kisenyi (1.460 m.) (GRAl~ER); LONNBERG, du lac Édouard, et notamment 
Kabare (925 m.) (ARRHENIUS). 

49. - Sarkidiornis melanotos PENN. 

Sarcirliornis melanotus ap. LONIŒERG (1), p. 5. 


Sarkidiornis melanotus ap. SCHOUTEDEN (5), p. 252. 


M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce. 

M. LIPPENS l'a récoltée à la Rwindi (1.000 m.), 25 août (~) et à la Semliki 
(930 m.), 12 février (~). 

Le Colonel HACKARS en a récolté un exemplaire à Rutshuru (1.285 m.), 
en avril. 

LONNBERG a signalé l'Oie casquée de Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS); je l'ai 
notée de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). 

50. - Dendrocygna fulva GMEL. 

Dendrocygna fulva ap. SCHOUTEDEN (1), p. 217. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


Je l'ai indiquée de Kabare (925 m.) (PILETTE). 
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51. - Dentrocygna viduata L. 

Dendrocygna viduata ap. GYLDENSTOLPE (1), p. ~91. 

M. DE 'WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

GYLDENSTOLPE l'a notée au Sud du lac Édouard, notamment à l'embou
chure de la Rutshuru. 

52. - Nettapus auritus BODD. 

M. DE \VITTE a rapporté un exemplaire de cette petite espèce, non encore 
signalée de notre région, mais indiquée du lac Chahafi (PHILLIPS) par CHAPIN. 

N° 200. c5. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. 

Subfam. PLECTROPTERINAE 

53. -- Plectropterus gambensis gambensis LINN. 

Plectropterus garnbensis ap. REICHENOW (1), p. 241. 

Plectropterus gambensis qarnbensis ap. SCHOUTEDEN (5), p. 252. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

J'ai noté l'Oie de Gambie au lac Ngando (2.400 m.). REICHENOW l'a 
signalée du lac Mohasi (MECKLENBURG). 

Fam. AEGYPIIDAE 

Quatre espèces de Vautours ont été observées dans nos territoires. Une 
cinquième pourrait s'y rencontrer. 

54. - Necrosyrtes monachus pileatus BURCH. 

:Vcophron monachus ap. LONNBERG (1), p. 12. 
Necrosllrtes monachus pileatus ap. CHA l'IN (1), ,p. 526;-· SCHOUTEDEN (5). p. ?5'?; 

(6), p. 583; - G'l!.m:~sToLPE (1), p. ,28~1; -- LU'PPŒ (1\, p. (\lI); (2), p. l'li. 

M. DE WITTE n'a pas rapporté ce Vautour. 

M. LIPPENS l'a de Bitshumbi (925 m.), 12 janvier. 

LONNBERG l'a cité de Kabare (925 m.) (ARRHENIUS); CHAPIN de la plame 
de la Rwindi (1.000 m.) (ses observations); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) 
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(VAN SACEGHEM) et du secteur des Volcans (mes observations); GYLDENSTOLPE, 
du Nord du Kivu (1.500 m.), des plaines de la Rutshuru et de la Rwindi 
(1.000 m.), de la selle Sabinyo-Gahinga (2.600 m.). 

55. - Pseudogyps africanus SALV. 

1'8 ('url Og,I/]I.\ (/Iricorlll~ :Jp. GYLDE:iSTOLl'E , 1). ~89; Lb~NBERr; (1" ]1. 12; 
CHA!'1\ (1\, p. 533; - LII'PE:'1S (1), p. (2). }I. KK. 

M. DE \VITTE n'a pas récolté cette esp8ce. 


LONNBERG l'a notée de Kabare (925 m.) (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, des 

plaines au Sud du lac Édouard (1.000 m.) (ses récoltes); CHAPIN, de la plaine 
de la Rwindi (1.000 m.) (ses obsAI'vations) 

- Gyps rüppellii erlangeri SALV. 

G!JPS nif111l'ilii ('J'lul/ueri ap. CHAI'1\ (1). ]l. ;':,:1. 

M. DE \VITTE n'a pas l'apporté cette espèce. 

CHAPIN l'a indiquée comme très probable à la Rwindi d'après ses obser
vations. La chose lui paraît actuellement douteuse. 

56. - Trigonoceps occipitalis BURCH. 

/,(i/I!tU!JYIIS uceilii/alis Cl]!. LÜ\\BERG (1), 1'. 1:Z. 

Trigo1toccpS occipitalts av. GYLDE~STOLPE (1), ]l. ;:,8k; - CHAPl'l (1), p. 53:,; 
LIPPE"" (1), JI. (~ik), 

M. DE \VITTE n'a pas rapporté cette espèce. 

LONNBERG l'a citée de Kabare (925 m.) (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, des 
plaines de la Rutshuru et de la Rwindi (1.000 m.); CHAPIN, de la plaine de 
la Rwindi (1.000 m.). 

57. - Torgos tracheliotis tracheliotis FORST. 

Turgos tracheUotis trache/io{i" aIl. CHAP1N (1), p. 533. 


Tor!Jos trachdio/us ap. LIPPE'IS (1), p. (97); (2), p. 92. 


::\If. DE \VITTE n'a pas récolté ce Vautour géant. 

CHAPIN l'a observé sur la plaine de la Rwindi (1.000 m.). ::\If. LIPPENS 
également. 

Je noterai ici que le Dr VAN DEN BERGHE vient d'en récolter un superbe 
exemplaire près de la Kagera, dans le cc Parc National de la Kagera ». 
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Fam. AQUILIDAE 

La famille des Aquilides est abondamment représentée dans l'Édouard" 
Kivu. J'en cite ici 30 espèces. Neuf se trouvent dans les collections de 
M. DE WITTE. 

Subfam. PANDIONINAE 

58. - Pandion haliaetus haliaetus LINN. 

Pandion haliaetus ap. SCHOUTEIlEN (1), p. 233. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

Je l'ai jadis citée du Kivu d'après les récoltes du Commandant DERCHE. 


Subfam. ELANINAE 

59. - Aviceda cuculoides verreauxii LAFR. 

Aviceda cuculoides vcrreauxi ap. SCHOUTEIlEN (6), p. 382. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

Je l'ai citée de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS) .. 


60. - Elanus caeruleus caeruleus DESF. 

Elanl.ls caerulells ap. REICHEl'iOW (1), p. 263; - SCHOUTEDEN (1), p. 233. 

Elanus caeruleus caerl.lleus ap. SCHOUTEIlEN (5), p. ~51. 

M. DE WITTE a récolté trois exemplaires de cet Oiseau: 


N° 833. Cf!. Lac Bulero, Bitale (1.862 m.), 10 septembre. N. i. : « Gatsha ". 

N° 834. cf. id. id. id. 

N° 835. Cf!. id. id. id. 

REICHENOW a cité ce Rapace de Kisenyi (1.460 m.), (MECKLENBURG, 


STEGMANN), et du Nord du Sabinyo (MECKLENBURG); moi-même, de la Rutshuru 
(1.285 m.) et du Kivu (1.460 m.) (DERCHE) , et du pied du Karisimbi (PILETTE). 

Subfam. MILVINAE 

61. -- Milvus aegyptius tenebrosus GRANT et MACKW. PRO. 

Milvus aegyptills ap. REICHENOW (1), p. 263; - SCHOUTEDEN (1), p. 233; - LëiNN
BERG (1), p. 15. 

Milvlls migrans parasitas ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 287; - SCHOUTEDEN (5), p. 251; 
(6), p. 382: - CHAPIN (11, p. 551; - FRIEDMANN (1), p. 750. 

M. DE WITTE a rapporté plusieurs exemplaires du Milan commun: 

N° 585. cf. Rivière Molindi (1.100 m.), 7-16 mai. N. i. : « Luhungewe ". 
N° 807. Cf!. Munagana (2.000 m.), 17-21 laoût. N. i. : « Impungu )). 
N° 808. cf. id. id. id. 

http:Elanl.ls
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N° 1048. C;? Bitshumbi (925 m.), 10 novembre. N. i. : « Mutsha ". 
N° 1115. d'. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N. i.: « Ru

humbwe ". 
N° 1219. ~. Kibg.a, vers Visoke (2.400 m.), 7-19 février. N. i. : « Mutsha ". 

Le Colonel HACKARS en a un exemplaire du Djomba (1.750 m.), au N.-E. 
de Rutshuru; M. LIPPENS, de Bitshumbi (925 m.), 13 janvier (c;?). 

REIcHENOwa cité cette espèce de Rwasa-Mulera (1.800 m.) (MECKLENBURG; 
j;-'RlEDMAN, de Kibati (1.900 m.) (Harvard Expedition); GYLDENSTOLPE, du 
Muhavura (3.000 m.), du Karisimbi (3.800 m.), etc. (ses récoltes); moi-même, 
de Kaniki (925 m.) (PILETTE), Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM, BASTIAENS), 
de Lulenga (1.825 m.) et Ngoma (2.460 m.) (mes récoltes); LONNBERG, de la 
région de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS). 

62.- Milvus migrans migrans BODD. 

Milv118 m'igrans migrans ap. SCHOUTEDEN (fi), p. :182. 

M. DE WITTE n'a pas ce Milan. 

Je 1 ''ai signalé de Kisenyi (1.460 m. ) (VAN SACEGHEM). 

Subfam. HALlAEETINAE 

63. - Haliaeetus vocifer vocifer DAUD. 

HaJiaeetlls l'ociIer ap. SCHOUTEDEN (1), p. 23:3; - LONNBERG (l), p. 14; - SASSI (1). 
p. 360; - CHAPI!'-I (1), p. 560. 


Ha!iaeclus l'oeiter l'oeiter ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 287. 


Cl1ncl1ma l'oeitcr ap. SCHOUTEDEN (5). p. 251; (6). p. 382. 


M. DE WITTE a récolté deux exemplaires de l'Aigle hurleur: 

N° 741. c;? Ngoma (1460 m.), 17 juillet. 

N° 1104. ~. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Monda ". 


Le Dr VAN DEN BERGHE l'a de Bitshumbi (925 m.). 


LÔNNBERG a cité cette espèce de Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS); SASSI, du 
lac Édouard (GRAUER); GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); 
moi-même, de Kabare (925 m.) et Kaniki (id.) (PILETTE), Kisenyi (1.460 m.) 
(VAN SACEGHEM), du Kivu (1.460 m.) (DERCHE, MOULRON), de Kisenyi (1.460 m.) 
(mes récoltes). 

Subfam. AQU 1 LI NAE 

64. - Aquila Wahlbergi SUND. 

Hieraaetus Wah!bergi ap. SCHOUTEDEN (1), p. 232. 

Aquila Wahlbergi ap. SCHOUTEDEN (5), p. 251. 


M. DE WITTE n'a pas récolté cet Aigle. 


Je l'ai cité du Kivu d'aprp.s les récoltes du Commandant DERCHE. 
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65. - Aquila rapax rapax TEMM. 

Aquila rapax av. SCHOCTEDEN (1), V. 232; - SALVADORI, Ann. Mus. Zool.Nap., IV, 
10, p. 13 (1914). 

Aquila rapax rapax ap. SCHOUTEDEN (6). p. ;~82; -- CHAPIN (1), p. 566; - HARTERT, 
Vôg. Pal. Faun, II, p. 1097 (1914). 

M. DE \VITTE n'a rapporté qu'un jeune individu de cet Aigle: 

N° 817 : Munagana (2.000 m.), i7-26 août. 

Le Colonel HACKARS l'a récolté à Rutshuru (i,285 m.) en décembre. 

J'ai cité cet Aigle de la May ya Kwenda (i,200 m.) (PILETTE) et de Kisenyi 


(i,460 m.) (VAN SACEGHEM); SALVADORI cite la vallée de la Rutshuru (i,OOO m.) 
(DucP.esse D'AoSTE); HARTERT, le pied du Sabinyo (GRAUER). 

66. - Polemaëtus bellicosus DAL:n. 

Cette belle espèce n'a pas encore été citée de notre région. 
Le Général DERCHE vient d'en offrir au Musée du Congo un exemplaire 

récolté j'adis par lui à Ngoma (i,460 m.). 

67. - Hieraaëtus pennatus GlVIEL. 

M. DE \VITTE n'a pas récolté cette espèce. 
Le Musée du Congo possède un Hieraaetus que M. CHAPIN rapporte à cette 

espèce. Il provient du Nord du lac Kivu (i,460 m.) (DERCHE). 

68. - Hieraaëtus spilogaster Bp. 
Hieraaetus spilogasler ap. SCHOUTEDE'i (6), p. 382. 

M. DE 'WITTE n'a pas cette espèce. 
.Je l'ai mentionnée de Kisenyi (i,460 m.) (BASTIAENS) et de Nyundo 

(L875 m.) (DOUCE). 

69. -Cassinaëtus africanus CASSo 

Cassinaetl1s a[ricanw ap. SCHOUTEDEN (él), p. 251. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce . 

.Je l'ai rapportée de Nya Muzinga (2.400 m.). 


70. - Lophaëtus occipitalis DACD. 

Lopnaetus occipWLl.is ap. LONNBERG (1), p. 14; - GYLDENSTOLPE (1), p. 286; 
SCHOUTEDEN (5), p. :?H; (6), p. 382; - CHAPIN (1), p. 584. 

M. DE WITTE a rapporté plusieurs exemplaires de l'Aigle huppé: 

N° i06, cf. Rutshuru (i,285 m.), 2 décembre. N. i. : « Kasukusuku ll, 


N° 638. cf. Rutshuru (i,285 m.), 23-31' mai. N. i. : « Tshanira ». 


N° 765. cf. Bitashimwa (1'.950 m.), i-3 août. N. i. : « Semusule ». 


N° 9i9. ~. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. N. i.: 

« Semusule ». . 

http:occipWLl.is
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LONNBEF,G l'avait cité de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, 
des plaines de la Rwindi et de la Rutshuru (1.000 m.) ainsi que des Volcans 
(ses récoltes); moi-même, du Kivu (1.460 m.) (DERCHE), de Kisenyi (1.460 m.) 
(VAN SACEGHEM;, Busoro (DoUCE), Tshangerewe (BASTlAENS), et Lulenga 
(1.825 m.) (mes récoltes). 

Subfam. CIRCAËTINAE 

71. - Circaëtus cinerascens MULL. 

Circaetus cinera~cens ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 287; - SCHOUTEDEN (1), p. 251; 
(6), p. 3R2. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

GYLDENSTOLPE l'a notée de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes) et moi-même 
de Murama (E. Kivu) (DoucE). 

72. - Circaëtus pectoralis SMITH. 

M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce. 
M. CHAPIN me dit l'avoir notée à la Rwindi. 

73. - Terathopius ecaudatus DAUD. 

H etotarsus ecaudatus ap. LONNBERG (1), p. 14. 
Terathopills ewudatus arl. GYJ.DENSTOI.PE (li, p. 287; - SCHOUTEDEN (5), p. 251; 

- CHAPT:'! (1). 1) :{l:~. 

M. DE WITTE n'a pas récolté l'Aigle bateleur. 


GYLDENSTOLPE l'a indiqué des plaines de la Rwindi et de la Rutshuru 

(1.000 m.) (ses récoltes); LONNBERG; de Kabare (925 m.) (ARRHENIUS); moi
même de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). CHAPIN des environs des lacs 
Édouard et Kivu. 

Subfam. CIRCINAE 

74. - Gymnogenys typicus typicus SM. 

Polyboroidcs typiws ap. HEICHENOW (1), p. 260; - SCHOUTEDEN (1), p. 230. 


Gymnogcnys typ'icus ap. CHA!'I, (1), p. 59;). 

Gymnogcnys typicus Iypicus ap. SCHOUTEDE'i (3), p. 250; (C), p. 381. 


M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

M. GHESQlTIÈRE l'a de Rutshuru, juin (~). 

REICHENOW l'a citée de Kisenyi (1.460 m.l (MECKLENBl'RG, STEGMANN); je 
l'ai notée de Ngoma (1.460 m.) (DERcHE), Kisenyi (1.460 m.) (BASTlAENS, 
COLBACK, VAN SACEGHEM), Busoro (DoUCE), et je l'ai personnellement observée 
à Kisenyi également (1.460 m.). 

3 
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75. - Circus macrourUS SM. 

Circnsmacrourus ap. LélNNBERG (1), p. 13; - GYLDE'iSTOLPE (1), p. 285; - CHAPIN (1), 
p. 599; - SCHOUTEDEN (5;. p. ~50; (6), p. 381. 

M. DE WITTE a rapporté un exemplaire adulte de cette espèce: 


N° 1106. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Gatsha )). 


LONNBERG l'a notée de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, 

de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) (DoucE). 

76. - Circus aeruginosus aeruginosus LINN. 

Cireus aerl1ginosus ap. SCHOUTEDEN (1), p. 231. 

Cireus aemginostls aeruginosus ap. SCHOUTED1:'i (5), p. :.'.50; ,,- CHAPIN (1), p. 601. 


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
Je l'ai citée de May ya Kwenda (1.200 m.) (PILETTE) et de Kisenyi (1.460 m.) 

(mes récoltes). 

77. - Circus pygargus LINN. 

Circus pygargus ap. SCHOllTEDEN (1), p. 231; - CHAPIN ({l, p. 600. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
Je l'ai citée de Kasindi (920 m.) (BONNEVIE). Le Commandant DERCHE nous 

l'a envoyée de Ngoma (1.460 m.). 

78.- Circus ranivorus aequatorialis STRES. 

Ci-rcus ranivorus ap. SCHOUTEDEN (1), p. 231. 
Clreus ranivorl1s aequatorialis ap. CHAPIN (1), p. 603. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

M. LIPPENS l'a récoltée à Ngesho (2.000 m.), 10 août (~). 

Je l'ai citée de Ngoma (1.460 m.) (DERCHE) et CHAPIN du N.-W. du lac 
Édouard (916 m.). 

Subfam. BUTEONINAE 

79. - Buteo oreophilus HART. et NEUM. 

Buteo oreophilus ap. HARTERT et NEU.\lANN, HJl4; - SCHOUTEDEN (5), p. 250; (6), 
p. 382; - GYLDENSTOLPE (1), p. 286; - CHAPIN (1), p. 610. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette Buse caractéristique de montagnes. 

GYLDENSTüLPE l'a citée du Muhavura (3.000 m.) et du Sabinyo (2.500 m.) 
(ses récoltes); nlOi-même, de Kisenyi (1.460 m.) (DOUCE); HARTERT et NEUMANN 
citent notamment le pied du Sabinyo et le pied des Volcans entre la Kagera 
€t le lac Kivu (GRAUER). 
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80. - Buteo vulpinus vulpinus GLOG. 

flatco despr/unun ap. HEICHENOW (1). ]l. ~ZC:3; - SCHOLTEDEN (1), 1'. '2~3. 

Buteo Imteo ·uu.l{Jinus aIl. SCHOUTEDEN (5), V. :250; (6), ]J. 3ti2. 

Bu/eo vlJ.l]!inIlS l'u/pll/IlS ap. CHAI'I:'-I (1), ]l. (i11. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette Buse. 

REICHENO\V l'a citée du Kivu (1.460 m.) (STEGMANN, MECKLENBURG); moi
même, du Kivll (DERcHE), L.e Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHElvl). 

81. - Buteo rufofuscus augur Rüpp. 

nu/eo IJlIljlU' al'. O(;]I.YlE-GRA~T (1:', p. 31:>; (2), p .... ; -- REICHE~OW (1), p. 262; 
SCHOUTE\ll\ (1,. ]J. :2;3:!; - LÜ\l\BERG Il), p. 1:Z; - SASSI !Ji, p. 359; 

GYl.llE'STO]J'f. (1. p. :2S:'. 
liutco rll{oJ'I/.SCIIS ul:. SCHOlJTELlEN (5), p. 250; (6), p. 381; - CHAPI\ (1:, p. G15 . 

..vI. DE WITTE a récolté divers exemplaires de la Buse commune: 

N° 20. cf. Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N. i. : « Tshanira ". 
N° 256. S? Mugunga (1.500 m.), 31 janvier au 3 février. N. i.: « Tshanira ". 
N° 325. S? Nzulu (1.500 m.), 6-17 février au 3 février. id. 
N° 766. cf. Bitashimva (1.950 m.), 1-3 août au 3 février. id. 
N° 672. S? Kibumba, Mikeno (2.300 m.), 7-10 octobre. id. 
N° 671. S? id. id. id. 
N° 688. S? Kibumba vers Bisoko, iJ juillet. N. i. : « Tshanira ". 

Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), mars et avril, 
au Bweza (2.000 m.) (S.-E. de Rutshmuj en octobre, etau Kibumba (2.000 m.) 
en octobre également; M. GHESQUIÈRE, entre Rutshmu et Ngoma, 26 mars. 

REICHENOW a cité cette Buse de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN, .\1ECKLEN
BURG), de NYllndo (1.865 m.), du Nord du Sabinyo et du N.-W. Ruanda 
(MECKLENBURG). GRANT, des Volcans (5.000 ft.) (CARRlJTHERS); LbNNBERG, de 
Rutshmu (1.285 m.) et de Kabare (925 m.) (ARRHENIUS); SASSI, de Kisenyi 
(1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER); GYLDENSTOLPE, 
de Ngoma (1.460 m.), de Tamohanga (2.000 m.) et de Lulenga (1.825 m.) 
(ses récoltes)'; moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) et de la plaine de la Rutshmu 
(2.000 m.) (GRAUER), de Kihati (1.900 m.) (PILETTE), de Kisenyi (1.460 m.) 
(VAN SACEGHE:W), de Nyundo (1.876 m.) (DOUCE), de Lulenga (1.825 m.) et 
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). 

Subfam. ACCIPITRINAE 

82. - Melierax gabar gabar DAUD. 

Micronisus gabar ap. SASSI (1), p. 359. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


SASSI l'a citée de Kasindi (920 m.) (GRAUER). 




34 PARC NATIONAL ALBERT 

83. - Urotriorchis macrourus batesi SWANN. 

Urotriorchi.> macrourus ap. SCHOUTEDEN (1), p. 232. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

Je l'ai citée du Kivu (1.460 m.), d'après les récoltes du Commanclant 
DERCHE. 

84. - Astur tachiro sparsimfasciatus RCH\\'. 

Astur tachiro ap. SCHOUTEDEN (1), p. 231. 

Astur tachiro sparsimfascia tus ap. SCHOUTEDEN (6), p. 381. 

Astur t01JsseneU ssp. aJI SCHOUTEDE'I (5), p. ~!50. 


M. DE \VITTE n'a pas récolté cette espèce. 

Je l'ai citée de Ngoma (1.460 m.) (DERcm) et de Lulenga (1.825 m.) (mes 
récoltes). 

85. - Astur melanoleucus SM. 

Accirriter melanolcucu.) ap. SCHOUTEDEN (6), p. 381. 

M. DE WITTE 11 récolté un exemplaire de cette espèce: 


N° 924. d'. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. 


J'ai cité cet Oiseau de Ngoma (1.460 m.) (VAN SACEGHEM). 


86. - Accipiter ovampensis GURN. 

Accipiter rufiventrismf'Ï1;entris ap. CHAPIN (1), p. 636; - SCHOUTEDEN (5), p. 250. 
\ 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

CHAPIN l'a citée du Nord du lac Kivu (1.460 m.), d'après les récoltes du 
Commandant DEP.CHE. 

87. - Accipiter rufiventris rufiventris SM. 

Accipiter rufiventris rufiventris ap. CHAPIN (1), p. 636; SCHOUTEDEN (5), P 250. 

M. DE 'WITTE a rapporté un exemplaire jeune de cet A.ccipiter : 


N° 117. 9. Rutshuru (1.285 m.), 30 décembre. N. i. : « Kabaya 
ll. 

CHAPIN a cité cette espèce de Rutshuru déjà (f.285 m.) (DERCHE). Je l'ai 
de plus indiquée de Kibati (f.900 m.) (mes récoltes). 
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Fam. FALCONIDAE 

Les Falconides sont représentés dans notre faune par huit espèces. Trois 
ont été récoltées par M. DE WITTE. 

88. - Cerchneis naumanni naumanni FLEISCH. 

Falco naU/llann'i naumanni ap. CHAPIX (1), p. 640 

Cerchnl'i,s tirm.1Jnculus up. SCHOUTEDEN (1), p. 234. 


M. DE WITTE n'a pas récolté ce Faucon. 

CHAPIN l'a cité dû Nord du lac Kivu (1.460 m.) (DERCHE). J'avais noté 
cet exemplaire sous le nom tinnunculus. 

89. - Cerchneis tinnunculus rufescens SWAINS. 

Cerchneis tinnunrulus carlo ap. REICHE'IOW (1:' p. 2f,4; - SCHOUTU1EX (1), p. 233. 


Falco tinnl1nculus ap. Sr.HOUTEDEN (5), p. 252; (6), p. 382. 

Cerchneis tinnunculus rutcscens ap. CHAPIN (1), p. 61,3 


M. DE 'NITTE a récolté un exemplaire de cette espècE' : 


N° 1106. cf. Riv. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Gatsha ». 


REICHENOW a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.); je rai indiquée de 

la même localité (VAN SACEGHEM). CHAPIN et moi-même avons, de plus, men
tionné Ngoma (1.460 m.) (DERCHE). 

90. - Dissodectes ardosiaceus BONN. et VIEILL. 

Ccrchneis ardosiaceus ap. SCHOUTEDEN (1), p. 234. 

Falco arllosiaceus ap. SCHOUTEDEIi (5), p. 251. 

Dissollcctes aTdosiaceus ap. CHAPI\ (1), p. 647. 


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

Je l'ai citée du lac Kivu (1.460 m.) (DERCHEî. 


91. - Tinnunculus ruficollis ruficollis SM. 

Falco Tuf'irol.lis ap. SCHOVTEDEN (1), p. 2~4; - S.~SSI (1), p. 360; - SCHOUTEDEN (5), 
p. 252. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
SASSI l'a signalée de Kisenyi (1.460 m.) (GRAUER). Je l'ai notée dn Kivu 

d'après les récoltes du Commandant DERCHE. 

92. - Falco cuvierii SM. 

Faleo clHieTi al'. SCHOUTEDEl'; (6), ]l. 3R2; - CHAPI!'; (1), p. 651. 

M. DE \VITTE n'a pas cette espèce. 


Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Rutshuru (1'.285 m.), avnl. 
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M. LIPPENS l'a rapportée de l'embouchure de la Semliki (920 m.), 
5 décembre (I.i?). 

Je l'ai citée de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS, VAN SACEGHEM) ct CHAPIN du 
lac Kivu (DERCHE) et du N.-W. du lac Edouard (920 m.) (ses récoltes). 
M. VAN SACEGHE:vr vient encore de nous l'envoyer de Kisenyi (1.460 m.). 

93. - Falco subbuteo subbuteo LINN. 

Falco sublJUteo al'. REICHENOW (1), p. Z64; - SCHOUTEDE"I (1), p. :2:).1; (Ii), l'. 3f\Z; 
- CHAPIN (1), p. G51. 

M. DE WITTE a rapporté un exemplaire de ce Falco : 

N° 1080. I.i? Rivière Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Mutsha ». 


REICHENOW l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (~ECKLENBURG); moi-même, de 
Kisenyi (1.460 m.) également (VAN SACEGHEM) et de Kibati (1.900 m.) (PILETTE). 

94. - Falco biarmicus biarmicus TEMM. 

Falco biannicus tanypterus ap. SCHOUTEDEN (1), p. Z34. 

Faleo biannicils al'. SASSI (1), p. 360; - SCHOUTEDE'i (6), p. 3f\:!. 

Farco Vicll'miellS /riarInicllS ap. CHAI'I:-.I (1), p. G5Z;-- BARTERT (3), p. 17',. 


M. DE WITTE a rapporté un exemplaire de ce Falco : 

N° 809. cf. Munagana (2.000 m.), 17-21 août. N. i. : « Mutsha )J. 


M. LIPPENS ena récolté un à Bitshumbi (925 m.), 11 janvier. M. GHES· 
QUIÈRE l'a de Rutshuru, mai et juin (cf I.i?). 

SASSI a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (GRAUER); moi-même du 
Nord du lac Kivu (DERCHE) et de Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHE:vr). 

95. ~- Falco peregrinus perconfusus COLL. et HART. 

Fa/co [ll'reIlTinu.s minoT ap. GYLnEXSTOLl'E (1), p. 288. 

Fa/co su.bblltp,O fI.P. ap. SCHOUTEDEN (1), p. ~34. 


Falco perl'!]rinus 7!Wrconfllsus ap. CRAPIN (1), p. 636. 


!VI. DE V\ ITTE n'a pas récolté cette espèce. 
GYLDENSTOLPE l'a trouvée au volcan Nzuru (1.500 m.). Le Commandant 

DER CHE l'a récoltée au Nord du lac Kivu, et notamment à Ngoma (1.460 m.). 

Fam. NUMIDIDAE 

Deux espèces de Pintades sont connues de notre région; l'une d'elles est 
représentée par deux formes, très voisines du reste. 

96. - Guttera Eduardi Sethsmithi NEuM. 

Aucune Pintade huppée n'a encore été signalée de notre région. 
M. DERSCHEID m'a indiqué, jadis, en avoir aperçu en forêt près de 

Rutshuru (1.285 m.). M. CHAPIN me dit en avoir précisément trouvé une 
plume en la même région. 
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Je noterai ici que c'est évidemment par erreur que l'exemplaire d'Acryl
lium vulturinum que j'ai jadis (SCHOUTEDEN [1], p. 228) signalé de Karemi 
d'.après les récoltes du Dr BAYER portait cette indication de localité. L'espèce 
ne se rencontre pas au Congo belge. 

97. - Numida meleagris toruensis NEUM. 

Numida ptilorhyncha toruensis ap. LbNNBERG (1), p. 12. 
Numida meleagris toruensis ap. CHAPIN (1), p. 679. 

D'après CHAPIN cette forme ne se trouverait qu'au Nord du lac Édouard, 
tanàis qu'au Sud existe la forme intermedia. 

LOl'\NBERG a cité cette Pintade de Kasindi (926 m.) (ARRHENIUS). M. LIPPENS 
l:a précisément récoltée à la Semliki, 21 décembre (~). 

98. - Numida meleagris intermedia NEUM. 

Numidrr ))tilorhyncha toruensis ap. SCHOUTEDEN (1), p. 228. 
Numida intermedia a p. SCHOUTEDEN (1), p. 228. 
Numida meleagris intermedia ap. CHAPIN (1), p. 6tiO. 

M. DE WITTE a rapporté un seul exemplaire de cette Pintade: 
N° 1114. ~. Près Tshambi (975 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Kiginda ". 
Le Colonel HACKARS l'a de Rutshuru, 20 avril. 
J'ai cité cette espèce de Burunga (1.900 m.) (DERCHE), de Kaniki (925 m.) 

et d'Ivi (PILETTE) (1.000 m.). J'·en ai vu des exemplaires près de Rutshuru 
(1.285 m.). CHAPIN l'a récoltée à Kitehe, au N.-E. de la plaine de la Rutshuru. 

Fam. PHASIAN 1DAE 

Sept espèces de Phasianidae me sont connues de la faune de l'Édouard
Kivu. M. DE WITTE n'en a récolté que trois. 

99. - Excalfactoria adansoni VERR. 

E.ualfaclorùt iu!o/lsoni ap. REICHENOW (1), p. 260; - GYLDEI\STOLPE (1), p. 318. 

M. DE WITTE n'a pas rapporté cette Caille. 
REICHENOW l'a notée de Kisenyi (1.460) (STEGMANN); GYLDENSTOLPE, de 

Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Ngoma (1.460 m.) et Nya 
:vTuzinga (2.300 m.) (mes récoltes). 

100. - Ooturnix coturnix africana TEMM. SCL. 

Coturni.r cotunâ:c a{ricana ap. REICIIE\OW \1), p. 259; - SCHOUTEDE'I (6), p. 381. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
REICHENOW l'avait citée de Kahama, au Sud du Karisimbi (STEGMANN). 

Jf' l'ai observee à Nya Muzinga (2.300 m.). 
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101. - Coturnix delegorguei DELEG. 

Coturnix delegorguei ap. SCHOUTEDEN (5), p. 248; (7), p. 40l. 

M. DE WITTE n'a pas cette t:spèce. 

J'ai signalé cette espèce du camp de la Rwindi (1.000) (BURGEON), ainsi 
que de Nya Muzinga (2.300 m.) (moi-même). 

102. - Francolinus levaillanti kikuyuensis OG.-GRANT. 

Francolinus mulemae ap. REICHENOW (1), p. 259. 

Franco[inlls levaillanti mulemaie ap. SCHOUTEDEN (51. 


M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 


REICHENOW l"a notée du Nord du Sabinyo (MECKLENBURG), CHAPIN du 

Nord du Muhavura (HELLER) et des environs de Nouveau Kasindi (ses 
récolks). 

103. - Francolinus squamatus zappeyi MEARNS. 

Francolinus schuettl ap. REICHENOW (1), p. 259. 


Franrolinus squamatus schuetti ap. SCHOUTEDEN (5), p. 248: (6), p. 38l. 


Francolinus squamatus zappeyi ap. FRIEDMAN'" (1), p. 751; - CHAPIN (1), p. 709; 

- SCHOUTEDEN 1.7), p. 401. 

M. DE V,-ITTE n'a rapporté qu'un exemplaire de ce Francolin: 


N° 197. cf. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Kwali ». 


M. GHESQUI~~RE l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.), janvier (<j?). 

REIëHENOW a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); FRIED
MANN, de Kibati (1.000 m.) (Harvard Expedition); moi-même, de Kibati 
(1.900 m.) également (mes récoltes), de Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM), 
et de Nyarusambo (1.900 m.) (BURGEON). CHAPIN l'a notée à Lulenga (1.825 m.) 
et Burunga (1.900 m.). 

104. - Francolinus nobilis nobilis RCHW. 

Francolinus nobi1.is ap. REICHENOW (1), p. 258; (8). p. 627: - GYLnENSTOLPE (1), 
]J. 317; - SCHOllTEDEN (5), p. 248; (151, p. (45); - CHAI'IN (il, p. 710: - GRANT (1). 
p. 582. 

M. DE WITTE n'a qu'un exemplaire de cette espèce St typique: 


N° 715. cf. Kabara, Mikeno (3.200 m.), 15-23 juillet. 


REICHENOW l'a décrite du Sabinyo (3.800 m.) (MECKLENBURG); GYLDENSTOLPE 

l'a notée au Sabinyo (2.600 m.) et au Mikeno (3.400 m.) (ses récoltes); je l'ai 
récoltée à Burunga (1.900 m.); CHAPIN l'a observée au Mikeno et au Kari
simbi; et PITMAN l'a notée au Muhavura. 

http:nobi1.is
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i05. - Pternistes afer nyanzae CON. 

Pte-rnistes cranchi cranchi ap. SCLATER, in Syst. Avium. 
Pternistes cranchi ap. REICHENOW (1), p. 257; - SCHOUTEDE'I (1), p. 229; - Lü>;,,

BERG (1), p. 12; SASSI (6), )1. :lf>8. 
Pternistes cranchi cranchi ap. GYLDE:-lSTOLPE (1), p. 318; - SCHOUTEDEN (5), ]l. 2~8; 

(6), p. 381. 
Pternistes afer nyanzœ ap. CHA!'I'I (1), p. 715. 

Quatre exemplaires se trouvent dans la collection de M. DE WITTE. 


~o 8iG. <;? Munagana (2.000 m.), 17-26 août. N. i. : « Kwali ". 

N° 847. <;? Burambi, Muhavura (2.325 m.), 12 septembre. N. i.: « Kwali". 

N° 927. <;? id. id. id. 

N° 1217. cf. Kibga (2.400 m.), vers Visoke, 7-19 février. 


M. GHESQUIÈRE l'a de Rutshuru, 18 janvier. 

REICHENOW li cité cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN, MECKLEN
BURG), de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et de Kasindi (920 m.) (MECK
LENBURG); GYLDENSTOLPE a cité Ngoma (1.460 m.), Tamohanga (1.800 m.), 
lE~ Muhavura (2.500 m.), le Sabinyo (2.300 m.) (ses récoltes); SASSI, Kisenyi 
(1.460 m.) et Kasindi (925 m.) (GRALER); LONNBERG, Rutshuru? (ARRHENIl's); 
moi-même, Kalegela (1.000 m.) et Kabare (925 m.) (PILETTE), Kisenyi 
(1.460 m.) (BASTIAENS), Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). M. BlTRGEON ra 
récolté à la Rwindi (i .000 m.). 

Fam. TURNICIDAE 

Aucun des deux Turnicides déjà signalés de notre région n'a été récolté 
par M. DE WITTE. 

i06. - Turnix sylvatica lepurana SM. 

Turnix l.epurana ap. REICHENOW (1), p. 249; - SCHOUTEDEN (1), p. 222. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

Le Colonel HACKARS ena récolté un exemplaire à Kabare (925 m.) 
octobre (<;?). 

Je l'ai signalée déjà de Kabare (925 m.) (PILETTE). REICHENOW l'a notée 
de la rive Nord du lac Édouard (MECKLENBURG). 

i07. - Turnix nana SUND. 

Turni.j; nlLna ap. GYLilENSTOLPE (JI, p. :iJ:l; - CHAPIN (1). p. 723 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

GYLDENSTOLPE l'a notée à Kasindi (925 m.); CHAPIN dans la plaine de la 
Rutshuru (2.000 m.) et entre Kasindi et Katwe. 
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Fam. RALLI DAE 

Cette famille est représentée par huit espèces dans notre faune. Toutefois, 
six d'entre elles seulement ont été récoltées jusqu'à présent. M. DE WITTE 
en a rapporté trois. 

Subfam. RALLI NAE 

108. - Limnocorax flavirostra Sw. 

Limnocorax nlger ap. REICHENOW (1), p. 246; - SCHOUTEDFN (1), p. 221; _. SASSI 
(1), p. 33.5; - GYLDENSTOLPE (1), p. 303. 

Limnocorax {lavirostra ap. SCHOUTEDEN (5), p. 249. 

M. DE WITTE a rapporté' trois exemplaires de ce RaIe: 

N° 348. <j? Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars. N. i. : " Ngoko na Maji ". 


N° 349. cf. id. id. id. 


N° 1008. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 


M. LIPPENS en a un exemplaire de Kisenyi (1.460 m.), 19 janvier (<j?). 

REICHENOW a cité cette espèce du lac Édouard (925 m.), LONNBERG, de 
Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, du lac Édouard (916 m.) 
(ses récoltes); SASSI, du même lac (GRAUER); moi-même, de Lulenga (1.825 m.) 
et de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes), et de Kabare (925 m.) (PILETTE). 

109. - Crex crex LINN. 

Crc.c rex ap. OGILVIE-GUANT (1), p. 316; (~'" p. 4!,6; - REICHEKl)W (1), 11. 24t;; 
SCHOUTEDEN (5), p. 249. 

M. DE WITTE n'a pas récolté notre RaIe d'Europe. 


OGILVIE-GRANT l'a cité du Kivu d'après les récoltes de CARRUTHERS. 


110. - Crecopsis egregia PET. 

Crecopsis egregia al'. SCHOUTEDEN (1), p. 221; (6), 1). 381. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

Je l'ai signalée du lac Édouard (916 m.) (BONNEVIE) et de Kisenyi (1.460 m.) 
(VAN SACEGHEM). 

111. - Sarothrura pulchra centralis NEUM. 

M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce. 

M. CHAPIN me dit l'avoir entendue dans les plaines du lac Édouard. 
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112. - Sarothrura elegans reichenowi SrIPE. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

M. CHAPIN l'a entendue à l'Est du village Bilumma, en région de la 
rivière Rwindi (1.000 m.). 

Suhfarn. GALLINULINAE 

113. - Gallinula chloropus meridionalis BREHM. 

Gallinula chi oro!"", limcl"lli/cra afJ. (;YLDENSTOLf'E (J), p. :>03; - SCHOUTEDEIX (G), 
p. 381. 

M. DE WITTE a rapporté un exemplaire de la Poule d'eau: 


N° 356. ~. Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars. 


M. LIPPENS en a rapporté un autre du lac Bita (1.725 m.), 28 août (cf). 

GYLDENSTOLPE a noté l'espèce au lac Édouard (925 m.), et je l'ai indiquée 
de Ruhengeri (1.800 m.) (DouCE). 

114. - Porphyrio madagascariensis LATH. 

l'Oli1h!Jrio porphyTil! av. SCHOUTEDE'II (l:i, p.;~'?l; - Ui\'iBERG (1), [J. 7; - 
SASSI (1), 11. 354. 

Por j1hyr!o )l1.U(ta[/ascarieru:i..~ ap. GYLDENSTOLf'E (1), p. :{03. 

M. DE WITTE n'a pas récolté la Poule Sultane. 


LONNBERG l'a citée du lac Édouard (916 m.) (ARRHENIUS); SASSI également 

(GRAUER); GYLDENSTOLPE la note dans le Sud du même lac (ses récoltes); 
moi-même j'ai indiqué Kabare d'après les récolte3 de PILETTE (925 m.). 

Suhfam. FULICINAE 

115. - Fulica cristata GMEL. 

Fuliw crislata ap. RncHENow (1), p.249; - SCHOUTEDE'i (1), p. ~:!~; (;,), l'. ;?49; 
(Ii), p. :~81; -- LliNNBEnG (1), lJ. 7; - (;YLDENSTOLI'E (Il, p. :103. 

M. DE WITTE a rapporté trois exemplaires du Foulque: 


N° 350. ~. Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars. 


N° 351. ~. id. id. 

id. id. 

M. L!PPENS l'a récolté au lac Nyakibugu (2.300 m.), 24 mars (cf). M. GHES
QUIÈRE à Rutshuru (1.285 m.), 15 avril (~), ainsi qu'entre Ruhengeri et 
Kisenyi, 17 mai (~). 

LONNBERG a cité le Foulque de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); 
REICHENOW, du lac Bulero (1.860 m.) (MECKLENBURG'; GYLDENSTOLPE, du Sud 
du lac Édouard (916 m.) (ses récoltes); moi-même, du lac Ngando (2.400 m.) 
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(mes récoltes); de Kisenyi (1.400 m.), des lacs Mokoto (1.750 m.) et de Kibati 
(1.900 m.) (PILETTE). Le Dr VAN SACEGHEM vient de EOUS en envoyer un 
exemplaire de Kisenyi (1.460 m.l. 

Fam. GRUIDAE 

Une seule espèce de Grue couronnée s'observe dans la reglOn Kivu
Édouard. Elle y est fréquente, dans la partie méridionale principalement. 

116. Balearica regulorum gibbericeps RCHW. 

Ba/.earica gililierzccps ap. LÜ~\BEl\G (1), p. 7. 

lIalenrica regulorll.lII !J(/)Iwricq)~ ap. SCHOUTEIlE:': (1). p. 220; - (;YLDENSTOLPE (1). 


p. 2H7; - DERSCHEIIJ (1), )J. (521; - SCHOllTEDEN (51. p. 249; (61. p. 381. 

M. DE WITTE n'a pas récolté la Grue couronnée. 


Le D' VAN DEN BERGHE en a rapporté un exemplaire de la Rwindi (1.000 m.). 


LONNBERG l'a citée de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS;; GYLDENSTOLPE, 

de Lulenga (1.825 m.) (ses récoltes); DERSCHEID, de Bobandana et Kisenyi 
(GILLÈS DE PELICHY); moi-même, de Kibati (1.900 m.), d'entre Kisenyi et la 
Mutura (2.000 m.) (mes récoltes;, ainsi que de Kalegela (1.000 m.) et Kabare 
(925 m.) (PILE.TTE), et de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS, VAN SACEGHEM). 

Fam. OTITI DAE 

Une seule espèce d'Outarde se rencontre dans notre région. Elle n'y est 
pas rare. 

117. - Lissotis melanogaster melanogaster Rpp. 

Otis m.e/anogaster ap. RnCHENOW (1), p. 247; - LÜ~NBERG (1), p. 7. 


Lissot'Ïs me1anoljllstl'r al'. GYLDDISTOLPE (1), p. 2!J8; - SCHOUTEilEN (5), p. 249; 

(6), p. 380. 

M. DE WITTE a deux exemplaires de cette Outarde: 


N° 1049. ~. Katanda (925 m.), 13 novembre. 


N° 1107. cf. ici. 20-30 novembre. 


M. LIPPENS en a un exemplaire de la Semliki, 4 septembre. 

REICHENOW l'a citée de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (MECKLENBURG'; 
LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, de Ngoma 
(1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (ses récoltes); moi-même, 
de la plaine du lac Édouard (925 m.) (BONNEVIE), de Kisenyi (1.460 m.) 
(BASTIAENS) et de l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). 

r 
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Fam. BURHINIDAE 

Cette famille est représentée par une seule espèce dans notre régiOn. 

118. - Oedicnemus vermiculatus vermiculatus CAB. 

Oedicnemus l'eruâculalus ap. REICHEl\OW (1), p. 245; - LON:-.iBERG (1), il. 6; 
SCHOUTEDEN (1), Il. 219; - SASSI (1;, p. 357. 

Burhinus vermiculatus ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 298. 

Oedicnemus vc'rmicl1/.atl1s Lenlliculal11s ap. SCHOUTEDEN (5), p. 246. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

M. LIPPENS l'u de la Rwindi (1.000 m.), 17 avril (<:;:') et de Bitshumbi 
(925 	m.), 12 avril (cf). 

REICHENOW l'a citée du lac Édouar~ (916 m.) (MECKLENBURG) et de Kisenyi 
(1.460 m.) (id.); SASSI, .de Kisenyi (1.460 m.) et du lac Édouard également 
(916 m.) (GRALER); LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); OGILVIE
GRANT, du lac Édouard (CARRCTHERS); GYLDENSTOLPE également (916 m.) (ses 
récoltes); et moi-même, j'ai noté le lac Édouard S. d'après les récoltes de 
M. 	PILETTE, et Ngoma (1.460 m.) d'après les miennes. 

Fam. JACANIDAE 

Une senle espèce de Jacanides a été signalée de l'Édouard-Kivu. Une 
deuxième doit très vraisemblablement s'y rencontrer également. 

119. - Actophilornis africanus G:\1. 

;J ctO}!hi./llS alri,carLus ap. REICHENOW (1). p. 248; - SC[{OUTEDEN (1), p. 220; 
LÜNNBERG (1), p. 7; -. SASSI (1), ]l. 356; - SCH()UTEDE~ (6), p. 38G; - GYLDEl\
STOLPE (1), p. 299. 

M. DE WITTE n'a pas récolté ce Pana. 


Le Colonel HACKARS l'a rapporté du Sud du lac Édouard (925 m.), 10 juin. 

REICHENOW l'a cité du lac Édouard (916 m.) et du lac Luhondo (1.800 m.) 


(MECKLENBURG); LÔNNBERG, du lac Édouard, et en particulier cle Kabare 
(925 m.) (ARRHENIUS); SASSI, du lac Édouard (916 m.) également (GRAUER); 
moi-même, je l'ai indiqué du lac Édouard (BONNEVIE), de Kabare (PILETTE), 
de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS); et GYLDENSTOLPE de la rive W. du lac 
Édouard: Warma (916 m.) (ses récoltes). 

120. - Microparra capensis SM. 

AIiuo}JorTa capens'is ap. GYLIJENSTOLPE il). p. 299. 

Cette espèce se trouvera cerbinement dans notre région; GYLDENSTOLPE 
l'a récoltée au lac Chahafi (Ruanda anglais\. 
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Fam. ROSTRATULIDAE 

Une seule espèce représente cette famille. Elle n'a pas éte récoltée par 
M. DE WITTE. 

121. - Rostratula benghalensis benghalensis LI:'lN. 

M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce, non encore citée de notre 
région. 

M. LIPPENS l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), 18 avril et 22 mai (cf <fl). 
M. CHAPIN l'a observée à Kabare (925 m.). 

Fam. CHARADRIIDAE 

Vingt-six espèces de Charadriides me sont connues de la région Édouard
Kivu: la zone de l'Édouard est particulièrement. riche, en raison même 
des habitats si propices qu'elle offre à ces Oiseaux. Dix de ces espèces ont 
été récoltées par M. DE WITTE. 

SubfaŒ. CHARADRIINAE 

122. - Charadrius (Helenaegialus) pecuarius pecuarius TEMM. 

CI•. uradrius varills ap. SASSI (1), Tl. 334; - SCHOVTEDEN (1), p. 217: - 1,0\101
BERG (li, p. 5. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

Elle a été rapportée par M. LIPPENS de Bitshumbi (916 m.), 5 et 13 jan
vier (cf <fl ). 

SASSI l'a citée du lac Édouard (GRAUER); moi-même, de Kabare (925 m.) 
(PILETTE). 

123. - Charadrius (Charadrius) marginatus mechowi CAB. 

Charadrills alexandrinus tenellus ap. NEU~L\"iN (6), p. 214. 

M. DE \VITTE n'a pas cette espèce. 


NEUMANN l'a citée deKisenyi (STEGMANN). 


124. - Charadrius (Charadrius) hiaticula tundrae LOWE 

Charadri.u.s hiaticu.la a(l. UiNNBERG (1), p..5; - SCHOUTEDEN (1), p. 217. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

M. LIPPENS l'a rapportée de Lemera (916 m.;, 2 avril (<fl), du lac Édouard, 

http:hiaticu.la
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18 janvier (~), de la Tulya (916 m.), 21 novembre (~), de Bitshumbi (916 m.), 
18 avril. 

LONNBERG l'a citée de Kabare (925 m.) (ARRHENIUS), looalité d'où je l'ai 
indiquée également (PILETTE). SASSI a simplement noté: lac Édouard (916 m.) 
(GRAUER). 

125. - Oharadrius (Afroxyelus) tricollaris tricollaris VIEILL. 

Charadri'Us tricoUaris ap. REICHENOW (1), p. 24:J. 

M. DE ViITTE a récolté quatre exemplaires de cet Oiseau: 


N° 911. ~. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septèmbre au 3 octobre. 


N° 999. ~. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 


N° 1015. ~. id. id. 


N° 1324. ~. Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars. 


M. LIPPENS a rapporté cette espèce du lac Ngando (2.400 m.), juillet (cf). 

REICHENOW l'a citée de Kasindi (920 m.) (MECKLENBURG). 

126. - Oharadrius (Eupodella) asiaticus asiaticus PALL. 

Uchtodrolll'Us asiaticus ap. LONNBERG (1), p. 6. 


Charadrius asiaticus ap. SCHOUTEDEN (5), p. 249. 

. Uchtodrornus asiaticus asiaticu.i av. GYLDENSTOLPE (1), p. 300. 


M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce. 


M. LIPPENI' l'a de la Rwindi, 16 février (1.000 m.). 


GYLDENSTOLPE l'a notée de la passe Muhavura-Sabinyo (2.600 m.) (ses 

récoltes); LONNBERG, du lac Édouard (916 m.) (ARRHENIUS); moi-même de 
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). 

Subfam. VANELLINAE 

127. '- Stephanibyx lugubris LESS. 

8tephanibyx lugubris ap. GYLDENSTOLPE (1), p; 301. 


Stephaniby.T inornatus ap. LON'iBERG (1), p. 6. 


M. DE \VITTE n'a rapporté qu'un exemplaire de cette espèce: 


N° 1018. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 


M. LIPPENS l'a récoltée à Kamande (916 m.), 9 avril et 16 novembre (~ ~), 
et à la Rwindi (1.000 m.), 13 février (cf). 

GYLDENSTOLPE l'a citée, ainsi que LONNBERG, du lac Édouard (916 m.) 
(GYLDENSTOLPE, ARRHENIUS). 
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128. - Stephanibyx coronatus coronatus BODD. 

Stephanilly:c coronatus ap. GYLDE~STOLPE (1), p. 300; - SCHCtUTEDEN (7), p. 401. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


GYLDENSTOLPE l'a citée du lac Édouard et notamment de Kabare (925 m.) 

(ses récoltes); 	je l'ai indiquée de la Rwindi (1.000 m.) (BURGEON). 

Le Colonel HACKARS l'a du Sud du l'ac Édouard (916 m.) octobre. 

M. LIPPENS l'a rapportée de Bitshuinbi (916 m.), 13 avril (S?) et de la 
Semliki (916 m.), 13 décembre (S?). 

129. - Hoplopterus spinosus LINN. 

Hop/opterus spinosus up. REICHE~O\V (1), ]l. :244; - SCHOUTEDEN (1), p. 218; 
SAi3ST (1), p. 355; - UiNNBERG (1), p. fi; (~YLnENSTOLPE (1), p. 301. 

M. DE WITTE a rapporté un exemplaire de cet Oiseau: 


N° 1045. c;? May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 


Le Colonel HACKARS l'a de Kamande (916 m.), octobre. Le Dr VAN DEN 

BERGHE, de Kamande (916 m.), octobre. REIcHENOwa cité cette espèce du lac 
Édouard (916 m.) (MECKLENBURG); GYLDENSTOLPE (ses récoltes); SASSI (GRAUER) 
et moi-même (BONNEVIE, GRAUER), également; LÔNNBERG a noté le lac Édouard 
aussi, et notamment Kabare (925 m.) et Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS); j'ai 
indiqué Kabare (925 m.) d'après les récoltes de M. PILETTE, et Kaniki 
(916 m.) d'après celles de M. BONNEVIE. 

:vI. LIpPENS l'a rapportée de la Semliki (916 m.), 29 décembre (cf) et de 
Kamande (916 m.), 15 novembre (S?). 

130. -- Afribyx senegallus lateralis SM. 

LobivanpU'Il.< la/claLis ap. REICHENOW {I), p. 244; SCHOUTEDE1i (1), p. 218; 
SASSI (1), p. 35;\ 

LobivaneUus seneganus ap. UiNNBERG (1), p. 6. 
LobivaneUus senegaUus laleraTis ap. GYI.DENSTOLPE (1), 11. :301. 
Atribyx senegallus I.ateralis ap. SCHOUTEDEN (5), p. 248; (6), p. 380. 

M. DE WITTE a rapporté deux exempl'aires de cette espèce: 


N° 808. cf. Munagana (2.000 m.), 17-26 août. 


N° 1044. S? May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 


M. LIPPENS l'a de Bitshumbi (916 m.), 17 avril (S?), et de la Semliki 
(916 m.). 

REICHENOW a cité l'espèce des Volcans du Ruanda Nord (MECKLENBURG;; 
LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, des plaines 
êUl Sud du lac Édouard (1.000 m.l (ses récoltes); SASSI, du lac Édouard 
(916 m.) (GRAUER); moi-même, je l'ai notée à Ngoma (1.460 m.) et je l'ai 
citée du lac Édouard (916 m.) (BONNEVIE). 
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131. - Xiphidiopterus albiceps GLD. 

Xiphidiopterus IlLbiceps ap. SCHOUTEDEN (5), p. 248. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


Je l'ai notée à Kisenyi (1.460 m.). 


132. - Hemiparra crassirostris hybrida RCHW. 

He'lniporra crassirastris UI', REICHE:\OW (1), p. 243; - SASSI (1), p. 315; - SCHOt:
TEllE'" (1), p. :?18; (51, p. 243; (6), p. :i80. 

H emiporra crassirostris hyb'rida ap. Ui'ilŒERG (1), p. 6. 

M. DE \VITTE n'a pas cet Oiseau. 


Le Colonel HACKARS l'a récolté à Bitshumbi (916 m.), octobre (S?). 


M. LIPPENS l',a de Kamande (916 m.), 19 avril (cf), et de Lemera (916 m.), 
2 avril (cf), REICHENOW a cité cette espèce de Kasindi (920 m.) et du }ac 
Mohasi (MECKLENBURG); LONNBERG, de Kabare (925 m.) (ARRHENIUS); SASSI, 
du lac Édouard (916 m.) (GRAUER); moi-même, de Kabare (925 m.) (PILETTE). 

Subfam. RECURVIROSTRINAE 

133. - Himantopus himantopus LINN. 

FfhnontopllS hirnantoplls ap. LONNBER(; (1), p. 7; - GYLllENSTOLPE (1), p. 300; 
St:HOU1ElJEN (1), p. 219; - SASSI (1), p. :i,"l6. 

M. DE \VITTE a récolté un unique exemplaire de cette espèce: 


N° i04. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 


Le Colonel HACKARS l'a rapportée du lac Édouard (916 m.), 15 juin. 


GYLDENSTOLPE a cité cette espèce du lac Édouard (916 m.) (ses récoltes); 

SASSI, également (GRAUER); LONNBERG, de même, et notamment de Kabare 
(925 m.) (ARRHENIUS); moi-même, j'ai cité Kabare (925 m.) d'après les récoltes 
de M. PILETTE, le lac Édouard (916 m.) d'après celles de M. BONNEVIE. 

Suhfam. EROLlINAE 

134. - Pisobia minuta LEISL. 

'/'ril/fla minuta ap. REICHENOW (1), p. 246. 

M. 	DE WITTE a récolté deux exemplaires de cet Oiseau: 

N° iOOO. S? May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 

N° i023. S? id. id. 


M. 	LIPPENS l'a rapporté de Kianga (925 m.), 4 mars (S?) et de la Talya 
(916 	m.), 3 novembre (S?). 

REICHENOW l'avait indiqué du lac Édpuard (916 m.) (MECKLENBURG). 

4 
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135. - Pisobia temmincki LEISL. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce, non encore signalée de notre région. 
Elle a été récoltée par M. LIPPENS à Bitshumbi (916 m.), 18 avril. 

136. - Erolia testacea PALL. 

:t'linga ferruginea ap. SCHOUTEDEN (1), p. 220. 


:t'ringa subarquata ap. LONNBERG (il, p. 6. 


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
M. LIPPENS l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), 14-15 janvier (d' ~) et à la 

rivière Talya (916 m.), novembre (~). 
J'ai cité cet Erolia de Kabare (925 m.) (PILETTE); LONNBERG l'a indiqué du 

lac Édouard (916 m.) (ARRHENIUS). 

137. - Philomachus pugnax LINN. 

PavoneeUa pugnax ap. LONNBERG (1), p. 7. 


:t'otanus pugnax ap. SCHOUTEDEN (1), p. 219. 


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Kabare (925 m.), octobre. 


M. LIPPENS l'a rapportée de Lemera (916 m.), 2 avril (~). 

J'ai cité déjà le Philomachus de Kabare (925 m.) (PILETTE) comme l'a 
aussi fait LONNBERG, d'après les récoltes d'ARRHENIUS. 

Subfam. TRINGINAE 

138. - Actitis hypoleucos LINN. 

:t'ringoides hypol.eueos ap. SCHOUTEDEN (1), p. 219. 


Aetitis hypoleucos ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 300: - SCHOUTEDEN (5), p. 247; (6), 

p. 380. 

M. DE WITTE a rapporté une série de ces Oiseaux: 


N° 209. d'. Mugunga (2.000 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Musanzandeko ". 

N° 223. d'. id. 28-31 janvier. id. 

N° 1016. d'. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 

N° 1019. ~. id. id. 

N° 1021. d'. id. id. 

N° 1024. ~. id. id. 

N° 1103. ~. Rwindi (1.000 m,), 20-30 novembre. 


M. LIPPENS a récolté cette espèce au lac Bita (Mokoto) (1.725 m.), 
22 août (~). M. GHESQUIÈRE, à Rutshuru (1.285 m.), 22 janvier (~). 

J'ai cité cette espèce du lac Édouard (BONNEVIE) et notamment de Kabare 
et Kanikic (916 m.) (PILETTE), .de .Kisenyi (DOUCE), ainsi que de Ngoma 
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(1.460 m.), Kisenyi (t.460 m.), Lulenga (1.800 m.) et Nya Muzinga (2.300 m.) 
(mes récoltes); GYLDENSTOLPE a cité Kisenyi (1.460 m.), ainsi qu'Angi (916 m.), 
S.-W. lac Édouard (ses récoltes). 

139. - Totanus erythropus PALL. 

M. 	DE WITTE n'a pas cette espèce, qui n'avait pas encore été citée dans 
notre 	région. 

Elle a été récoltée par M. LIPPENS, à Ditshumbi (916 m.), 15 janvier (cf cf). 

140. - Totanus nebularius GUNN. 

Talanus nebularius ap. SCH()UTEDEN (Cl). p. 2'1./. 

M. 	 DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

M. LIPPENS l'a de Ditshumbi (916 m.), 15 avril (cf). 

Je l'avais notée de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). 

141. - Totanus stagnatilis BECHST. 

Tatanus stagnatilis 'Ip. U\NNBERG (1), !J. G; - SCHOUTEDEN rl), p. 219. 

M. 	DE WITTE a deux exemplaires de ce Totanus: 

N° 1020. ~. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 
N° 1022. cf. id. id. 

M. LIPPENS l'a récolté à Bitshumhi (916 m.), 8 janvier (~), et Lemera 
(916 m.), 12 avril (~). 

LONNBERG avait cité cette espèce de Kabare (925 m.) (ARRHENIUS), d'où je 
l'ai notée également (PILETTE\. 

142. - Rhyacophilus glareola LINN. 

l'atanus gLareala ap. REICHE:iOW (1:', 1J. 246; - SCHOUTEDE;Ii (5). p. 2'f7; (6), p. :~80. 

M. 	DE WITTE a rapporté six exemplaires de cette espèce: 

N° 218. cf. Mugunga (2.000 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Musanzandeko )). 
N° 424. cf. Kalondo (1.725 m.), Iac Ndagara (Mokoto), 23-27 mars. N. i. : 

« Kanyamatasa )). 
N° 425. ~. id. id. id. 
N° 1oot. ~. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 

N° 1356. ~. Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars. 

N° 1357. cf. id. id. 


M. LIPPENS l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), 15 avril (cf) et 10 janvier (cf) 
et au lac Bita (Mokoto) (t.725 m.), 22 août (~). 

REICHENOW l'avait citée du lac Karago (2.400 m.), au pied du K'arisimbi 
(MECKLENBURG). Moi-même je l'ai notée de Nya Muzinga (2.300 m.), de 
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Lulenga (1.800 m.) et du lac Ngando (2.400 m.) (mes récoltes); ainsi qu'entre 
Kisenyi et Ruhengeri (1.600 m.) (COLBACK). 

143. - Tringa ochropus LINl\. 

'l'atanus OCIlTOpUS ap. REICHENOW (1), p. 246. 

Trinua achTopuS ap. SCHOUTEDEN (5), p. '?!,7. 


M. DE VVITTE a rapporté six exemplaires de cette espèce: 


N° 205. <jl. Mugunga (2.000 m.), 22-27 janvier. N. i. : cc Musanzandeko ». 


N° 221. <jl. id. id. id. 

N° 222. <jl. id. id. id. 

N° 1328. cf. Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars. 

N° 1329. cf. id. id. 

N° 1330. cf. id. id. 


REICHENOW l'avait citée du Sud des VolC'ans (MECKLENBURG). 


144. - Limosa limosa limosa L. 

M. DE VVITTE n'a pas récolté cette espèce, non encore signalée de notre 
région. 

M. J,[PPENS l'a notée à Bitshumbi (916 m.). 

145. - Numenius arquatus arquatus LINN. 

M. DE WITTE n'a pas récolté le Courlis, qui n'a pas encore été signalé 
de l'Édouard-Kivu. 

M. LIPPENS l'a noté à Bitshumbi, lac Édouard (916 m.). 

Suhfam. SCOLOPACI NAE 

146. - Capella media LATH. 

GaWnago media ap. RETCHENOW fI). p. ~"6. 


i;apell.Œ media ap. SCHOUTEDEN (5), ]J. ~"7; (Il), 1'. 380. 


M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
M. LIPPENS l'a de la Semliki (916 m.), 4 décembre (<jl). 
REICHENOW l'a citée du lac Édouard (916 m.) (MECKLENBURG). Je l'ai rap

portée des environs de Lulenga (1.800 m.); je l'ai de plus indiquée de Kisenyi 
(1.460 m.) (VAN SACEGHEM). 

147. - Capella gallinago gallinago LINN. 

M. DE WITTE a récolté un exemplaire de cette espèce migratnce : 

N° i017. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 


M. LIPPENS l'a rapportée de Kamande (925 m.), iO décembre (<jl), 
Bitshumbi (916 m.), 14 janvier (<jl) et 19 janvier (cf). 
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148. - Capella nigripennis Bp. 

GaUinagoniqT i j)(' IIn'is ap. GYLDENSTOLPE (1), p, ;?99. 

CapeLLa ni[jripennis ap. SCHOUTEIlEN (5), p, 247. 


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
M. LIPPENS l'a récoltée au Karisimbi : Rukumi (3.800 m.), 3 mai (cf). 
riYLDENSTOLPE l'a citée du Muhavura (3.100 m.) et du Sabinyo (2.650 m.) 

(ses récoltes); je l'ai rapportée des environs de Lulenga (1.800 m.). 

Fam. GLAREOLIDAE 

Quatre espèces de Glaréolides sont actuellement con,nues de notre région. 
Aucune d'entre elles ne se rencontre dans les récoltes de M. DE WITTE. 

Suhfam. CURSORIINAE 

149. - Cursorius temminckii temminckii SWAINS. 

CIl'fSOTÙtS tenunincki ap. SCHOUTEIlEN (1), p. 217. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
M. LIPPENS l'a rapportée de Bitshumbi (916 m.), 18 février, de la Rwindi 

(LOOO m.), 13 février (cf), et de l'embouchure de la Semliki (916 m.), 
14 décembre. 

Je l'avais citée de Kabare (925 m.) (PILETTE). 

150. - Rhinoptilus chalcopterus chalcopterus TEMM. 

HhinopUlus cha!copteT'us ap. SCHOUTEllEN (1). Il. 217. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

Je l'ai jadis citée de Kabare (925 m.) (PILETTE). 


Suhfam. GLAREOLINAE 

151. - Glareola pratincola fulleborni NWlVl. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
M. CHAPIN l'a notée à Kabare (925 m.). Elle n'avait pas encore été signalée. 

152. - Glareola nordmanni S. FISCH. 

Glareo~a fusca ètp,. SCHOUTEIlE'\ (1), p. 217; - Tlil'i"ŒERG (1), p. 5. 

M. DE \VITTE n'a pas rapporté cette espèce. 
M. LIPPENS l'a de la rivière H.windi (1.000 m.), 14 octobre. 
LONNBERG l'av,ait citée du lac Édouard (916 m.) (ARRHENIUS) et moi-même 

d'entre Kasindi et Beni (rÎBAllER). 




