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Fam. LARIDAE 

Les Larides sont représentés par sept espèces dans la reglOn que nous 
étudions. Elles se trouvent évidemment surtout sur les lacs Kivu et Édouard. 
M. DE WITTE n'a rapporté qu'une seule de ces espèces. 

Subfam. LARINAE 

153. - Larus fuscus fuscus LINN. 

Larus tus eus ap. REICHENO\V (1), p. 237; - SA;;;;I (1), p. 35G. 


Larus ruscus {uscus ap. SCHOUTEDE:' (5), p.:Ziti. 


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

M. LIPPENS a rapporté un exemplaire du Goéland de l'embouchure de 
L1. rivière Talya (916 m.) dans le lac Édouard (cf). M. GHESQUIÈRE l'a récolté 
entre Ngoma et Rutshuru (~). 

REICHENOW l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN), d'où SASSI (GRADER) 
et moi-même (mes récoltes) l'avons également indiqué. J'ai de plus men
tionné Katana (925 m.) (PILETTE). 

154. - Hydrocoleus cirrocephalus poiocephalus Sw. 

Larus cirrocepha~us ap. REICHENOW (1), p. 237; - SCHOUTEDEN (1), p. 214; _ 
SASSI (1), p. 355. 

Larus eirrhoeephalus ap. LON\BEnG (1). p. 4; GYLDENSTOLPE (1), p. :iOl; - SCHOU
TEDEN (5), p. 246; (6), p. 380. 

M. DE \VITTE a rapporté un exemplaire de cette Mouette: 


N° 257. ~. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Ngohe ». 


M. LIPPENS l'a récoltée à l'embouchure de la rivière Talya (916 m.), le 
21 novembre (cf). 

LONNBERG a cité ce Larus du lac Édouard (916 m.), et notamment de 
Kabare (ARRHENIUS); SASSI, du lac Édouard également (GRAUER); REICHENOW, 
du même lac (STUHLMANN, MECKLENBURG) et de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); 
GYLDENSTOLPE, des lacs Kivu et Édouard (ses récoltes); moi-même, du lac 
Édouard (BONNEVIE), de Katana (925 m.) (PILETTE), du l'ac Kivu Nord 
(1'.360 m.) (moi-même), de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS). 

Subfam. STERNINAE 

155. - Chlidonias leucoptera leucoptera TEMM. 

Hydrochelidon leucoptcra ap. REICHENOW (1), p. 237; - SCHOUTEDEN (1), p. 214: 
- SASSI (1), p. 354. 

Hydroehelidon nigra al'. OGILVIE-GRANT (1). ]l. 316; -- Si:HOUTEDEN (5), p. 246. 
HlIdrochelidon leucoptera leueoptero ap. (;YLDE'iSTOLPE 0). p. 30;l. 

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

M. LIPPENS l"a rapportée de Bitshumbi (916 m.), 10 janvier et 17 avril 
(cf ~), 
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REICHENOW l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); SASSI, du lac 
Édouard (916 m.) (GRADER); GYLDENSTOLPE, également de ce lac (ses récoltes); 
moi-même, j'ai indiqué le lac Édouard et notamment Kabare (925 m.) 
(PILETTE) et Kasindi (920 m.) (BONNEVIE), ainsi que Kisenyi (1.460 m.) (mes 
notes). Sous le nom nigra (1) GRANT l'a signalée des « Mfumbiro Volcanoes, 
5.000 ft. )) d'après les récoltes de CARRDTHERS; il indique que celui-ci l'a 
observée en abondance au Nord du lac Kivu (25 novembre); je l'y ai revue. 

156. - Chlidonias hybrida PALL. (leucopareia TEMM.) 

Hydrochetidon leucoporeia ap. SCHOUTEDEN (1), ]l. 214. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


Je l'ai signalée de Kabare (925 m.) d'après les récoltes de M. PILETTE. 


157. - Gelochelidon nilotica nilotica GMEL. 

Gelocflelidon nHolica ap. SCHOUTEDEN (1), Il. 214; - LO'iNBERG (1), p. 4. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

Je l'ai signalée du lac Édouard (916 m.) (BONNEVIE), comme l"a fait éga
ment LONNBERG (ARRHENIUS); j'ai cité également Katana (925 m.) (PILETTE). 

M. LIPPENS l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), le 15 janvier (<;i?), et à 
Kimboko (916 m.) (W. lac Édouard), le 25 novembre (<;i?). 

158. - Rynchops flavirostris VIEII.L. 

lIynchOIJS flavirostris ap. SCHOUTEDEN(11, p. 214; .- GYLDENSTOLPE (1), p. 302; 
LO.'iNBERG (1), p. 3. 

M. DE WITn; n'a pas cette espèce. 

M. LIPPENS l'a récoltée à la Rwindi (1.000 m.), 17 avril (cf). 


Je l'ai indiquée de Kabare (925 m.) et de Katanda (925 m.) (PILETTE); 

LONNBERG la cite du lac Édouard (916 m.) (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE note 
qu'elle y est très commune. 

Fam. PTEROCLIDAE 

Aucun Ptél'oclide n'a encore été signalé de notre reglOn, ni du Congo 
belge. L'indicatlOn que je donne ici d'une espèce qui se rencontrerait dans 

(1) Le capitaine CLAUDE GRANT a bien voulu vérifier pour moi cette synonymie sur 
l'exemplaire conservé au British Mu"eum. 
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le Parc Albert est donc rapportée sous toutes réserves. La découverte de 
cette espèce semit particulièrement intéressante. Son habitat s'étend du 
Sénégal à la vallée du Nil et l'Abyssinie et jusque dans le Kenya et le 
Tanganyika Territory. 

159. - Pterocles senegalensis LCHT. 

M. J. M. DERSCHEID m'a jadis indiqué avoir aperçu cet Oiseau dans la 
Moyenne Rwindi. Aucun exemplaire n'a toutefois été récolté et l'indication 
reste forcément doùteuse. 

Fam. COLUMBIDAE 

Les Pigeons sont bien représentés dans notre faune : onze espèces en 
sont connues. Cinq seulement ont été récoltées par M. DE WITTE. 

Subfam. COLU M BI NAE 

160. - Turtur afer kilimensis MEARNS 

Chalcopelia atra ap. REICHENOW (1), p. 256; - LÙN~BERG (1), p. 11; - SASSI (1), 
p.354. 


Tl1rtllr aJ'er sclateri ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 312. 

Turtnr a{er kilimensis ap. SCHOUTEDEN (4), p. 130. 


M. 	DE WITTE n'a rapporté aucun exemplaire de cette espèce. 

Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.) en avril (d' ~). 
M. 	GHESQUIÈRE, 15 et 17 mars (d'), 23 avril (~). 

REICHENOW l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); LÔNNBERG, de 
Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); SASSI, de la plaine de la Rutshuru 
(1.000 m.) et de Kasindi (920 m.) (GRADER); GYLDENSTOLPE, de Ngoma 
(1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Rutshuru (1.285 m.) (GRADER) et de 
Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes). Je l'ai aperçue assez commune près de 
Rutshuru (1.285 m.). 

161. - Turtur chalcospilos chalcospilos WGL. 

Turtllr chalcospilos chalcospilos ap. SCHOUTEDEN (4), p. 130. 
:~' 
. 	 M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

Je l'ai récoltée à Ngoma(L460 m.l. 
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162. - Tympanistria tympanistria fraseri Bp. 

TYIIIJianistria t!flY/punistrill ap. REICHE'WW (1),1).255; - SCHOUTEDEN (1), p. 227; 
- SASSI (1), p. :i5J; - LON'IBElIG (1), p. 11. 

Tyrnpanistria. tY7ilpanü:tria j'raseri ap. SCHOUTEDEN (4), p. 130; (6), p. 380; 
FRIEDMA'IN (1), p. 75;{. 

M. DE WITTE n'a pas récoltéceUe espèce. 

Le Colonel HACKARS l'a de Rùtshuru (1.285 m.), avril (~). M. GHESQLlÈRE 
également, 12 mars (d'). 

REICHENOW l'a notée de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); LONNBEBG, de 
Rutshuru (1.285 m.l (ABBHENIUS); SASS!, de la plaine de l'a Rutshuru 
(1.000 m.) (GRAVER); moi-même, de Bobandana (1.500 m.) (PILETTE), Nyundo 
(1.876) m.) (DOUCE); FBIEDMANN, de Kibati (1.900 m.) (HABVARD EXPEDITION). 

163. - Stigmatopelia senegalensis aequatorialis ERL. 

Turtur senegalensis ap. REICHENOW (1), p. 254; - LtiNNBERG (1), p. 11; -- SASSI (1), 
p.353. 

Streptopetia senegalensis senegalens'L, ap. GYLDENSTOLl'E (1), p. :111. 
Stigmatopelia senegalensis aequatorialis ap. SCHOUTEDEN (4), p. 1:10; (fi), !J. 380, 

(7), p. 401. 

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

Le Colonel HACKABS l'a récoltée à Katanda (925 m.), 22 mars et 14 avril 
(d'C(). 

M. LIPPENS l'a de Kamande (925 m.), 16 novembre (d'). 

REICHENOW l'a citée du lac Édouard (MECKLENB1~BG); LONNBEBG, de 
Rutshuru (1.285 m.) (localité non certaine) (ARRHENIUS); SASSI, de la plaine 
de la Rutshuru (1.000 m,) et de Kasindi (920 m.) (GRAUEB); moi-même, de 
Ngoma (1.460 m.) (mes re,\oltes), et de Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM), 
du pont de la Rutshuru (1.100 m.) (BURGEON), du pied du Kishasha (PILETTE); 
GYLDENSTOLPE, de la plaine au Nord du Muhavura (ses récoltes). 

164. - Streptopelia lugens lugens Rüpp. 

'l'urtur lugens ap. SASSI Il), p. 352. 


Strcptopelia lugens {lInehra ap. GYLDEN"TOLPE (J), ]J. 307; - SCHOUTEDEN (6), 

p. 380. 

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

N° 767. d'. Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août. N. i. : « Numa ". 

N° 768. d'. id. id. id. 


M. LIPPENS l'a récoltée au lac Ngando (2.400 m.), 4 juillet. 

SASSI l'a signalée de Kisenyi (1.460 m.) (GRAUER); GYLDENSTOLPE l'a notée 
du Muhavura (3.300 m.), du Sabinyo (3.000 m.), du Mikeno (3.700 m.). 
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165. - Streptopelia capicola tropica Rcmv. 

'J'urinr capicola tropicil aJ. REICHE\OW (1), II. ;255. 


St-reptopelia cupicola tropica ap. SCHOUTEDEN (4), p. 130, 


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


REICHENOW l'a notée de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN). 


166. - Streptopelia semitorquata semitorquata Rüpp. 

TUTluT semitorquatus ap. REICHE\OW (1), p. 25.f; - LONNBERG (11, p. 11. 


:l'lat/lT semitorquata inlermedia ap, SASSI Il), IJ, :,53, 

Streptopelia semitorquata semilorquata al', SCIlOUTEDE?; (4:', p. 130; (6), Il. 380; 


- FRIEDMANl'i (1), p, 753. 

M. DE WITTE a rapporté cette espèce en plusieurs exemplaires: 


N° 5, Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N. i. : « Numa ». 


N° 27. (j. id. 8 décembre. id. 

N° 268. <:i? Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id. 

N° 138. (j. Rutshmu (1.285 m.), 5 janvier. id. 

N° 665. <:i? Kibumba (2.000 m.), 3-6 juillet. id. 


Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Rutshmu (1.285 m.), en avril, au Bweza 

(2.000 m.), le 7 et 10 juin ((j <:i?). M.GHESQUIÈRE, à Rutshmu (1.285 m.), 
t7 février ((j (j). 

REICHENOW a cité cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); LONNBERG, 
de Rutshmu (1.285 m.) (ARRHENIUS); SASSI, de Kisenyi (1.460 m.) et de la 
plaine de la Rutshmu (1.000 m.) (GRADER); FRIEDMANN, de Bmunga (Mikeno) 
(1.900 m.) (HARVARD EXPEDITION); moi-même, de Ngoma (1.460 m.), Lulenga 
(1.825 m.) et Bmunga (Mikeno) (2.000 m.) (mes récoltes) et de Kisenyi 
(1.460 m.) (DOUCE). 

167. - Turturoena iriditorques CASSo 

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

M. CHAPIN l'a notée dans les forêts à l'Est de Rutshmu. 

168. - Oolumba guinea guinea LINN. 

Colll/lI.lJa. glt'Înea longipennis 1\)1, REICHENOW (1), Il, 254; - SCHOUTEDEN (1), P 226; 
-- SASSI (1), p. 350. 

ColurnliŒ guinea guinea ap. SCHOUTEOE:; (i), Il. 131. 

Trois exemplaires de cette belle espèce ont été rapportés par M. DE WITTE. 

N° 269. <:i? Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i.: « Kiniabukesere » 


N° 280. (j. id. id. id. 

N° 827. (j. Burambi, Muhavma (2.325 m.), 5-12 septembre. id. 
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REICHENO\,y a cité cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) également (GRAUER); 
moi-même de Kisenyi (1.460 m.) (GRADER) et du S.-E. Karisimbi (2.300 m.) 
(mes récoltes). 

169. - Columba arquatrix arquatrix TEMM. 

ColumlJU orl]uatri:l' ap. RLICHE\O\\' (1'1, [), 2,')4; - SASSI (11, p, 3~']: - SCHorTE' 
DE'> (7). p, 401 

ColulII f)(/ (frlf Ill! tri,!: !Ir!] /IIUrL)' :l!J, (;YI,DE\STOLPE (]l. p, :,\0,>; -- SCHUITTEDEX (~), 

p,131, 

:\1. DE \VITTE êl l'apporté une série de ces Oiseaux: 

N° 40:1. cf. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i.: « Ngule )) 

N° 404. <jl. id. 	 id. id. 

N° 405. cf. id. 	 id. id. 

N° 40(5. cf· id. 	 id. id. 

N° 47:1. <jl. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. id . 

N° 7()9. <jl. Tshamugussa (2.250 m.) 9-14 août. id. 

N° 1:114. <jl. Nyabirehe (2.400 m.), 4 mars. 

REICHEl'\O\V a noté cc Columba de la forêt de Tshingogo (STEGMAl'\N): 
GYLDENSTOLPE, du Karisimbi (3.700 m.) et de Lulenga (1.800-1.900 m.) (ses 
récoltes); SASS!' des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (GRADER); moi
même, du pied du Karisimbi (PILETTE), de Kibati (1.900 m.) (PILETTE), de 
Burunga (Mikeno) (2.000 m.) et NY'a Muzinga (2.:100 m.) (mes récoltes), et de 
Kanzenze (RURGEON). 

Subfam. TRERONINAE 

170. - Vinago calva salvadorii DUB. 

Viuago 	calua salvadorii a p. SCHiKTEIJE;-; (l). p. :?2G; (4), )'. 1:30: (G). ]l. 37(): 
- Ui!\'NBERG (1), ]l. 10. 

Hnago nudirostris sa(vadorii ap. SASSI (1), p. 349. 

Turon cal/JO s,lllvarlorii ap. HARTEnT et (;OODSO!'i (1). p. :-15. 

M. DE WITTE a rapporté quatre exemplaire~ du Pigeon vert: 


N° 520. cf. Kamatembe (2.000 m.), il-19 avril. N. i. : « Kambite 
)J. 

N° 590. <jl. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Ndaka )l. 

N° 591. <jl. id. id. id. 

N° 1014. <jl. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 

M. GHESQUIÈm: l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.), il mars (cf) et 
9 avril (cf). 

SASSI l'a noté de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER); HARTERT 
et GOODSON également; moi-même, de Kibati (1.900 m.) (PILETTE), Ngoma 
(1.460 m.), Lulenga (1.825 m.) et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). 
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Fam. CUCULIDAE 
Les Cuculides comptent quinze représentants dans notrél faune. Il s'y 

ajoutera très vraisemblablement l'espèce des forêts de montagne que CHAPIN 
a décrite sous le nom de Cercococcyx montanus. M. DE WITTE a récolté dix 
de ces espèces. 

Subfarn. CUCULINAE 

171. - Clamator cafer LCHT. 
Clau/aLoT CIlfCT ap. RETCHMOW (1), p. 21:;; - LO~~BERG (1), p. Hi; - GYLDE~-

STOL!'E il), p. 216; - SASSI (1), p_ :l7C, - SCHOliTEDEN (1), p.2'l9; (C), p_ 379_ 

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

N° R15. Munagana (2.000 m.), 1-20aoùt. N. i. : « Gatsa )). 


M. GHESQUlÈRE l'a de Rutshuru, 2 avril (,?). 
REICHENOW l'a cité du Sud du Salinde (MECKLENBURG); LONNBERG, de 

Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, de Burunga (2.000 m.) (ses 
récoltes); SASSI, de Kisenyi (1.460 m.) et Kasindi (920 m.) (GRAtTER); moi
même, de Burunga (2.000 m.), de Kisenyi (1.460 m.), de Ngoma (1.460 m.) et 
du lac Ngando (2.400 m.) (mes récoltes), de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS), 
de la Mutura (2.300 m.) (DOUCE), et Kibati (1.900 m.) (PILETTE). 

172. - Clamator jacobinus jacobinus BODD. 
Clamaloriacobinns ap. LONNBEIH; (1), 1'- 16. 

M. DE \VITTE a rapporté un exemplaire de cette espèce: 
N° 1078. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Gotsa )) 

LONNBERG l'avait cité de Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS). 

173. - Cuculus canorus canorus LINN. 
Cuculus canoTus ap. SCHOUTlDE'I (1), p. ;~40; (4), p. J;?'l; (61, p. :17')_ 

M. DE WITTE n'a pas récolté le Coucou d'Europe. 
Je l'ai cité de Kasindi (920 m.) (DERCHE) et de Ngoma (925 m.) (mes 

récoltes), ainsi que de Nyundo (1.876 m.) (DOUCE). GYLDENSTOLPE a noté de 
la Semliki la J'ace telephonus, migratrice d'Asie. 

174. - Cuculus gularis STEPH. 

Cuculus gulaTis ap. LONNBERG (1), p. l,_ 


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

LONNBERG l'a citée de Kasil1di (920 m.) (ARRHENIUS). 


175. -- Cuculus poliocephalus rochii BARTL. 
CI/cl/ius 	poliocephallls ap_ REICHE'iOW Il), p. ~7!,; LO'l'ŒERG(1), p. 1G: - 

SASST (1). p. 376; - SCHOUTEDEN (4), p_ 129. 

M. DE \VITTE n'a pas cette espèce. 
REICHENOW l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); LONNBERG, de 

Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS); SASSI, de Kisenyi (1.460 m.) (GRAUER). 
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" 176.- Cuculus solitarius STEPH. 

Cuculus soliturius ap. LONNBERG (1), p. 17; - SCHlJUTEDEN (4), p. 129; - GYLDEN
STOLPE (1), p. 247. 

Cinq exemplaires ont été rapportés par M. DE WITTE: 


N° 67. cf. Hutshuru (1.285 m.), 15 décembre. N. i. : (( Gikikava ". 

N° 107. e;? id. 28 décembre. id. 

N° 131. cf. id. 3 janvier. N. i. : « Gwangwate ". 

N° 132. e;? id. id. id. 

N° 951. e;? id. 21-30 octobre. N. i. : (( Talishongo 
)J. 

Le Colonel HACKARS a récolté ce Coucou à Rutshuru (1,285 m.), en 
avril (e;? e;?). M. GHESQUlÈRE également, 25 janvier et 13 avril (cf). 

LONNBERG l'a cité de Rutshuru (1.285 m.) déjà (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, 
de Kibati (1.900 m.) (ses récoltes); mo~même, de Ngoma (1.460 m.) (mes 
récoltes) . 

177. - Cuculus clamosus jacksoni SHARPE 

CUCIÛUS clamO.~l1S av. LONNBERG (1), p. J7. 
CUClilus gabonensis ap. LO;-;NBERG (1), l'. 17. 

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


N° 639. cf. Rutshuru (1.285 m.), 28 juin au 2 juillet. N. i. : « Gongoro ". 

LONNBERG a signalé cette espèce de Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS). 


178. - Cercococcyx mechowi CAB. 

Cercococcyx rnechowi ap. CHAPlli (5), p. 2, note. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

M. CHAPIN l'a observée en forêt à l'Est de Rutshuru (5.200 pieds). 

179. - Cercococcyx montanus CHAPIl'i 

Cette espèce a été décrite du Ruwenzori, mais son habitat s'étend de là 
au lac T'anganyka, en forêt de montagne. Elle se retrouvera très probable
ment dans l'Édouard-Kivu, car le Musée du Congo la possède de Kigezi, en 
Uganda, à proximité de la frontière! 

180. - Cercococcyx olivinus SASSI 

CerCOCOcc'I:r olivinus al'. SARSI (1), p. 378; - CHAPIN (5), p. 2, note. 

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

SAS SI l'a décrite des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (GRAVER). 
CHAPIN l'a notée dans la même forêt (4.400 pieds). 
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181. - Chrysococcyx caprius caprius BODO. 

Chrywcoccy:v clLpreus al'. REICHENOW (1), p. 274; - SASSI (1), p. ~80; - SCIlOU
TEDEN (1), p. ::10; - LON'iBERG (1), p. 17. 

/,rlmpromor]lha Cl11J1'ius al'. GYLDENSTOU'E (1), p. 2\9; - SCHOUTFDE)! (4), p. 129; 
(7), ]J. 401; (6), p. 379 

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


N° 1. cf. Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. 

N° 10. cf· id. id. N. i. : « Kiswe ". 

N° 29. cf· id. 9 décembre. N. i. : « Gingi ". 

N° 80. Çjl. id. 20 décembre. id. 

N° 140. cf. id. 26 décembre. id. 

N° 114. cf. id. 28 décembre. id. 

N° 129. Çjl. id. 3 janvier. id. 

N° 321. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id. 

N° 599. cf. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. id. 

N° 600. cf. id. id. id. 

N° 601. cf· id. id. id. 

N° 602. cf. id. id. id. 

N° 603. cf. id. id. id. 

N° 724. Çjl. Nyarusambo (2.000 m.), 26 .iuillet. N. 1. : « Gingiyuku ". 

N° 800. cf. Munagana (2.000 m.), 17-21' août. 

N° 964. cf. Rutshuru (1,285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Gingi ". 

N° 956. cf. id. id. id. 


Le Colonel HACKARS a récolté trois exemplaires de cette espèce à Rutshuru 

(1.285 m.), en avril (cf Çjl) et juin (cf). M. GHESQUlÈRE l'y a récolté le 
17 février (cf) et le 22 mars (Çjl), ainsi qu'en mai. 

LÔNNBERGa signalé cet Oiseau de Ru"'[Shuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); SASSI, 
de Kisenyi (1.460 m.), de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.), et de Kasindi 
(920 m.) (GRAUER); moi-même, de Kaniki (916 m.) et Kibati (1.900 m.) 
(PILETTE), de Ngoma (1'.460 m.) (SCHOUTEDEN), de Nyundo, Kibati et Kisenyi 
(1.460 m.) (DOUCE), et de Katanda (925 m.) (BURGEON). Je l'ai noté comme 
fréquent à Rutshuru en décembre 1925. 

182. - Chrysococcyx klaasi STEPll. 

Un exemplaire de cette espèce qui n'était pas signalée de notre région 
ct été rapporté par M. DE WITTE: 

N° 781. Çjl. Tshamugussa(2.250 m.), 9-14 août. N. i. : « Gingl ". 

182.A.. - Chrysococcyx cupreus intermedius HARTL. 

A ma connaissance, aucun exemplaire du Foliotocoth n'a encore été cité 
de notre région. L'espèce s'y trouvera très vraisemblablement en galerie 
forestière de la région du lac Edouard. 
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Subfam. PHOENICOPHAINAE 

183. - Oeuthmochares aereus intermedius SHARPE 
Ceuthmor:hares aereus intermedius ap. LONXIlERG (1), p. lG. 

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

N° 991. d'. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 

N° 992. d'. id. id. 


Le Colonel HACKARS l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.), en mars (Si!). 

LONNBERG avait déjà signalé l'espèce de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIrsL 


SulJfam. CENTROPODINAE 

184. - Oentropus superciliosus loandae C. GRANT 
Centroplls supcrciUosus ap. REICHENOW (1), fi. 272; -- LONNBERG (1), p. 16. 
Centropus sU]Jerc'iliosus loandae ap GYLDENSTOLPE (1), p. 253; - SCHOUTEDE~ (1). 

p. 2:38; (4), p. 1;.'9; (6), p. 379; (7), p. 401; - FRIEDMANN (1), p. 753. 

Trois exemplaires ont été récoltés par M. DE WITTE : 

N° 79. Si!. Rutshuru (1.285 m.), 20 décembre. N. i. : « Kibiribiri )). 

N° 90. d'. id. 21 décembre. id. 

N° 564. Si!. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. id. 


Le Colonel HACKARS l'a de Rutshuru (1.285 m.), avril. M. GHESQUIÈRE 
également, 18 février (Si!). 

REICHENOW a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBURG, STEG
MANN); LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, de 
Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); FRIEDMANN, de Lulenga (1.825 m.) (HARVARD 
EXPEDITION); moi-même, de Ngoma (1.460 m.) (DERCHE), Lulenga et Ngoma 
(1.460 m.) (mes récoltes), Ngoma (1.460 m.) (BURGEON), Kishwati (1.500 m.) 
(DOUCE). 

185. - Oentropus monachus occidentalis NEuM. 

Centropus monachns occidentalis ap. REICHENOW (1), p. 272; - GYIJJENSTOLPE (1). 
p. 251; - ScHOUTEDEN (1), p. 238; (4), p. 129; (6), p. 379 . 

. M. DE WITTE a récolté cinq exemplaires de ce Coucou à éperons : 
N° 78. cf. Rutshuru (1.285 m.), 20 décembre. N. i. : « Kibiribiti )). 
N° 105. cf. id. 26 décembre. id. 

.J N° 202. Si!. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. id . " 
N° 673. d'. Kibumba, Mt. Bisoko (2.000 m.), 7-10 août 
N° 1218. Si!. Kibga (2.400 m.), vers Visoke, 7-19 février. 

Le Colonel HACKARS l'a de Rutshuru (1.285 m.) avril. M. GHESQUIÈRE 
également, 2 avril (li?). 

REICHENOW a noté ce Centropus du lac Mohasi (MECKLEN:aURG); GYLDEN
STOLPE, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) 
(DOUCE), de Busuenda (1.700 m.) et du pied du Karisimbi (2.400 m.) 
(FILETTE); BERLIOZ, de Rutshuru (1.285 m.) (BABAULT). 
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186. - Centropus grillii grillii HARTL. 

CentropllS qriHii ap. REICHENOW (1), p .. 272; - SCHOUTEDEN (1), [J. 238; - LONN· 
BERG (1), p. 16. 

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

N° 565. cf juv. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Kibiribiri ". 

REICHENOW l'a citée du lac Mohasi (MECKLENBURG); LONNBERG, dB Rutshuru 


1· 	 (1.285 m.) et Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS); moi-même, de Kasindi (920 m.) 
{GRADER). 

Fam. M USOPHAGI DAE 

Les Musophagides sont représentés dans la faune de l'Édouard-Kivu 
par six espèces. Quatre ont été rapportées par M. DE WITTE. 

187. - Turacus schuetti emini RCHW. 

Tllracus sr/metti emin/i ap. SCHOUTEDEN (4), p. 129; - BERLIOZ (1). p. :375. 

M. DE \VITTE a rapporté quelques exemplaires de ce Touraco. Chose 
curieuse il ne l'a pas récolté dans la région centvale des Volcans, où seul 
jusqu'ici je l'ai noté: 

N° 469. cf. Kamatembe (2.000 m.), ii-19 avril. N. i. : « Mugasha ". 

N° 470. cf. id. id. id. 

N° 471. )? id. id. id. 

N° 472. )? id. id. id. 

N° 1205. )? id. 13-23 janvier. 

N° 12iO. cf. id. id. 


M. GHESQUIÈRE l'a récolté à Rutshuru, 23 et 25 février ()? )?). 

J'avais signalé cette espèce de Lulenga (1.800-2.300 m.) et de Burunga 


(2.000 m.). BERLIOZ l'a notée des Mokoto (1.750 m,) (BABAULT), c'est-à-dire 
de la région avoisinant celle oÙM. DE WITTE l'a récoltée. 

188. - Ruwenzorornis johnstoni kivuensis NEUM. 

°Huwenzorornis chalcophthal.micus (1) ap. REICHENOW (1), p. 271. 
Ruwenzorornis johnstoni kivuensis ap. NEUMANN (3), p. 54; (4), p. 370; - GYL

DENSTOLPE (1), p. 255; - - DERSCHEID (2), Tl. 114; _. SCHOUTEDEN ,!Y), p.l28; (23), f, 

p. (82~. 	 \ 

M. DE WITTE a rapporté une bonne série de cette forme caractéristique 
de la forêt de montagnes : 

N° 691. cf. Rukumi, Karisimbi (3.500 m.), 15-23 juillet. N. i. : cc Mukele
bele n. 


N° 692. )?; id. id. id. 


(1) Le Bull. Cercle Zool. Cong., V, p. (40) (1928), me fait citer le Ruwenzoro1'1lis 
chalcophthalmicus du Ruwenzori; c'est évidemment johnstoni qu'il faut lire: chal
cophthalmicus est un nom établi pour la forme du Kivu, mais préoccupé pal' kivuensis. 
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N° 790. cf. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 14-20 septembre. N. i. : 
« Ivulongo ou Gorongo ». 


N° 849. cf. id. id. id. 

N° 850. cf. id. id. id. 

N° 851. cf. id. id. id. 

N° 852.<;j? id. id. id. 

N° 853. <;j? id. id. id. 

N° 880. cf. id. id. id. 

N° 881. cf. id. id. id. 

N° 882. <;j? id. id. id. 

N° 690. <;j? Kabara, Mikeno (3.200 m.), 15-23 juillet. 

N° 1333. <;j? Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars. N. i. ; « Gorongo ". 

N° 1334. cf. id. id. id. 


NEUMANN l'a décrite des « Western Kivu Volcanoes » et notée du Mikeno 
(GRAUER), REICHENOW l'a citée de la forêt du Bugoie et du Nyiragongo 
(MECKLENBURG), !ainsi que du Mikeno (3.300 m.) (GRAUER); GYLDENSTOLPE, du 
Mikeno (3.300 m.) (ses récoltes); DERSCIIEID, du Bigogo (VAN SACEGHEM); moi
même, de Lulonga (1.800-2.400 m.) et de Burunga (1.900-2.000 m.) (mes 
récoltes) et des montagnes à l'Ouest de Nyamukubi (BURGEONL 

189. - Musophaga rossae rossae GLD. 

Musophaga TOSS(W ap. Ui'\NBERG (1), ]J. 1:)~ - SCHOUTEDEN (4). p. ES; (fi). p. 379; 
- FRIEDMA'ü/ (1). p. 753. 

Musophrrga rio/'acea TOSsac a]}. GYLDENSTOLPE (1), p. 256. 

Un seul exemplaire a .été récolté par M. DE WITTE: 


N° 1040. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 


Le Colonel HACKARS en a un (<;j?) de Rutshuru (1.285 m.), avril. M. GHES
QTJIÈRE l'a de la même localité, 2-3 avril (cf <;j?). 

GYLDENSTOLPE a cité ce Touraco de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); FRIED
MANN, de la même localité (HARVARD EXPEDITION); moi-même, je l'ai indiqué 
de l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes) et de Kisenyi (1.460 m.) 
(DOUCE). 

190. - Crinifer zonurus Rüpp. 

Cette espèce n'est pas encore indiquée de notre région. M. DE WITTE en 
a récolté trois exemplaires: 

N° 136. cf. Rutshuru (1.285 m.), 4 janvier. N. i. : « Gongo ». 


N° 1041. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 

N° 1042. cf. id. id. 


Le Colonel HACKARS a récolté cet Oiseau à Rutshuru (1,285 m.j, en 
avril (cf <;j? «J. 
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191. - Gymnoschizorhis leopoldi centralis NEUM. 

Gymnoschizorhis leopoldi centraUs ap. SCHOUTEDEN (1), p. 12S. 

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

REICHENOW la cite du Ruanda N.-E. Le Musée du Congo la possède seule
ment de la région de Gabiro et de Mushao, mais il m'a été. dit qu'elle 
existait en région du lac Bulero. 

192. - Oorythaeola cristata cristata VIEILL. 

Corytharola cristata ap. REICHENOW (1), p. 269; - SCHOl'TEDEN (4), p. 128. 

M. DE \VITTE n'a pas rapporté le Bulikoko. 


REICHENOW l'a cité de la forêt du Bugoie (MECKLENBURG). 


Fam. PSITTACI DAE 

Trois espèces de Psittacides sont représentées dans la faune df' notre 
région. Deux d'entre elles ont été rapportées par M. DE WITTE. 

193. - Agapornis pullarius ugandae NEUM. 

Agapornis puZllrril1s ap. REICHENOW (1), p. 268; - SCHOCTElJEN (1), p. 2:17; 
UiN'ŒERG (1), p. 15; _. SAssr (1), p. 361. 

M. DE WITTE a rapporté cette Perruche de la région Nord du Parc et de 
Rutshuru: 

N° 949. ç;? Rutshuru(L285 m.), 2-30 octobre. 


N° 1031. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N.i.: « Mofumubinga». 


N° 1032. cf. id. id. . id. 

REICHENOW l'avait déjà citée de Rutshuru (1.285 m.) (GRAUER). LÔNNBERG, 
SASSI et moi-même l'avons indiquée de Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS, GRAUER, 
BONNEVlE). Je l'ai également notée près de Rutshuru lors de mon rapide 
passage en cette localité. 

194. - Agapornis swinderianus zenkeri RCHW. 

Agapornis swenderiilnus zenkeri ap. SCHOUTED;:;~ (1), p. 237. 

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

Je né la cite que d'après un exemplaire récolté à Kasindi par le Lieute
nant BONNEVIE, sans doute hors de nos limites. 
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195. - Poicephalus robustus suahelicus RCHW. 

Poicc}Jhalus robastus tuscicoll'isap. SASSI (n, p. 362; - SCHOUTEDE\(';), p. 129. 

Poi,cl'jJllOLus robll.\tus suaheUcas ap. SCHOUTEliEN (1), p. '2:lG. 

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


N° 1260. cf. Nyabitsindi (2.,jOO m.), 7-19 février. 


SAssI'a cité ce Poicr:l~halus d'entre Kisenyi et Rutshuru (GRAVER); moi

même, d'entre Ngoma et Rutshuru (DERCHE). Je l'ai de plus noté près de 
Burunga (1.900 m.). 

196. Psittacus erithacus erithacus LINN. 

Psittacus crit/wcus ap. LÜN~BERG (1), p. 15; - SASSI (1), p. 3()!" 

Psittaclls erithacus mellarhynch11s av. (;YLDENSTflLPE (1), p. 282. 

M. ~E V,'ITU n'a pas récolté cc Perroquet. 

LONNBERG l'a signalé de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); SASSI, des 
Monts à l'Ii;st de Rutshuru (1.600 m.) (GRAVER); GYLDENSTOLPE, de Rutshuru 
(1.285 m.). 

Fam. CORACIIDAE 

Cette famille est peu représentée dans notre région, où même l'ubiquiste 
Eurystomus a/cr ne se rencontre guère. M. DE WITTE n'a rapporté qu'une 
seule espèce. 

197.- Coracias garrulus garrulus LINN. 

Coruelas i/arTU!ll.) ap. REICHENOW (1), p. 285; . - SCHOUTEDEN (1), p. 245; (4). p. 127. 

M. DE WITTE a récolté un seul exemplaire de cette espèce, notre Rollier 
d'Europe: 

N° 1088. cf. Rwir:cli (1.000 m.), 20-30 novembre. 

REICHENOW l'a citée du volcan Ruasa (MECKLENBVRG); moi-même, de 
Ngoma (DERCHE) (1.460 m.) 

M. GHESQUlÈRE a rapporté cet Oiseau de Bohandana, mars. 

198. - Eurystomus afer afer LATH. 

Eurystomus ater afer ap. GYLDEJIOSTOLPE (1), p. 2RO. 

M. DE \VIT'fE n'a pas cette forme. 


GYLDENSTOLPE l'a citée de Kasindi (ARRHENIUS). 
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199. -- Eurystomus afer rufobuccalis RCHW. 

Eurystomus aIer suaheliC/ls ap. RElf:HENOW (li, p. 28(;; - SCHOUTEDE" (4), p. 12'7. 


Eurystomus a,er rufolJUccalis ap. SASSI (1), p. 364 


E1lrllstonws afer ssp. ap. lÎYLDENSTOJ.PE (1), V. 2S1. 


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

REICHENOW l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (STEGlv.ANN, MECKLENBURG); SASSI 
également (GRAUER); GYLDENSTOLPE a noté, sans pouvoir le récolter, l'Eurys
tomus a/er au col unissant le Karisimbi et le Mikeno, à 3.600 mètres d'alti 
tude : il s'agissait vraisemblablement de cette forme. 

Fam. ALCEDINIDAE 

Six espèces d'Alcédinides se trouvent dans la collection de M. DE WITTE. 
Il est curieux de noter que toutes proviennent de la région septentrionale 
du Parc ou de la région des lacs Mokoto. Diverses espèces ont antérieure
ment été citées de la région avoisinant la rive septentrionale du lac Kivu. 
Neuf espèces sont connues de notre région. 

Sullfam. DACELONINAE 

200. - Halcyon chelicuti chelicuti STANL. 

Halcyon r;hclicnti all. SCHOUTEDE, (1),1). 248; - LÔ,","SERG (1), [J. :20. 

Quatre exemplaires ont été récoltés: 

N° 574. cf. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. 

N° 575. Ci? id. id. 

N° 1083. Ci? Rivièr.e Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Namas
heke ». 

id. id. id. 

J'ai cité cette espèce du lac Édouard (916 m.) (BONNEVIE), et LON'IIBERG 
l'a indiquée de Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS). 

201. - Halcyon leucocephala leucocephala CAB. 

Halcyon sem.icrrerulws ap. REICHENOW (1), p. 289. 

M. DE WITTE a rapporté un exemplaire de cet Halcyon 

N° 1084. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Namasheke ll. 


REICHENOW l'a cité du Kivu (KANDT) (1.460 m.). 


http:l�YLDENSTOJ.PE
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202. -- Halcyon leucocephala pallidiventris CAB. 

M. DE WITTE n'a pas cette forme. 
Elle a été récoltée par le Colonel HACKARS à Kamande (925 m.), août (<;», 

et par M. GHESQUlÈRE à Bobandana, mars. 

203. - Halcyon senegalensis senegalensis LINN. 

H alcyon senegalensts ap. REICHENOW (1), p. 289; -- LtiNNBERG (1), p. 20; -- SCHOU· 
TElIE:'-I Il'. p. :?48; \6), JI. 379; - GYLnU';STOLl'F (1), p. '2:17 . 

.M. DE WITTE a récolté cette espèce en trois localités seulement: 

N° 426. <;>. Kalondo, lac Ndaraga (Mokoto) (1.750 m.), 23-27 mars. N. i. : 
« Nyamundogali ». 

N° 42/-;. <;>. id. id. id. 
N° 10:-34. <;>. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 
N° 1086. d'. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Namasheke ». 

W 1086. <;>. id. id. id. 

Le Colonel HACKARS l'a de la rive W. du lac Édouard (916 m.), juillet (d'). 
REICHENOW a cité cet Halcyon de Nyundo (1.876 m.) et du lac Édouard 

(925 m.) (MECKLENBURG); LONNBERG, de Kasindi (925 m.) (ARRHENIUS), d'où 
je l'ai également indiqué (BONNEVIE); GYLDENSTOLPE l'a noté au lac Édouard, 
d'où je l'ai indiqué de Kaniki (916 m.) (PILETTE). Et moi-même je l'ai cité 
de Kisenyi (1.460 m.) (DOUCE, VAN SACEGHEM), Ngoma (1.460 m.) (DOUCE), 
et Rwaza (DarCE). 

204. - Halcyon malimbica prenticei MEARNS 

Haleljoll tor!Jiwtvs for/lest ap. SASSI (1). ]1. :lG7. 

Le Colonel HACKARS a récolté ce splendide Martin-chasseur à Rutshuru 
(1.460 m.) en avril (<;». 

SASSI l'avait cité de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER). 

Subfam. ALCEDININAE 

205. - Ispidina picta picta BODD. 

lSllid.iI/l{ pieta ap. REICHENOW (l', p. 2911; - SCHOUTEDEN (J), p. 249; - SASSI (1), 
p. 365; - ()GILVJE-GRA'<T (2), p. 438. 


lspidina pleUt picl-a ap. SCHOUTEDEN (~), p. 1:27; (6). ]1. ;179. 


Deux spécimens seulement ont été l'écoltés : 

~o 629. <;>. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Katshengera ». 

N° 1035. d'. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 

Le Colonel' HACKARS nous a envoyé cette espèce de Rutshuru (1.285 m.) 
également, avril (<;». 

M. LIPPENS l'a du lac Édouard, 27 novembre. 
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REICHENOwa cité l'[spidina du lac Mohasi; OGILVIE-GRANT, du Nord du lac 
Édouard (916 m.) (WOLLASTON); SASSI et moi-même avons noté la Rutshuru 
(1.000 m.) (GRADER); de plus j'ai signalé Kisenyi (1.460 m.) d'après les 
récoltes de MM. BASTIAENS et VAN SACEGHEM. 

206. - Alcedo quadribrachys guentheri. SHARPE 

Alcedo qlladribrachys ap. SCHOUTEDEN (1), p. 249. 

J'ai jadis cité cette espèce du lac Édouard (916 m.) d'après les récoltes 
du Commandant BONNEVIE. 

207. - Gorythornis cristata cristata PALL. 

COTythornis cyanostigma ap. REICHENOW (1), p. 2()0; ._- SCHOUTEDEN (1), p. 249; _. 
LO:\NBERG (1), p. 20; - OG[LVIE·GRANT (2), p. 4:~(). 

Corythornis cris tata cris tata ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 276. 

M. DE WITTE n'a rapporté que trois exemplaires de cet Oiseau: 


N° 382. Cf. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-14 mars. N. i.: « Katshengera ". 

N° 431. Cf. Kalondo, lac Ndaraga (Mokoto) (1.750 m.), 23-27 mars. id. 

N° 432. ~. id. id. id. id. 


Le Colonel HACKARS l'a récolté à Kamande (925 m.), en août (Cf). 


REICHENOW Il cité cette espèce du lac Édouard (916 m.) (MECKLENBDRG); 

OGILVIE-GRANT également (WOLLASTON); LONNBERG, de Kabare (925 m.), 
Rutshuru (1.285 m.) et du lac Édouard (ARRHENIUS); moi-même de Kabare 
(925 m.) également (PILETTE). J'ai vu ce Corythornis près de Rutshuru 
(1.285 m.); GYLDENSTOLPE le note sur les lacs Kivu et Édouard. 

Subfam. CERYLINAE 

208. - Geryle rudis rudis LINN. 

Cayle Tudis ap. REICHENOW lI), p. 290; - SCHOUTEDEN (1\, p. 250; - LihNBERG (1), 
p. 21; - OGILVIE-GRANT (2), p. 439. 

Gery/.e T1ldis rudis ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 275; - SCHOUTEDEN (4), p. 127; (6), 
p. :'7(). 

Deux exemplaires seulement se trouvent dans la collection: 

N° 199. ~. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : " Kishuvu )). 
N° 279. Cf. N'Zulu (1.500 m.), 6-17 février. N. 1. : « Morogore ". 

Le Colonel HACKARsa récolté, en août, un exemplaire (Cf) de ce Martin
Pêcheur à Kamande (925 m.), d'où l'a ég.alement rapporté M. LIPPENS, 
14 novembre (Cf). 

L'espèce a été antérieurement citée du lac Édouard et de Kisenyi (1.460 m.) 
par REICHENOW (MECKLENBDRG, STEGMANN); du Nord du lac Édouard (916 m.) 
(WOLLASTON); par OGILVIE-GRANT, de Ngoma (1.460 m.); par GYLDENSTOLPE 
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(ses récoltes); du lac Édouard (916 m.) par le même, et par moi (BONNEVIE); 
de Kisenyi et de Ngoma (1.460 m.) par moi-même (mes récoltes); de Kisenyi 
(1.460 m.) (DoucE) et de Kabare (925 m.) et Kaniki (916 m.) par moi égale
ment (PILETTE); et de Kabare (925 m.) par LÔNNBERG (ARRHENIUS). 

209. - Megaceryle maxima maxima PALL. 

Ceryle maxima ap. SASSI (1), p. 365; - SCHOUTEIlEN (1), p. 250; - LO:'<NBERG (1), 
p. 21. 


,~[egacer!Jle ma:cima ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 276. 


iUegaceryle rna.rima rnaxima ap. SCHOUTEIlEN (4), p. 127. 


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

M. LIPPENS l'a récoltée à la Semliki; M. GRESQUIÈRE, à Rutshuru, 25 juin. 

Elle a été citée par moi du Kivu (DERCRE, MOULRON: probablement 
Kisenyi, 1.460 m.); et du lac Édouard (916 m.) (BONNEVIE); GYLDENSTOLPE l'a 
vue sur ces deux lacs également, et SASSI l'a notée du lac Édouard (916 m.} 
d'après les récoltes de GRAUER. LÔNNBERG a cité Kasindi (920 m.) (ARRHENIUSî. 

Fam. MEROPIDAE 

Six espèces de cette famille se trouvent parmi les matériaux recueillis 
par M. DE WITTE. Quatre autres sont connues de la région. 

210. - Melittophagus pusillus meridionalis SHARPE 

Melittophagus rneridionalis ap. REICHENOW (1), p, 291; - LONNBERG (1), p. 21; -
SCHOUTEIlEN (1), p. 25;,; - SASSI (l), p. 370. 

Melittophagus 1iusilius rneridionalis ap. GYLIlENSTOLPE (1), p. 266; - SCHOUTE
DEN (4), p. 127; (fi), p. 378. 

M. DE WITU} n'a rapporté que trois exemplaires de cette espèce: 


N° 201. <:i? juv. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N.i.: « Musamansoke". 


N° 1069. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. id. 


N° 1070. cf. id. id. id. 


Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), avril; M. GRES
QUIÈRE également, 12 avril (cf), 

REICHENOW a cité ce Guêpier de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN, MECKLEN
BURG) et du lac Édouard (925 m.) (MECKLENBURG); SASSI le note de Kisenyi 
(1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER); moi-même, je 
l'ai indiqué de May ya Kwenda (1.200 m.) (PILETTE), de Kisenyi (1.460 m.) 
(BASTIAENS), de Kisenyi et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes); GYLDENSTOLPE 
le mentionne de Ngoma (1.460 m.) et Kabare (925 m.) (ses récoltes), et de 
Rutshuru (1.285 m.); LÔNNBERG, de Kasindi (925 m.) et de Rutshuru (1.285 m.) 
(ARRHENIUS). 
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211. - Melittophagus variegatus variegatus VIEILL. 

Metittophagus variegatus ap. Ui~'iBERG (1), p. 21; - SASSI (Ji. p. 370; -' SCHOU· 
TEDEN (6), p. :{78. 

MeWto]Jhagus variegatus variegatus ap. SCHOUTEDE'i (7), p. 401. 

M. DE WITTE a récolté cinq exemplaires de ce Guêpier: 

N° 558. cf. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Musamansoke". 

N° 559. «. id. id. id. 

N° 560. cf. id. id. id. 

N° 813. cf. Munagana (2.000 m.), 17-21 août. id. 

N° 804. «. id. id. id. 


Le Colonel HACKARS l'a ~rté du Runyoni (2.200 m.), 9 juin, et du 
Kibumba (2.000 m.), 14 mars (cf cf). 

LONNBERG le cite de Rutshuru (1.285 m.) (GRAlïER); SASSI, de la plaine de 
la Rutshuru (1.000 m.); moi-même, d'entre Kisenyi et Ruhengeri (1.600 m.) 
(BASTIAENS) et des environs de Rutshuru (1.285 m.) (BlïRGEON). 

212. - Melittophagus lafresnayi oreobates SHARPE 

Melittophagl1s oreobates ap. REICHENOW (1), p. 291; - SCHOUTEDEN (1). jJ. 250. 
Melittophagus lafresnalli oreobates ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 2G8; - SCHOlTTE· 

DEN (1), p. 127; (6), p. 378. 

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

N° 258. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Musam'ansoke ". 
N° 259. cf. id. id. id. 
N° 300. «. id. id. id. 
N° 302. «. id. id. id. 
N° 317. «. id. id. id. 
N° 429. cf. Kalondo (1.750 m.), 24-27 mars. id. 
N° 430. «. id. id. id. 
N° 459. cf. Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. id. 
N° 460. «. id. id. id. 
N° 646. cf. Kibumba (2.000 m.), 28 juin-2 juillet. id. 
N° 663. cf. id. 3 juillet. id. 
N° 664. cf. id. id. id. 
N° 674. «. Kibumba, Kikere (2.225 m.), 26 juillet. id. 
N° 727. «. Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet. id. 
N° 734. «. id. id. id. 
N° 1272. cf. Nyabirehe (2.400 m.), 22 février. id. 
N° 1273. cf. id. id. id. 
N° 1274. cf. id. id. id. 
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REICHENOW a cité cette espèce du pied du Karisimbi (2.400 m.) (MECKLEN
BURG); GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de 
Kibati (1.900 m.) (PILETTE), du pied du Kishasha (PILETTE), dé Kisenyi 
(1.460 m.) (VAN SACEGHEM, DOUCE), de Nyundo (1.876 m.) (DOUCE); ainsi que 
de Lulenga (2.200-2.400 m.), Burunga (2.000 m.), Ngoma (1.460 m.) (mes 
récoltes). 

213. - Melittophagus bullockoîdes SM. 

Melittophogus buUoekoides ap. SCHOl'TEDEN (4), p. 1:Z6. 

M. DE WITTE n'a pas retrouvé cette espèce, que j'avais récoltée à Lulenga 
(1.800 m.). 

214. - Melittophagus gularis gularis RCHW. 

Melitlopho(J1.lS gularis austra/is ap. SASSI (1), p. 371. 

M. DE WITTE n'a également pas récolté cette espèce, rapportée par 
GRAUER des montagnes de l'Est de Rutshuru. 

215. - Aerops albicollis major PARR. 

Aerops olllico/.lis ap. SCHOUTEDEN (1), p. 251; - LONNBERG (1), p. 21. 
Aerops al/deoUis majoT ap. SCHOUTEDEN (7), ]J. 401. 

Quelques exemplaires ont été recueillis : 

N° 128. 9. Rutshuru (1.285 m.), 3 janvier. N. i. : « Musamansoke )): 

N° 139. 9· id. 5 janvier. id. 

N° 141. 9· id. id. id. 

N° 939. 9· id. 21-30 octobre. id. 

N° 939. 9· id. id. id. 

N° 1068. 9· Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. id. 

LONNBERG a cité ce Méropide de Rutshuru (1.285 m.), (ARRHENIUS); moi
même, du pont de la Rutshuru (1.100 m.) (BURGEON) et de Kaniki (916 m.) 
(BONNEVIE). Chose étonnante, GYLDENSTOLPE ne l'a notée nulle part lors de 
son passage dans notre région. 

M. GHESQUIÈRE a cette espèce de Rutshuru (1.285 m.), janvier et 
février (cf 9)· 

216. - Merops apiaster LINN. 

i'\>leTo}Js apiasteT ap. RncHENow (1), p. :Z92; - LONNBERG (1), p. 22; - SCHOUTE
DEN (6), p. 37~; Il), p. 251 

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

Le Musée du Congo l'a reçu jadis de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS). 
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LONNBERG l'a signalé de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS), moi-même, de 
Tsisirongo (PILETTE). REICHENOW a cité Bujonde, sur le lac Kivu (1.460 m.) 
(et non Kisenyi comme je l'ai indiqué par erreur). 

217. - Merops persicus persicus PALL. 

Merops pwrsicus ap. SCHOUTEDEN (1), p. 252; - LI:)NNBERG (1), p. 22. 

Plusieurs exemplaires ont été récoltés par M. DE WITTE: 

Nu 25. C;>. Rutshmu (1.285 m.), 5-7 décembre. N. i. : « Musama)l. 

N° 26. C;>. id. id. id. 

N° 30. cf. id. id. id. 
N° 32. C;>. id. id. id. 
N° 33. id. id. id.cf· 
N° 68. C;>. id. 15 décembre. id. 
N° 123. cf. id. 2 janvier. id. 

Le ColoneLHAcKARS a récolté cette espèce à Rutshmu également: janvier 
et avril (cf c;> C;»; M. LIPPENS, à Kamande (925 m.), 18 novembre (cf); M. GHES
QUIÈRE, à Rutshuru (1.285 m.), 18 janvier (c;», et sur la route du Djomba, 
24 mars (cf). 

J'ai signalé ce Merops de Kabare (925 m.), et !V1ay ya Kwenda (PILETTE): 
LONNBERG, d8 Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS). 

218. - Merops superciliosus LINN. 

JJerops snpercilios'Us ap. REICHb:;OW (1), V. 2!J2. 


Merops pe-rsiclIs sllpercilios'Us ap. LI:)NNBERG (1), p. 22; _o. SAS:"I Il), p. 372. 


M. DE WITTE n'a récolté cette espèce qu'à la Molindi : 


N° 557. cf. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Musama )l. 


N° 581. C;>. id. id. id. 

N° 582. cf. id. id. id. 

HEICHENOW a cité, de même que SASSI, cette espèce de 'la plaine de la 
Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER). LONNBERG la cite de Rutshuru (1.285 m.) 
(ARRHENIUS). 

219. - Merops nubicoides DES MURS et PUCH. 

Merops nlllJ'icoides ap. REICHENOW (1), p. 2!J2. 

Cette espèce n'a pas·été récoltée par M. DE WITTE. 


HEICHENOW l'a citée de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER). 
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----._-------


Fam. U PU PI DAE 

Cette famille est représentée par trois espèces dans notre faune. Deux ont 
été récoltées par M. DE WITTE. 

Suhfam. PHOEN ICULINAE 

220. - Phoeniculus bollei jacksoni SHARPE 

Irrisor jacksoni ap. SASSY il), p. 369, 


Irrisor sp. ap. UiNXBERG (1), p. 22. 

Phoenic1l1us boUà jacl;soni ap. SCHOUTEDEN (6), p, 378. 


Divers exemplaires se trouvent dans la collection réunie par M. DE WITTE: 

N° 474. d'. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i. : « Muruweruwe )). 

N° 475. ~. id. id. id. 

N° 1159. d'. Kashwa (2.000 m.), 1:3-23 janvier (entre Ngesho et Bisha-

N° 1160. d'. id. id. kishaki). 

N° 1163. d'. id. id. 

N° 1165. d'. id. id. 

N° 1168. d'. id. id. 

N° 1170. d'. id. id. 

N° 1180. ~. id. id. 

N° 1179. d'. id. id. 

N° U8!. d'. id. id. 

N° 1185. ~. id. id. 


SASSI a cité ce Moqueur des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) 
(GRAUER); LONNBERG, de Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS); moi-même je l'ai 
noté du Bigogo (DOUCE). 

221. - Rhinopomastus cyanomelas schalowi NEUM. 

Rhinopomastus cyanomelas schalowi ap. LOliNBERG (1), p. 22. 

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

N° 577. d'. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Kashedja ». 

N° 1039. d' ~. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 
N° 1038. id. id. 
N° 1094. ~. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. 
N° 1095. d'. id. id. 
N° 1096. d'. id. id. 
N° 1108. id. id. 

LÔNNBERG l'a indiquée de Kasindi (920 m.) (ARRHEl'iIUS). 
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Subfam. UPUPINAE 

222. - Upupa africana BCHST. 

Upupa africana ap. SCl-lOUTEDF'i (1), p. 252; (4). p. 126; (n), p. 378. 

M, DE WITTE a rapporté un exemplaire de cet Oiseau qui avait été récolté 
à Ngoma (1.460 m.) par M. MISON, qui en fit don au Musée du Congo. 

J'ai antérieurement déjà cité cette espèce de Ngoma (1.460 m.) (mes 
récoltes), ainsi que de Kisenyi (1.460 m.) (DOUCE). Je l'ai aussi notée de la 
Hutshuru (1.285 m.) (DERCHE). Elle paraît toujours rare. 

Fam. BUCE ROTI DAE 

Les Calaos sont mal représentés dans notre région. Deux espèces seule
ment en sont connues avec certitude: une seule a été récoltée par M. DE 
·WITTE. 

Subfam. BUCEROTINAE 

223. -- Lophoceros melanoleucos geloensis NEuM. 

LoplwCCTOS mel,ono[eucos ap. REICHE'iOW Il), ]l. '288; - LONNBERG (1), p. 20. 
/'o]Jlwceros metanoleucos geloensis ajl SCH01;TEDEN (1), p. 121;. 
L(1)hoCl!TOS mcLanolellcos stegmi/Il.ni aJl. KEU!\IANN (H), p. 75. 

M. DE WITTE a rapporté trois exemplaires de ce petit Calao: 


N° 589. <;? Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Ngongo ". 

N° 928. d'. Rutshuru (1.285 m.) 21-30 octobre. 

N° 929. <;? id. id. 


REICHENOW a cité cette espèce de la forêt de Tshingogo (STEGMANN) et de 

celle du S. Bugoie (STEGMANN); LONNBERG l'a notée de Kasindi (920 m.) 
(ARRHENIUS}; et moi-même de Burunga (1.900 m.) (mes récoltes) et du Kivu 
(DERCHE). NEUMANN mentionne le Tshingogo, le Bugoie et Kisenyi (STEGMANN). 

M. GHESQUIÈRE l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.), 20 janvier (<;?). 

224. - Bycanistes subcylindricus subquadratus CAB. 

Il!}canistes sllbcylinrlTiclis ap. LÜ'i\BEIW (1',. p. 19. 

Cette espèce n'a pas été récoltée par .vI. DE WITTE. 

LONNBERG l'a notée de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS), localité près de 
laquelle l'a également récoltée le Commandant DERCHE. J'ai aperçu un 
Calao qui certainement était cette espèce, dans une galerie forestière près 
de Rutshuru (1.800 m.), en décembre 1925. 

http:stegmi/Il.ni
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225. - Bycanistes albotibialis CAB. et HCH\\'. 

IJycanistcs .alrJO tillia!is [Cp. SCHllUTElIE\ (1), p. 21·/. 

~I. A. DERCHE nous a envoyé cet Oiseau « du Kivu )) . .Je ne cite l'espèce 
que pour mémoirr. 

Fam. TYTONIDAE 

Cette famille est représentée par une unique espèce, qui s'est ajoutée il 
rJOtre liste alors que sa rédaction était à peu près achevée! 

226.- Tyto capensis capensis SM. 

M. 	DE "VITTE n'a pas rapporté cette espèce. 
Elle vient de nous être envoyée de Rutshuru (1.28[1 m.) par M. (JHESQUIÈRE, 

en un bel exemplaire. 

Fam. STRIGI DAE 

Quatre espèces sont connues de notre région. Sans doute en rencontrera
t-on d'autres encore, la récolte de ces Oiseaux de nuit n'étant pas toujuurs 
facile. 

227. - Otus senegalensis ugandae NEUM. 

Otus senegalensls a}). CHAPIN (2), p. 4. 

M. I:E WITTE n'a pas récolté cette Chouette. 

Le Colonel HACKARS nous en a envoyé un exemplaire provenant de la 


plaine 	de la Semliki : Kadiadia. 
CHAPIN a signalé l'avoir entendu dans la plaine de la Rutshuru. 

228.- Bubo africanus africanus TEMM. 
BubomaC1/l.osus ap. REICHENOW (1), p. 265;- SCHO{TTEllE'l (1\, 1'. Z:l;) 

Hubo africanus cinerasrens ap. SCf[OUTEDE'l (4), p. 125. 

M. DE WITTE a récolté un exemplaire de ce Hibou: 


N° 687. Nyarusambo (2.000 m.), 24 août. N. i. : « Kihunira ». 


HEICHENOW l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); je l'ai noté de 

Ngoma (1.460 m.) (DERCHE et mes récoltes). Le Musée du Congo l'a, de plus, 
de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS, VAN SACEGHEM). 

229. - Bubo lacteus TEMM. 

Buùo lacteus ap. SCHOUTEDE"( (1), p. 12ô. 

M. DE \VITTE n'a pas rapporté cette espèce. 
Je l'ai notée du Nord du Kivu (1J160 m.) d'après les récoltes du Com

mandant PAUWELS. 
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230. - Strix woodfordi suahelica RCHW. 

8ymiwn woudfordi ap. SC.HOUTEDEN (1 Î, p. 235; (.~), p. 126. 

M. DE; WITTE n'a pas récolté ce1te espèce. 

Je l'ai jadis indiquée du Kivu d'après les récoltes du Lieutenant MOULRON. 
La localité n'était pas donnée, malheureusement. 

Fam. CAPRIMULGIDAE 

(Juatre espèces d'Engoulevents sont connues de la région que nous envi
sageons ici. L'Engoulevent d'Europe viendra très vraisemblablement s'y 
ajouter également. 

231. - Caprimulgus natalensis chadensis ALEX. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

M. GHAPIN me dit l'avoir observée en abondance à Kabare (925 m.). 

232. - Caprimulgus poliocephalus ruwenzorii OG.-GRANT. 

Ca]J1'irlllûglls /'uu'en:o/'ii, ap. RE1CHENOW (1), p. '2\)4; - (;YI.DE~STOl.I'E (1), p. 26;); 
NEUMANN \I), ]J. 547. 

Caprimulgus polincephalns ruwen.zorii ap. SCHOUTEDEN (4), ]'. E5. 

Un seul exemplaire de cette belle espèce des montagnes a été récolté par 
M. DE 'VITTE: 

N° 854. cf. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 14-20 septembre. N. i. : 
« Lugalegale ». 

REICHENOW a cité cet Engoulevent du Sabinyo (STEGMANN); GYLDENSTOLPE 
l'a récolté sur le même volcan à 2.600 m.; SASSI le note de K.asindi (925 m.) 
(GRAUER); moi-même je l'ai rapporté du Mikeno : Burunga (2.000 m.), et du 
S. E. Karisimbi : Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes). NEUMANN, enfin, 
cite le Sabinyo. 

233. - Caprimulgus europaeus europaeus LINN. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

Notre Engoulevent d'Europe migre en hiver vers le Sud de l'Afrique. Il 
se rencontrera sûrement dans notre région, comme il l'a été au Tanganyka. 
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234. - Caprimulgus fossei welwitschi Boc. 

Capri1l1ulgu8 tossei av. REICHENOW (1), p. 294; - SASSI (li, p. :3n; - GYLllD
STOLPE (1), p. 2G5; - LONNBERG (1), p. 22; - SCHO OTEDEN (7), p. 40l. 

Caprimlllgus tossei tossei ap. ScnOUTEDEN (4), p. 125; (6i, p. 378. 

Trois exemplaires ont été rapportés par M. DE WITTE: 


N° 569. S? Rivière Mollndi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Lugalegale ». 


N° 1010. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 

N° 1013. cf. id. id. 


Le Colonel HACKARS a récolté l'espèce à K'amande (925 m.), en août. 

M. 	GHESQUIÈRE l'a de Bobandana, mai. 

REICHENOW a mentionné cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBURG, 
STEGMANN): je l'ai citée de cette même localité (DOUCE): LONNBERG a nuté 
Kasindi (925 m.) (ARRHENICS); GYLDENSTOLPE, Kasindi également (ses 
récoltes); SAS31, de même (GRAUER). 

M. CHAPIN me dit que tous les fos.~ei congolais sont à rapporter à 
welwitschi, le vrai lossei ne se rencontrant qu'au Gabon. 

235. - Cosmetornis vexillarius GOULD 

Mu({orl.ipteryx ve.?':'ill.arius ap. REICHENOW (1), p. 295; - SASSI (1), p. 373; 
LONNBERG (1), p. 22. 

Cosmetornis vr:rUla1'ius ap. SCHOUTEDEN (6), p.378. 

Lin unique exemplaire de ce curieux Engoulevent a été récolté: 


N° 1249. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. N. i.: « Lugalegale ". 


REICHE]\'OW a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN). Je l'ai 

notée de la mème localité (BASTIAENS, mes notes). LONNBERG et SASSI l'ont 
indiquée de Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS, GRAUER). 

Fam. COLIIDAE 

Deux espèces de Colious sont connues de notre région. Une d'elles Eemble 
ne se trouver que dans la région non volcanique. 

236. - Colius striatus kiwuensis RCHw. 

CoHus kiwlIensis ap. REICHENOW (1), p. 284. 

Co!ias nirrricoUis ap. flEICHENOW (1), p. 283. 

COUliS leucotis affinis ap. REICHENOW (1), p. 284; - LONNBERG (1), p. 19; 

SASSI (1), ]J. 373; - SCHOUTEDEN (1), p. 245. 
Co/'ius striatus uganrlensis ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 260; - SCHOUTEDEN (4), p. 124; 

(6),p.377. 
Col.ins striatlls kiwuensis ap. ScnOUTEDEN (7), p. 401. 

M. 	DE WITTE a rapporté ce Coliou de diverses localités: 

N° 3. cf. Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N. i. « Musole ". 

N° 22. cf. id. 8 décembre. id. 
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N° 165. cf. Kibati(1.900 m.), 13 janvier. N. i. : « Musole ". 

N° 214. cf. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. id. 

N° 232. <j? id. 26-31 janvier. id. 
N° 263. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id. 


N° 381. <j? Burunga (2.000 m.), 8-17 mars. id. 


N° 567. cf· Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. id. 


N° 568. <j? juv. id. id. id. 


N° 1077. <j? Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. id. 


N~ 1281. cf. Nyabirehe (2.400 m.), 23 février. id. 


Le 	Colonel HACKARS a ce Colius de Rutshuru (1.285 m.), janvier (<j?): 
M. 	GHESQUlÈRE également, février (cf <j?). 

REICHENOW a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN, MECKLEN
BURG) et du « Kifumbiro" (MECKLENBURG). GYLDENSTOLPE l'a notée de 
Ngoma (1.460 m.), Kibati (1.900 m.), Sake (1.460 m.) et du Muhavura 
(2.000 m.) (ses récoltes); SASSI l'a indiquée de Kisenyi (1.460 m.) (GRAlTER); 
LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); et moi-même, de May ya 
Kwenda (1.200 m.) (PILETTE), Evi (1.100 m.) (PILETTE), Rutshuru (1.285 m.) 
(BURGEON\, Lulenga (1.825 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Ngoma (1.460 m.) 
et Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes); de Kisenyi également d'après les récoltes 
de DOUCE et VAN SACEGHEM, et du Byihayi (DOUCE) (1.500 m.). 

237. - Urocolius macrourus griseogularis SOM. 

CoUus macrourns griseogularis VAN SOMEREN (1), p. 27.. 

Colius maCTOurus ap. SASSI (1), p. 374. 


M. DE WITTE a rapporté ce Coliou des localités suivantes: 


N° 621. <j? Rutshuru (1,285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Musole ". 


N° 622. <j? id. id. id. 


N° 566. <j? Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Kagarama ". 

N° 994. cf. May ya Moto (950 m.), 5-10 novembre. 

N° 995. cf. id. id. id. 

N° 900: cf. id. id. id. 

N° 997. cf. id. id. id. 

La forme grise,ogularis a été décrite du Sud du lac Édouard (920 m.) par 
VAN SOMEREN. SASSI a cité macrourus de Kasindi (920 m.). 
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Fam. MICROPODIDAE 

Les Martinets sont représentés par plusieurs espèces dans notre faune. 
Trois d'entre elles seulement ont été récoltées jusqu'ici. M. DE "VITTE n'en 
Cl aucune. 

Subfam. MICROPODINAE 

238. - Micropus horus HEUGL. 
Micropus hOTlIS nI'. ScHOUTEDEN (4), p. 1:23; (6), p. 378; (12), p. :7()). 

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

Je l'ai citée de Ngoma (1.360 m.) (mes récoltes) et de Ki5ertyi (1.360 m.) 
(VAN SACEGHEM). 

239. -- Micropus apus apus LINN. 

Ce Martinet européen se rencontre certainement dans notre reglOn au 
cours de sa migration hivernale vers le Sud. Il n'a toutefois pas encore été 
récolté. 

240. - Micropus barbatus roehli RCHW. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
M. CHAPIN me dit l'avoir réccltée à l'Est de Rutshuru (1.600 m.). Le Musée 

du Congo en a deux exemplaires jadis étiquetés (( Ruzizi-Kivu )) et vient de 
le recevoir de la région de Ratana, rive occidentale du lac Kivu (VANDELAN
NOITE). 

241. - Micropus melba maximus Oa.-GRANT. 
:' Micro/ms meUla 1H(Lrimu~ ap. GYLDENSTOLPE (li, 11. Hi; -_. SCHOUTEDEN (4), p. 125; 

- CHAPIN (1). p. ~.)ti. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
GYLDENSTOLPE et moi-même avons noté la présence de grands Martinets 

sur les Volcans, sans avoir pu en obtenir d'exemplaires. M. CHAPIN me dit 
avoir récolté cette espèce dans la plaine de la Rwindi (1.000 m.). Il signale 
que l'espèce est l'un des quatre Oiseaux alpins du Ruwenzori .nais vole 
au loin. 

Fam. TROGON 1 DAE 

Deux espèces de Trogons ont été signalées de la région que nous étudions. 
M. DE \VITTE en a rapporté une. 

242, - Apaloderma narina narina STEPH. 

Apatoderma nŒrina narirw ap. ScflOTJTEDEN (4), p. 124; (6;. P 377. 

M. DE WITTE a récolté cette espèce en quatre exemplaires : 


N° 657. cf. Kibumba, Kaniamagufa (1.900 m.), 3-6 juillet. 
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N° 1201. Cf. Kamatembe (2.100 m.), 12-23 janvier. 
N° 1201. Cf. id. id. 
N° 1195. ~. id. id. 
J'ai cité cet Apaloderma de Burunga (2.000 m.), d'après mes récoltes, et 

de Kisenyi (1.460 m.), d'après celles de M. DOUCE. 

243. - Heterotrogon vittatum vittatum SHELL. 

He!erotTogon vittatum ap. SAssr (1). p. 374. 

Cette espèce n'a pas été retrouvée par M. DE WITTE. 


SASSI l'a citée des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (GRAUER), où 

M. CHAPIN a entendu son cri. 

Fam. CAPITON IDAE 

Cinq espèces de Capitonides ont été récoltées par M. DE \\7ITTE. Deux 
autres ont été indiquées de notrE. région. 

244. - Trachylaemus purpuratus elgonensls SHARP.t> 

1'rachylaemlls purpuratus elgonensis ap. SCHOUTEDEN (4). p. 12':' . 

. M. DE WITTE a rapporté plusieurs exemplaires de cette grande espèce que 
j'avais seul récoltée jusqu'ici. 

N° 140. Cf. Rutshuru (1.285 m.), 5 janvier. N. i. : « Gomangwa )). 
l'T 0 515. ~. Kamatembe (2.000 m.), 11-29 avril. 
N° 516. Cf. id. id. 

'N° 655. Cf juv. Kibumba (200 m.), 3-6 juillet. 
N° 677. Cf. Kibumba (2.800 m.), 7-10 juillet. 
N° 1161. ~. Kashwa (2.000 m.), 13-25 janvier. 
N° 1162. Cf. id. id. 
N° 1211. Cf. Kamatembe (2.100 m.), 13-23 janvier. 

J'avais antérieurement cité cet Oiseau de Lulenga (1.800-2.000 m.) et de 
Burunga (1.900 m.) (mes récoltes). 

245. - Viridibucco coryphaeus jacksoni SCLAT. 

Barbatula coryphaea ap. REICHENOW (1), p. 280. 

Viridi/,Jucco coryphaea ap. SCHOUTEDEN (4), p. 124. 

Viridibucco coryphaea jacksoni ap. SCLATER (4), p. 16; - BOLTON (1), p. 47. 


Un seul exemplaire a été récolté par M. DE WITTE: 
N° 1246. Visoke (2.800-3.300 m.), 15 février. 

Le Colonel HACKARS nous en a envoyé un autre, fort abîmé malheureuse· 
ment, de Rutshuru (1.285 m.), 27 mars (~). 
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REICHENOW avait cité cette jolie espèce du pied du Karisimbi (2.400 m.) 
(MECKLENBURG). Moi-même je l'avais indiquée de Lulenga (2.300 m.) et Nya 
Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes); BOULTON l'a notée du N.-W. Mikeno 
(7.900 pieds). 

246. - Pogonoiulus scolopaceus flavisquamatus VERR. 

Harbatlûa swlnlwcca· {lavisljuamata ap. SASSI (1), p. :~86. 

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


SASSI la cite des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (GRAUER). 


247. - Pogonoiulus chrysoconus centralis RCHW. 

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

M. GHESQUIÈRE vient de nous en envoyer deux exemplaires tués à 
Rutshuru (1.285 m.), 17 mars (cf) et 31 mars (9). 

248. - Pogonoiulus leucolaima mfumbiri OG.-GRANT. 

lIarl)(1tula leucolaima aIl. REICHE'jOW (1), p. 279. 

Barbatula mfumliiri aIl. OGILVIE-GRANT (1), p. 311; (4), p. 107. 

Pngonoilllus leucolaillH/. mj'umlri.ri ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 24;? 


'·'ogonoilllllS leucolainw 1!!Janzae ap. SCHOUTEDEN (41, p. 124; (7), p. 401. 


Trois exemplaires ont été récoltés: 


N° 365. 9. Burunga (Mokoto, 2.000 m.), 8-15 mars. N. i. : « Katchenge ". 

N° 378. 9. id. N. i. : « Djongwe ». 


N° 399. 9. id. id. 


REICHEl\'OW cIte cette espèce du Karisimbi (2.500 m.) (MECKLENBURG); 
OGILVIE-GRANT décrit son mtumbiri des Volcans, 6.000 pieds (CARRUTHERS); 
GYLDENSTOLPE la cite des Volcans, sans indication de localité précise; EMIN 
l'a récoltée au Butumbi. Moi-même je l'ai citée de Lulenga (2.300 m.) et du 
S. W. Karisimbi (2.300 m.) (mes récoltes), et du pont de la Kako (1.200 m.) 
(BURGEON). 

249. - Buccanodon duchaillui duchaillui CASSo 

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

J'en ai rapporté un exemplaire tué par moi en décembre 1925 au pont 
de la Hutshuru (1.200 m.) sur la route de Rugari. 

250. - Gymnobucco bonapartei intermedius SOM. 

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

M. CHAPIN l'a notée en forêt à l'Est de Rutshuru. 

http:mj'umlri.ri
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251. -- Tricholaema lacrymosum radcliffei OG.-GRANT. 

Tricholaema tacrymosum ap_ SASSI (1), p. 383. 

M. DE WITTE a rapporté trois exemplaires de ce Capiton ide : 


N° 572. a. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-15 mai. 

N° i026. a. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 

N° i036. <:j? id. id. 

SASSI l'avait indiqué de Kasindi (925 m.) (GRADER). 


252. - Tricholaema hirsutum ansorgii SHELL. 

Trichol.aema hirs11.tum ansorgei ap. SASSI (1), p. 383. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
M. GHESQUIÈRE vient de nous l'envoyer de Rutshuru (1.285 m.), 

16 mars (a). 
SASSI seul l'avait indiquée: elle a été trouvée par GRADER dans la plaine 

de la Rutshuru (1.000 m.) et entre Kasindi et Beni. 

253. - Lybius leucocephalus leucocephalus DE FIL. 

M. CHAPIN note cette espèce de Kasindi (920 m.). 
Le Colonel HACKARS l'a récoltée non loin de là, à Kadiadia, plaine de la 

Semliki, en juillet (a). 

254. - Melanobucco bidentatus aequatorialis SH~LL. 

Lybi11.s aeq11.atorial'is ap. SCHOUTEDEN (1), p. 241. 
Lybius bidentatus aequatorialis ap. Li"iNNBERG (1), p. 17; - SASSI (1), p. 382; 

SCHOUTEDEN (4), p. 124; (6), p. 382. 

Ce beau Capitonide est commun dans notre région, en savane et endroits 
dégagés. 

N° 77. <:j? Rutshuru (1.285 m.), 20 décembre. N. i. : « Gomangwa ». 

N° 116. <:j? id. 30 décembre. id. 
N° 133. a. id. 3-4 j·anvier. id. 
N° 134. <:j? • id. id. id. 
N° 305. a. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. L : « Gongote ». 

N° 562. a. Riv. Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. id. 
N° 952. <:j? Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. id. 
N° 965. a. . id. id. id. 
N° 987. a. id. 29-30 octobre. id. 
N° 998. a. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N. i. : « Gongote ». 

N° i029. <:j? juv. id. id. id. 
N° i056. <:j? Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. id. 
N° i057. a. id. id. id. 
N° i058. a. id. id. id. 
N° 1150. a. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14-décembre. id. 
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Le Colonel HACKARS a récolté p:usieurs exemplaires de cette espèce, à 
Rutshuru (1.285 m.), mars et avril (cf 9). M. GHESQl'IÈRE également, janvier 
~ cf 9 ), et mars (9)· 

SASSI a mentionné cette espèce de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) 
(GRAVER); LONNBERG, de Rutshuru (1.235 m.) (ARRHENIUS); moi-même, de 
Kibati (1.900 m.) (PILETTE), Hutshuru (1.285 m.) (GRAVER), Kisenyi (1.460 m.) 
(VAN SACEGHEM), et de Ngoma (1.460 m.) et Lulenga (1.850 m.) (mes récoltes). 
Je l'ai notée près de Rutshuru (1.200 m.) également. 

Fam. INDICATORIDAE 

Deux espèces d'Indicateurs sont connues de notre région. 

255. - Indicator indicator SPARM. 


Indica/OT ind/catoT ,ip. SASSI (1), p. 381. 


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


N° 1093. 9. H.windi (1.0~K) m.), 20-30 novembre. N. i. : « Lushengo )). 


SASSI avait signalé cet Indicateur de la plaine de la H.utshuru (1.000 m.) 
et de Kasindi (920 m.) (GRAVER). 

256. - Indicator variegatus variegatus LESS. 

lnrlicatol' varieu((tus al'. SASSI (1), p. 381. 

SAS SI a cité cette espèce de Kasindi (920 m.) (GRA17ER). 

Faill. PICIDAE 

Neuf espèces de Pics sont actuellement counues de la région envisagée 
dans ce travail. M. DE WITTE en a rapporté sept. 

257. - lynx ruficollis ruficollis WAGL. 

I.!J/lJ: ruticollis ruficolUs ap. SCHOUTEDE:i (1), p. 2\:1. 

fun:}; l'llticoUis ap. SCHOIJTEDEX (4), l' 123; (l'!), p. (761. 


Trois exemplaires du Torcol ont été rapportées pal' ::vI. DE WITTE: 

N° 802. cf. Munagana (2.000 m.), 17-21 août. 

N° 930. 9. Lac Bulero, Bitale (1.860 m.), 10 septembre. 

N° ? (Numéro égaré en cours de route.) 

J"ai cité cette espèce de Ngoma (1.460 m.) (PILETTE) et de Kibati (1.900 m.) 
I:mes récoltes). 
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258. ~ Campethera nubica nubica BODD. 

Dendramus nu/lieus ap. SCHOUTEDEN (1), p. 243; - SASSI (1), p. 3~7. 


Dendramus nubicus neuma!l-ni ap. LÙNNBERG (1), p. 17. 


CIlTl1pethera nubica nubica ap. SCHOUTEDEN (7), p. !,01. 


Quatre exemplaires de cet Oiseau ont été l'apportés par M. DE WITTE: 


N° 100. cf. Rutshuru (1.285 m.), 26 décembre. N. i. : « Kake ». 


N° 101. cf. id. id. id. 

N° 137. <j? id. 5 janvier. N. i. : « Kayamba ". 

N° 1061. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Gomangwa ». 


LONNBEEG a signalé ce Pic de Rutshuru (1.285 m.) et de Kasindi (920 m.) 

(ARRHENIUS); SASSI, de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAVER); moi
même, de May ya Kwenda (1.100 m.) (PILETTE), et des environs de Rutshuru 
(1.285 m.) (BVRGEON). 

259. - Campethera taeniolaema taeniolaema RCHW. et NEL'M. 
Dendramus taenia/aema ap. SASSI (1), p. 388. 

Cœmpethera taenia/aema taenia/acma ap. SCHOUTEDEN (}), p. 123. 


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

SASSI l'a indiquée des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (GRAVER); 
CHAPIN l'y a retrouvée. Le Systema Avium indique le Mi~eno. 

260. - Campethera cailliautii nyansae NEUM. 

Dendromus malherbei ap. SASSI (1). p. 3bl. 


Cette espèce n'a pas été trouvée par M. DE \VITTE. 
M. GHESQUlÈRE en a récolté un exemplaire à Rutshuru, 15 avril (<j?). 

SASSI l'a citée, sous le nom de malherbei, de la plaine de la Rutshuru 
(1.000 m.) (GRAVER). 

261. ~ Campethera caroli budongoensis SOM. 

Cette espèce n'était pas encore signalée de notre région. M. DE WITTE en 
a rapporté un exemplaire: 

N° 561. <j? Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Gomangwa )'. 

262. ~ Dendropicos fuscescens lepidus CAB. et H. 
Dendromus lllrTesnayi ap. REICHENOW (1), p. 283; - SASSI (1), p. B90. 
Dendromus lllrresnayi lepidus ap. GYLDE:'ISTOLPE (1), p. 233; - SCHOUTEDE'i (4), 

p. 123; (6), p. :177. 

M. DE WITTE a récolté quatre exemplaires de ce Pic: 


N° 710. cf. Kabara, Mikeno, 3.200 m., 15-23 juillet. 

N° 711. <j? id. id. id. N.i.: « Gomangwa » 


N° 1111. cf. Katanda (925 m.), 20-30 novembre. 

N° 1188. <j? Kamatembe (2.100 m.), 13-23 janvier. 
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REICHENOW a cité cette espèce de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) 
(GRADER); SASSI, de Kisenyi (1.460 m.), des montagnes à l'Est de Rutshuru, 
et de Kasindi (920 m.) (GRADER); GYLDENSTOLPE, de Kibati (1.900 m.), Burunga 
(1.900 m.), du Karisimbi, du Mikeno (ses récoltes); moi-même, de Lulenga 
(1.800-2.000 m.), Burunga (1.000 m.), Kisenyi (1.460 m.), Ngoma (1.460 m.), 
Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes) et de Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACE
GHEM); EMIN l'avait récoltée au Butumbi; M. CHAPIN l'a du Karisimbi. 

263. - Dendropicos poecilolaemus RCHW. 

Vendropicos poecHolaemus ap. LONNBEnG (1), p. 19. 

M. DE WITTE a récolté un exemplaire de ce Pic: 


N° 937. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Gomangwa ». 


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

avril 	(cf). 

LÔNNBERG avait signalé l'espèce de Rutshuru déjà (ARRHENIUS). 

264. - Mesopicos goertae centralis RCHW. 

Mesopicos goertae poicepha[us ap. SASSI (1), p. 391. 

M. DE WITTl!]. a rapporté deux exemplaires de cette espèce: 


N° 1059. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Gomangwa ». 


N° 1060. ~. id. id. id. 

SASSI indique qu'elle a été récoltée entre Kasindi et Beni par GRADER. 


265. - Mesopicos griseocephalus ruwenzorii SHARPE 

Mesopicos grisp.orephalus rllwenzorii ap. RETCHENOW (1), p. 282; - GYLDEN
STOLPE (1), p. 235; - NEUMANN (10), p. 81; - SCHOUTEDEN (4), p. 123; (6), p. 377; 
(12), p. (76). 

M. 	DE WITTE a rapporté une belle série de ces Pics: 

N° 219. <;;? Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i. : « Gongote ». 

N° 241. <;;? id. 22-27 janvier. . id. 
N° 640. <;;? \ Kibumba (2.000 m.), 28 juin-2 juillet. N. i. : « Gomangwa ». 

N° 658. <;;? id. 3-6 juillet. id. 
N° 682. cf. id. 7-10 juillet. id. 
N° 705. cf. Kabara, Mikeno (3.200 m.), 15-23 juillet. id. 
N° 704. cf. id. id. id. id. 
N° 706. cf. id. id. id. id. 
N° 707. <;;? id. id. id. id. 
N° 708. <;;? id. id. id. id. 
N° 723. <;;? Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet. id. 
N° 742. cf. Bitashimwa (1.950 m.), août. id. 
N" 748. <;;? id. id. id. 
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N° 792. <;? Runyoni (2.200 m.), 14 août. N. i. : (( Gomangwa ". 
N° 855. cf. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 14-20 septembre. id. 
N° 856. cf juv. id. id. id. id. 
N° 885. <;? Volcan Sabinyo, près du ravin Rwebeya (3.000 m.), 22 sep

tembre. 
N° 1264. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. N. i. : (( Gomangwa ». 

REICHENOW a cité cette espèce du pied du Karisimbi (2.400 m.) (MECKLEN
BURG); GYLDENSTOLPE, du Karisimbi (3.700 m.), de Kibati (1.900 m.), du 
Mikeno (3.600 m.); moi-même, de Lulenga (1.800-2.400 m.), Burunga 
(2.000 m.), Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes), - du Bigogo (BASTIAENS, 
VAN SACEGHEM), - et de Ruhengeri (1.800 m.) (DOUCE); NEUMANN cite simple
ment le lac Kivu. 

Fam. EURYLAEMIDAE 

Cette intéressante famille est représentée par une seule espèce. M. DE 
\VITTE l'a récoltée. 

266. - Smithornis capensis meinertzhageni SOM. 

Smithornis capensis aI>. SASS! (2), p._255. 

Srnithornis capensis? call1erllnensis ap. SAss! (3), p. 78. 


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


N° 1191. Kamatembe (2.100 m.), 13-23 janvier. 


SASSI l'a citée des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (GRAUER!. 


Fam. ALAUDIDAE 

Quatre espèces d'Alouettes sont connues de la région étudiée ici. Une 
seule se rencontre dans les récoltes de M. DE WITTE. 

267. - Mirafra albicauda R. 

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

Le Systerna Avium l'indique du lac l'ldouard (916 m.). 


268. - Mirafra fischeri kawirondensis SOM. 

Mirafra fischeri kawirondensis ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 77. 

M. DE \VITTE n'a pas récolté cette espèce. 
Le Colonel HACKARS en a rapporté un exemplaire de Kabare (925 m.), 

octobre (cf). 
GYLDENSTOLPE mentionne cette Alouette comme commune dans les plaines 

de la Rutshuru et de la Rwindi (1.000 m.). 



NATIONAAL ALBERT PARK 

269. - Mirafra africana tropicalis HART . 

.ilirafra af'ricana ITopicali8 ap REICHE:'<IOW (1), p. 341; _. GYLDENSTOLPE (1), p. 76; 
- SASSI (:~), p. 42; - SCHOUTEDEN (4), p. 123; (6), p. 377; (7), p. 404. 

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


N° 798. d'. Munagana (2.600 m.), 17-21 août. 

N° 811. d'. id. id. 

N° 8~9. 'i. Bmambi, Muhavma (2~325 m.), 5-12 septembre. 


REICHENOW a cité cette esp3ce de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBVRG et 
STEGMANN); SASSI, de Kisenyi (1.460 m.) et de la plaine de la Rutshmu 
(1.000 m.) (GRAVER); GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); 
LONNBERG, de Rutshmu (1.285 m.) (ARRHENIUS); moi-même d'Evi (1.100 m.) 
(PILETTE), Kivuruga (1.850 m.) (DOUCE), Ngoma et Kisenyi (1.460 m.) (mes 
récoltes) et du Camp de la Rwindi (1.000 m.) (BVRGEON). 

270. - Calandrella cinerea saturatior RCH\\'. 

CalandreUa cinerea sal'Ura,tior ar GYLDENSTOLPE (1 j. p. ,.;>. 

.\11. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

GYLDENSTOLPE l'a observée dans les plaines de la Rutshuru et de la 
Rwindi (1.000 m.) et l'a récoltée à Kabare (925 m.). 

Fam. MOTACILLIDAE 

Onze espèces de Motacillides sont actuellement signalées de notre région. 
M. DE WITTE en a rapporté cinq. 

271. '- Anthus similis neumannianus COLL. et HART. 

Anlhlls nicholsoni ap. REleHE;\OW (1), p. 340; - SASSI (3), ]l. 40; - LÜNNBKRG 0), 
p. ;2:-i. 


Antlws sorrl'idu.s nyussne ap. SCHOllTEDE'I I~), p. 122. 


Antlws ICllcophrys ~sp. ap. SCHOUTEilEN (4), ]>. 122. 


Antlws similis nell'/llunnianlls ap. CHAPIII (!,), p. :341. 


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


N° 922. 'i. H.uhengeri (1.800 m.), 29 ~eptemh]'e-3 octobre. 


M. LIPPENS l'a de Kimboho, S.-W. du lac Édouard (925 m.), 29 novem
bre (d'). 

REICHENO\\' a cité similis (nicholsoniJ de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN), 
comme l'a aussi fait SASSI (GRAVER); LONNBERG a indiqué H.utshuru (1.285 m.) 
(ARRHENIUS); j'ai cité Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). 
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272. - Anthus leucophrys turneri MEINERH. 

Anthus leucophrys turneri ap. CHAPIN (4), p. 34l. 

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


N° 586. ~. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Bendekesi ll. 


M. PILETTE en avait jadis rapporté un spécimen de Kibati (1.900 m.). 
L'exemplaire que j'ai cité de Ngoma sous le nom de leucophrys ssp., 

est un similis d'après M. CHAPIN. 

273. - Anthus richardi lacuum MEINERTZ. 

Anthus rufulus cinnarnorneus ap. REICHE'iOW 1)), p. 340; -- SASSY (3), p. 41. 

Anthus richardi lacuurn ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 80; ~ SCHOUTEDEN (4), p. 122; 
- CHAPIN (4), p. 338. 


Anthus rutulus al). QGILVIE-GRANl (1), p. 201; (2), Il. 281. 

Anthus nicholsoni ap. SCHOUTEDEN (1), p. 280. 


M. DE WITTE a récolté cinq exemplaires de ce Pipit: 


N° 274. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Bendekesi ll. 


N° 324. ~. id. id. id. 

N° 752. cf. Bitshimwa (1.950 m.), 1-3 août. id. 

N° 1284. ~. Nyabirehe (2.400 m.), 5 mars. 

N° 1319. ~. id. 23 février. 


Le Colonel HACKARS l'a du Kibumba (2.000 m.), 14 mars (cf), du Runyoni 
(2.200 m.), 9 	juin (~), du Bweza (2.000 m.), 2 juin (cf). 

SASSI a cité cette espèce de Kisenyi (GRAUER); OGILVIE-GRANT des Volcans 
(5.000 pieds) (CARRUTHERS); GYLDENSTOLPE, de Kabare (925 m.), Ngoma 
(1.460 m.) et Burunga (1.000 m.) (ses récoltes); moi-même, de Ngoma 
(1.460 m.), Kisenyi (1.460 m.), Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes). M. PILETTE 
de Kibati (1.900 m.) également. 

274. - Anthus latistriatus JACKS. 

Anthus latistri.aius ap. CHAPI:\ (4), p. 3W. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


Mon ami CHAPIN me dit l'avoir récoltée près de Kabare (925 m.). 


275. - Anthus brachyurus leggei OG.-GRANT. 

Antlws IJrachyurus leggei ap. CHAPIN (4), fl. 338. 

M. 	DE WITTE n'a pas rapporté cet Anthus. 

M. CHAPIN a récolté cette rare espèce dans la plaine de la Basse Rutshuru, 
entre Kiteke et Kalimbo (1.000 m.). 
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276. - Anthus trivialis trivialis LINN. 

Notre Pipit des arbres passe en Afrique en hiver. 

M. DE WITTE en a récolté un exemplaire: 


N° 288. S? Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : cc Tshanda )). 


277.- Macronyx croceus croceus VIEILL. 

Macrony:r croreus ap. REICFlENOW (1), p. 341; - ScHOUTEDE" (4), Il. 122; (6), p. 377; 
(7), ]>.+02; - LÛ'lNIlERG (1), p. 28. 

Macronyx croceus crocens ap. GYUlENSTOLPE (1), p. 80. 

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

N° 151. cf. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Badimba )). 

N° 160. e;? id. 13 janvier. id. 


N° 167. S? id. id. id. 


N° 182. cf. id. 16 janvier. id. 


N° 183. e;? id. 17 janvier. id. 


N° 549. e;? Rivière Molindi (1.000 m.), 7-10 mai. N. i.: « Bendekesi)). 


N° 550. e;? id. id. id. 


N° 551. S? id. id. id. 


N° 552. e;? id. id. id. 


N° 553. e;? id. id. id. 


N° 797. Munagana (2.000 m.), 17-21 août. 


N° 1074. e;? Rwindi (1.000 m.), 17-21 novembre. N. i. : « Badimba )). 


N° 1075. cf. id. id. id. 


Le Colonel HACKARS a récolté cette espèce à Hutshuru (1.285 m.), avril (e;?) 
et à Mabenga (1.000 m.), 24-30 avril (cf); M. GHESQUIÈRE, à Rutshuru 
(1.285 m.), 17 mars (cf). 

HEICHENOW a indiqué le Macronyx croceus de Kisenyi (1.460 m.) (MECK
LENBURG, STEGMANN); LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) et du lac Édouard 
(ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.) et de Kabare (925 m.) (ses 
récoltes); moi-même, de Ngoma et Kisenyi (1.46Q m.) (mes récoltes), de 
Kisenyi (1.460 m.) (DoucE, VAN SACEGHEM); de Ngoma (1.460 m.) (VAN SACE
GHEM): du Bigogo (DoucE), de Katanda (925 m.) et du pont de la Rutshuru 
(1.000 m.) (BURGEON). Le lieutenant MARLIER nous l'a envoyé du Nouveau· 

Kasindi. 



HO PARC NATIONAL ALBERT 

278. - Motacilla aguimp vidua SUND. 

MotuciUu vidua ap. REICHENOW (1), p. 339. 


MotaciUa aguimp vidua ap. SCHOUTEJJEN (4), p. 122; ((i), li. 377. 


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

REICHENOW l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMAN'I); moi-même ]e l'ai 
notée de la même localité (ROELENS). 

279. - Motacil/a clara SHARPE 

:\1. DE \VITTE n'a pas cette espèce . 

.vI. CHAPE\ a récolté cette espèce en forêt à l'Est de Rutshuru. 

280. - Motacilla capensis wellsi OG.-GRANT. 

MotacüZa capensis ap. REICHENOW (1), p. 339. 


MotacU/.a ca]Jens!, weUsi ap. SCHOUTEJJEN (4), p. 123; (fi), Il. 377. 


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

Le Colonel HACKARS en a rapporté un exemplaire du Kibumba, 
15 avril (d). 

HEICHENOW l'a citée de Kisenyi (STEG:VIA\TN). Je l'ai indiquée de la même 
localité (VAN SACEGHEM), de Ngoma (1.460 m.) et Lulenga (1.850 m.) (mes 
récol tes). 

281. - Budytes flavus LINN. 

Budytes !Lavus HlL REICHENOW (1), p. 340; - SCHOUTEllE'i (1), p. 1:Z2. 


MotacUla tla'ua {lava al'. GYLllENSTOLPE (1), p. 78. 

l'l:lotaciUa nava beema ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 78. 


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


Le Colonel HACKARS en a récolté un exemplaire au Kibumba (2.000 m.), 

il1 mars (<;?). M. LIPPENS, une <;?, le 27 novembre, à Kimboko (925 m.) (W. lac 
};;duuardl. 

REICHENO\\' a cité cet Oiseau de Kisenyi (1.4()o m.) (STEGMANN) et du lac 
Édouard (916 m.) (MECKLENBURG); moi-même je l'ai noté de Kibati (1.900 m.) 
IPILETTE), de May ya Kwenda (1.200 m.) (PILETTE), des Mokoto (1.750 m.) 
(PILETTE), ainsi que de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). GYLDENSTOLPE a 
cité de Kabare (925 m.) les deux formes jlavus et beema, d'après ses récoltes. 




