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Subfam. STURNINAE 

438. - Creatophora cinerea MEUSCII. 

Perissornis GaT'unculatus ap. SASSI (3), p. 68. 

M. DE WI'ITE n'a pas récolté cette espèce. 


SASSI l'a indiquée de Kisenyi (1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru 

(1.000 m.) (GRADER). 

Fam. BUPHAGIDAE 

Les Pique-bœufs sont représentés dans notre région par une seule espèce, 
très commune notamment dans le Ruanda où elle est d'une familiarité remar
quable. 

439. - Buphagus africanus megarhynchus GROTE 

Buphaga africana ap. REICHENOW (1), p. 318. 
Buphaga africana africana ap. SCHOllTEDE'> (6), P 373; (2), p. 282. 

Buphaga africana megarhynchus ap. GROTE (4), p. 12. 

Buphaga erllthrorhllncha ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 22. 

M. DE \VITTE a rapporté une série d'exemplaires de cet Oiseau: 


N° 175. cf. Kibati ;1.900 m.), 16 janvier. N. i. : Schwinna ". 


N° 194. cf. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. id. 


N° 260. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id. 


N° 261. 9. id. id. id. 


N° 320. 9. id. id. id. 


N° 327. cf. id. id. id. 


N° 328. cf. id. id. id. 


N° 660. cf. Kibumba (2.000 m.), 3-6 juillet. id. 


N° 754. 9. Bitashimwa (1.950 m.), 1er_3 août. id. 


N° 902. cf. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. 


N° 903. cf. id. id. 


N° 904. 9. id. id. 


REICHENOW avait cité l'espèce de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBURG); GYLDEN
STOLPE, de Ngorna (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.), 
Ngoma (1.460 m.) et Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes), de Kisenyi (1.460 m.) 
et Nyundo (1.876 m.) (VAN SACEGHEM et BASTIAENS). 
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Fam. ZOSTEROPIDAE 

Une seule espèce de Zosterops est commune dans notre région. 

440. - Zosterops scotti NEuM. 

Zosterops stuhlmanni ap. REICHENOW (1), p. 346. 

Zosterops schubotzi ap. REICHENOW (1). p. 347. 

Zosterops s/:otti ap. GYI..DENSTOLPE (1), p. 109. 

Zosterops virens scotti ap. SCHOUTEDEN (2), p. 281; (6), p. 373. 

Zosterops virens stuhlmanni ap. SCHOUTEDEN (7). p. 403. 


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

N° 144. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Kariabusoki ». 


N° 719. Kabara, Mikeno (3.200 m.), 14-23 juillet. id. 


N° 887. Sabinyo, près du ravin Luhelua (3.000 m.), 22 septembre. 


N° 1286. Karisimbi, versant Sud (3.100 m.), février-mars. 

N° 1287. id. id. 


N° 1288. id. id. 


REICHENOW a cité cet Oiseau du pied du Nyiragongo (2.000 m.) (MECKLEN
BURG); GYLDENSTOLPE, de Kibati (1.900 m.), Burunga (1.900 m.), Lulenga 
(1.825 m.), du Muhavura (3.200 m.), du Mikeno (2.800-4.000 m.), du K.arisimbi 
(3.600-3.800 m.) (ses récoltes); et moi-même, je l'ai noté de Ngoma (1.460 m.), 
Kibati (1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Burunga (f.900-2.0oo m.), Lulenga 
(2.000-2.400 m.) et du Nyiragongo, sous les Bruyères (2.900 m.) (mes récoltes), 
ainsi que de Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM), de Kanzenze (1.500 m.) et 
du pont de la Kako (1.200 m.) (BURGEON). 

441. - Zosterops virens reichenowi DUB. 

Zosterops reichenowi ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 110. 

GYLDENSTOLPE cite de Sake (1.460 m.) un Zosterops qu'il a rapporté il. 
Reichenowi,' forme de virens d'après le Systema Avium. 

Fam. NECTARINIIDAE 

Dix-neuf espèces représentent les Nectariniides dans la faune de l'Édouard
Kivu. Onze d'entre elles ont été récoltées par M. DE WITTE. De ces espèces, 
plusieurs sont caractéristiques de la faune de montagnes. Notamment le 
beau Nectarinia johnstoni dartmouthi, trouvé au Ruwenzori et qui se ren
contre également en région alpine sur les Volcans du Kivu; le Nectarinia 
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fam.osa, rencontré plutôt en prairies de montagnes; le Cyanomitra alinae; le 
Cinnyris chalybeus graueri, que je trouvai si abondant en zone des Bruyères 
du Nyiragongo, les Cinnyris regius et reichenowi ... 

442. - Anthreptes axillaris Remv. 

Anthreptes a.'l:iUaris al'. SASSI (3), p. 38. 

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

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


ft/l3. - Anthreptes collaris ugandae SOM. 

Anthrcptes roUaris ugandae ap. VAN SOJ\!EREl\ (2), p. 203. 

M. DE \VITTE n'a pas cette espèce. 
VAN SOMEREN indique comme distribution de sa race ugandae : « Uganda 

to Kivu, ... )). 

444. -- Cyanomitra olivacea cephaelis BATES 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce, non encore signalée de notre région. 
M. CHAPIN me dit l'avoir notée en forêt à l'Est de Rutshuru. 

445. - Cyanomitra verticalis viridisplendens RCHW. 

CyanomitraverticaHs viridisp~endens ap. REICHENOW (1), p. 349; ~ SCHOUTE
DEN (2), p. 279; (6), p. 373; - GYLDENSTOLPE (1), p. 102. 

Cha~comitra verticaHs viridisplendens ap. SASSI (3), p. :~8. 

Cinq exemplaires seulement ont été récoltés par M. DE WITTE: 


N° 191. ~. Kibati (1.900 m.), 18 janvier. 

N° 308. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. 

N° 332. ~. id. id. 

N° 333. ~. id. id. 

N° 950. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. 


REICHENOW a cité ce Cyanomitra de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); SASSI, 

de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRADER); GYLDENSTOLPE, de Burunga 
(1.825 m.) (ses récoltes); moi-même, j'en ai rapporté une série d'exemplaires 
provenant de Lulenga (1.8215 m.), Kibati (1.900 m.), Ngoma (1.460 m.), Kisenyi 
(1'.460 m.). Je l'ai aus&i noté de Kisenyi (1.460 m.), d"apri1s les récoltes de 
M. VAN SACEGHEM. 

446. - Cyanomitra alinae tanganyicae RCHW. 

Cyanomitra alinae vulc(I.norU1tl ap. HARTERT (2), ]).126; - SCHOVTEDEN (2), p. 279. 

M. DE \VITTE il rapporté un exemplaire de cette espèce: 


N° 1352. cf. Lac Gando (2.300 m.), 9-12 mars, N. i. : « Mononi )). 


10 
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HARTERT a décrit vulcanorum d'après des exemplaires récoltés par 
GRAUER en forêt sur les Volcans occidentaux et sur le Karisimbi (2.400 m.). 

J'ai récolté cette espèce à Nya Muzinga (2.400 m.), à peu près à la même 
altitude (2.300 m.) et près du Karisimbi (2.400 m.). L'exemplaire de M. DE 
WITTE provient de la même région. 

447. - Chalcomifra rubescens VIEILL. (angolensis) 

Chalcomitra angolensis angolensis ap. SCHOUTEDEl'\ (7), IJ. 403. 

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

Je l'ai signalée d'après un exemplaire récolté par M. BURGEON au pont 

de la Rutshuru (1.000 m.). 


M. CHAPIN me dit l'avoir également notée à l'Est de Rutshuru. 

448. - Chalcomitra senegalensis aequatorialis RCHW. 

Chalcomitra aequatorialis ap. RETCH1:l'\O\V (1), p. 349; - LO'lNBERG (11, p. 29; -
SCHOUTEllEN (1), p. 285; - SASSI l:l), p. 36. 

Chalcomitra senegalensis aequatorialis ap. SCHOUTEDE:\ (2), p. 279; (6), p. :n3; 
(7), p. 403. 

Cinnyris senegalensis IlPqualorialis ap. GYLDE'(STOLPE(l), JI. 95. 

M. DE \VITTE a récolté ce Nectarin en plusieurs exemplaires: 


N° 24. cf. Rutshuru (1.285 m.), 8 décembre. 

N° 143. cf. id. 6 janvier. 

N° 245... , Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. 

N° 246. r;;? id. id. 

N° 290. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. 

N° 291. r;;? id. id. 

N° 333. cf. id. id. 

N° 335. cf. id. id. 

N° 336. cf. id. id. 

N° 592. ~. Rutshuru (1.285 m.), 28-3f mai. N. i. « Mononi n. 


N° 923. cf. id. 21-30 octobre. id. 

N° 959. cf. id. id. id. 


Le Colonel HACKARS l'a envoyé de Rutshuru (1.285 m.), avril. M. GHES
QUIÈRE également, janvier et mars (cf). 

REICHENOW note cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN, MECKLEN
BURG); LONNBERG, de Kabare (925 m.) et Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); 
GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kibati· 
(1.900 m.) (PILETTE), Rutshuru (1.285 m.) (BURGEON); Kisenyi (1.460 m.) (VAN 
SACEGHEM); Mulura (2.300 m.) (DOUCE), ainsi que de Lulenga (1.825-2.000 m.), 
Ngoma (1.460 m.) et Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes). SASSI mentionne la 
plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER). 
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449. - Cinnyris venustus igneiventris RCHW. 

Cinnyl'is ven1lstus igneiventris ap. SCHOUTEDEN (1), p. 286; - LONNBERG (1), p. 29; 
- GYLDENSTOLPE (1). p. 90; - SCHOUTEDEN (2), p. 280; (6), p. 373; (7), p. 403. 

M. DE WITTE a rapporté cette espèce des localités suivantes: 

N° 289. 9· Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. 

N° 307. cf· id. id. 

N° 309. cf. id. id. 

N° 310. cf. id. id. 

N° 311. cf· id. id. 

N° 249. ... Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. 1.: « Mukeleuele ". 
N° 461. 9. Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. id. 

N° 507. 9· Kamatembe (2.100 m.), 11-20 avril. id. 

N° 1128. cf. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. 


N° 1135. cf. id. id. 


N° 1244. cf. V. Bisoke (2.800-3.300 m.), 15 février. 


N° 1271. cf. Kibga (V. Bisoke) (2.400 m.), 7-19 février. N. i. : (( Mukele
bele ". 

Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), mars et avril, 
ainsi qu'au Kibumba (2.000 m.), mars, au Bweza (2.000 m.), juin, et à Kibati 
(1.900 m.), 20 octobre. 

OGILVIE-GRANT a cité ce Nectmin du lac Kivu (CARRUTHERS). Je l'ai men
tionné de Kibati (1.900 m.) (PILETTE), de la passe Muhavura-Sabinyo (2.600 m.) 
(PILETTE), de Kisenyi (1.460 m.) et Lulenga (1.800 m.) (mes récoltes), des 
environs de Rutshuru (1.285 m.) (BURGEON), Kisenyi (1.460 m.) et Mutura 
(2.300 m.) (DOUCE) et d'entre Kisenyi et Ruhengeri (BASTIAENS). GYLDENSTOLPE 
note le Sabinyo (2.600 m.), Kibati (1.900 m.), Burunga (1.900 m.) et Tamo
honga (1.900 m.) (ses récoltes). LONNBERG ',a cité l'espèce de Rutshuru (1.285 m.) 
(ARRHENIUS). 

450. - Cinnyris regius kivuensis SCHOUT. 

Cinnyris regins ap. REICHENOW (1), p. 351~ -'- SCHOUTEDEN (1), p. 287; - GYLDEN
STOLPE (1), p. 94. 

Cinnyris l'egins regills ap. SCHOUTEDEN (2), p. '280; (6), p. 373; (7), p. 4113. 
Cinnyris regins kivuensis ap. SCHOUTEDEN (p. 166). 

Quatre exemplaires de ce Nectarin ont été rapportés par M. DE WITTE: 

N° 462. cf. Ngesho (1.500 m.), 3-6 février. N. i. : « Mukelebele )). 

N° 508. cf. 'rshumba (2.100 m.), 28 avril. id. 

N° 542. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-12 avril. id. 

N° 1294. cf. Karisimbi, versant S. (3.100 m.), février-mars. 
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Le Colonel HACKARS en il récolté un autre au Kibumba (2.000 m.), pied 
du Mikeno, septembre. 

Cet Oiseau a été cité sous le nom regius, par REICHENOW de Kisenyi 
(1'.460 m.), du pied du Karisimbi (2.400 m.), de la forêt du Bllgoie (STEGMANN, 
MECKLENBURG), ainsi que du Nyiragongo (2.800 m.); GYLDENSTOLPE l'a rap
porté du Sabinyo (2.600 m.), de Kibati (1.960 m.), du Muhavura (2.900 m.) et 
de Burunga (1.825 m.) (ses récoltes). Moi-même, j'en ai récolté divers exem
plaires à Lulenga (1.900-2.400 m.), Burunga (1.000-2.000 m.), Nya Muzinga 
(2.300 m.), Kibati (1.000 m.) (PILETTE), Kanzenze (1.500 m.) (BURGEON), Kisenyi 
(1.460 m.) (BASTIAENS). 

J'ai récemment ~ignalé que la forme du Kivu et celle du Ruwenzori 
devaient être distinguées. J'ai indiqué la raison qui me fait attribuer à la 
forme du Ruwenzori le nom regius, contrairement à l'opinion de GYLDEN
STOLPE qui fixait le Kivu comme région typique de l'espèce. 

451. - Cinnyris cupreus cupreus SUAW. 

Cinnyris cuprcu.s ap. REICHENOW (1;, p. 350; - SCHOUTEDE'I (1), p. 286; - . OGILVIE
GRANT, 1908, p. ;?83 

Cinnyris CllpUUS cuprens ap. SCHOUTEDEN (;?), p. ~80. 

Ci.nnyris cupreu.s chaLCI~u., ap. GYI.DEN~T()LI'E (1), P 87. 

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

REICHENOW l'ü signalée de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); GYLDENSTOLPE, 
de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kibati (1.900 m.) (PILETTE) 
et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). ,J'ai vu divers exemplaires de cette espèce 
lors de ma visite rapide à Rutshuru (1.285 m.) en décembre 1925. OGILVIE
GRANT la signale du lac Kivu (CARRUTHERS). 

452. -- Cinnyris chloropygius orphogaster RCHw. 

Cinnyris chloropygius oTphoga.stcT ap. REICHENOW (1), p. :351. 

Ce Nectarin n"a pas encore été cité des régions ici envisagées, bien que 
REICHENOW l'indique de l'île Wau (MECKLENBCRG). 

M. CHAPIN me dit l'avoir observé à l'Est de Rutshuru. 

453. - Cinnyris reichenowi reichenowi SHARPE 

CinnYTis Teichenowi reichenowi ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 92; - SCHOUTEDEN (2), 
p.280. 

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


N° 894. c;? V. Sabinyo (3.000 m.), 26 septembre. 


GYLDENSTOLPE a rapporté cette espèce de Burunga (1.825 m.), de Sake 

(1.460 m.). Moi-même, je l'ai notée à Lulenga (2.300 m.). 
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454. - Oinnyris chalybeus graueri NEUM. 
Cinnyris aIra graneri ap. NEUMANN (3), p. 55; - GYLDENSTOLPE (1), p. 91. 
Cinnyris schubotzi ap. REICHENOW (1), p. 351; - SCHOUTEDEN (1), p. 287. 
Cinnyris chalyllclls gralleri ap. SCHOVTEIlEN (2), p. 279; (6), p_ 'W3; (7\, p. 403. 

M. DE WITTE a rapporté une longue série de ce Nectarin si commun en 
certaines régions des Volcans. 

N° 676. S? Kibumba, Mikeno (2.300 m.), 7-10 juillet. 
N° 693. ~. Kabara, Mikeno (2.300 m.), 15-23 juillet. N.i.: « Mukelebele ". 
N° 694. çf. id. id. id. 
N° 695. çf. id. id. id. 
N° 697. çf. id. id. id. 
N° 69R. çf. id. id. id. 
N° 699. d. id. id. id. 
N° 700. d. id. id. id. 
N° 701. d. id. id. id. 
N° 702. d. id. id. id. 
N° 721. çf. id. id. IÙ. 

N° 722. d. id. id. id. 
N° 778. d. Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août. id. 
N° 779. S? id. id. id. 
N° 840. d. Muhavura, Burambi (2.325 m.), 11 septembre. id. 
N° 841. d. id. id. id. 
N° 842. d. id. id. id. 
N° 843. d. id. id. id. 
N° 844. d. id. id. id. 
N° 845. S? id. id. id. 
N° 864.... Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 14-20 septembre. 
N° 865. S? Mont Gahinga (3.475 m.), 19 septembre. N. i.: « Mukelebele ". 
N° 877. d. Kundhuru ya Tshuv(\ (2.600 m.), 20-21 septembre. N. i. : 

« Mukelebele ".. 
N° 889,' d. Gahinga (3.475 m.), 24 septembre. N. i. : « Mukelebele ". 
N° 890. d. id. id. id. 
N° 1236. S? Kibga (V. Visoke) (2.400 m.), 7-19 février id. 
N° 1237. çf. id. id. id. 
N° 1238. d. id. id. id. 
N° 1245. d. V. Vishoke (2.800-3.300 m.). 
1\;0 1267. S? id. (sommetî. 
N° 1295. çf. Karisimbi (3.100 m.), II-III. 
N° 1296. d. id. 
N° 1297. S? id. 
N° 1298. çf. id. 
N° 1299. S? id. 
N° 1346. d. Mont Vuga (2.400 m.), près Gando, septembre. 
N° 1347. d. id. id. 
N° 1351. d. Lac Ngando (2.400 m.), 9 décembre. N. i. : « Mukelebele ". 
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Le Cinnyris chalybeus graueri a été signalé tout d'abord sous le nom de 
graueri par NEUMANN, des « western Kivu Volcanoes» (GRAUER), puis sous 
celui de schubotzi n. sp. par REICHENOW, du Nyiragongo (2.800-3.000 m.), du 
Karisimbi (2.400-3.000 m.) (MECKLENBURG) et du Sud de la forêt du Bugoie. 
(STEGMANN). Je l'ai ensuite mentionné sous le nom de schubotzi de Korongo, 
de Tsisirongo (2.000 m.), du pied du K,arisimbi (2.400 m.) et de la passe 
Muhavura-Sabinyo (2.600 m.) (PILETTE). GYLDENSTOLPE le note du Muhavura 
(3.100 m.), du Sabinyo (2.700 m.), du Mikeno (2.400 m.), du K'arisimbi 
(2.400-3.800 m.) (ses récoltes). Moi-même, je l'ai ensuite signalé, d'après mes 
récoltes personnelles, du Nyiragongo (3.000 m.), de Lulenga (2.300 m.), de 
Burunga (2.000 m.), de Nya Muzinga (2.300 m.) et de Ngoma (1.460 m.), puis 
de Rwankere (2.300 m.) (DOUCE), d'entre Kisenyi et Rllhengeri (1.600 m.) 
(BASTIAENS), et de Kanzenze (1.500 m.) (BURGEON). 

455. - Cinnyris bifasciatus microrhynchus RCHW. 

Cinnyris mariquensis microrhynchus ap. SCHOUTEDEN (1), p. ;~87. 

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


Je l'ai jadis signalée de Kaniki, à la rive W. du }ac Édouard (916 m.), 

d'apr8s les récoltes de M. PILETTE. Aucun autre exemplaire n'a encore été 
récolté dans notre région. 

456. - Nectarinia purpureiventris RCHW. 

Nectarinia purpnreiventris al'. REICHENOW (1), p. 353; (2), p. 61 (1893). 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce de montagnes, connue du Ruwenzori 
au N.-W. du }ac Tanganyka. 

REICHENOW l'a décrite du Migere (925 m.), au Sud du lac Édouard (EMIN 
et STUHLMANN). Il l'a de plus citée dé Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN). . 

457. - Nectarinia erythroceria erythroceria HARTL. 

Nectarinia erythroceria ap. REICHENOW (1), p. 35i?,; --- SASSI (3), p. 34; - LÙNN
BERG (1). p. 29; - SCHOUTEDEN (1), p. 288; - GYLDENSTOLPE (1), p. 87 (1). 

Nectarinia adol.fi-friederici ap. REICHENOW (3), p. 81. 
Nectarinia erythroceria adolfi-friederici ap. REICHENOW (1), p. 452. 
Nectarinia erythroceria erythroceria al'. SCHOUTEDEN (2\, p. 280; (6), p. 373; (7), 

p. 403. 

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

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

N° 69. cf. id. 18 décembre. id. 
N° 122. <;(. id. 1er janvier. id. 

(1) Le Bull. Cercle Zool. Cong., V, p. 79 (1929) me fait citer le N. erythroce'ria de 
Mahagi-post et le N. pulchella du Kivu. C'est évidemment l'inverse qu'il faut lire. 
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N° 247. cf. Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i. : « Mononi ". 
N° 277. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id. 
N° 314. cf. id. id. N. i. : « Mukelebele ". 
N° 319. cf. id. id. N. i. : « Mononi ». 

N° 594. cf. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Mukelebele ". 
N° 595. cf. id. id. id. 
N° 916..... Ruhengeri (1.800 m.), 21 septembre au 3 octobre. N. i. : 

« Mononi ». 

N° 932. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Mononi ». 

M. GHESQUIÈRE l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), en janvier (cf). 
L'espèce a été mentionnée par REICHENOW de Kisenyi (1.460 m.) et du 

Nyiragongo, ainsi que du lac Édouard (925 m.) (MECKLENBURG,STEGMANN); 
par LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); par SASSI, de Kisenyi 
(1.460 m.) (GRAUER); par GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.) et de Kabare 
(925 m.) (ses récoltes); par moi, de Kabare (925 m.) (PILETTE), de Ngoma 
(1.460 m.) et de Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes), de Kisenyi (t.460 m.) 
(DOUCE, BASTIAENS, VAN SACEGHEM), de Ngoma (1.460 m.) et du pont de la 
Kako (1.200 m.) (BURGEON). 

458. - Nectarinia kilimensis kilimensis SHELL. 

Nectarinia Ici,limensis kiHmensis ap. SCHOUTEDEN (2), p. 281; (6), p. 373; (7), p. 403. 

iVectarinia kilimensis [itioLa ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 85; - FRIEDMANN (1), p. 758. 
Nectarinia kiLimensis ap. REICHENOW (1), p. 353; - SASSI (3), p. 34; - LÔNN· 

BERG (1). p. 29; -- SCHOUTEDEN (1), p. 288. 

Ce Nectarin est très commun en régions inférieures, et semble se retrou
ver dans toute l'étendue de la région ici envisagée. 

N° 2. ~. Rutshuru (1.285 m.), 8 décembre. N. i. : « Mononi ". 
. N° 21. cf. id. id. id. 

N° 39. C2. id. 13 id. id. 
N° 84. cf. id. 19 id. id. 
N° 85. cf· id. id. id. 
N° 97. 
N° 157. ~. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. id. 
N° 208. cf. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. id. 
NQ 220. C2. id. id. id. 
N° 234. C2. id. 28-31 janvier. id. 
N° 264. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id. 
N° 3H. cf. id. id. id. 
N° 315. cf. id. id. id. 
N° 330. C2. id. id. N. i. : « Mukelebele ". 
N° 331. C2. id. id. id. 
N° 334 . ~. id. id. id. 

,• 
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N° 338. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N'. i. : « Mukelebele )). 
N° 339. cf· id. id. id. 
N° 340. cf. id. id. id. 
N° 341. cf. id. id. id. 
N° 342. cf. id. id. id. 
N° 343. cf. id. id. id. 
N° 374. cf. Burunga-Mokoto (1.900 m.), 8-17 mars. N. i. : « Mononi ". 
N° 375. ~. id. id. id. 
N° 379. cf. id. id. id. 
N° 380. cf. id. id. id. 
N° 452. ~. Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. N. i. : « Mononi )). 
N° 463. cf. id. id. id. 
N° 464. cf. id. id. id. 
N° 465. ~. id. id. id. 
N° 466. cf. id. id. id. 
N° 467. ~. id. id. id. 
N° 535. cf. Tshumba, 28 avril au 1er mai. id. 
N° 593. ~. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Mononi )). 
N° 755. ~. Bitashimwa (1.950 m.), l er-3 août. id. 
N° 756. cf. id. id. id. 
N"o 757. cf· id. id. id. 
N° 758. cf. id. id. id. 
N° 832. cf. Lac Bulero, Bitale (1.862 m.), 10 septembre. N.i.: « Mononi)). 
N° 915. ~. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. id. 
N° 917. ~. id. id. id. 
N° 954. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i.: « Mononi )). 
N° 955. cf. id. id. id. 
N° 979 juv. id. 29-30 octobre. id. 
N° 980 juv. id. id. id. 
N° 981. cf. id. id. id. 
N° 983. cf. id. id. id. 
N° 984. ~. id. id. id. 
N° 989. cf. id. id. id. 
N° 1123. cf· Kanyabayongo (1.760 m.), 9-12 mars. id. 
N° 1124. cf. id. id. id. 
N° 1126. ~. id. id. id. 
N° 1358. cf. Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars. 

Le Colonel HACKARS a récolté cette espèce au Bweza (2.000 m.), 3 et 7 juin 
(cf cf), au Kibumba (2.000 m.), 13 mars (cf ~), à Kibati (1'.900 m.), au 
V. Bisoke, à Rutshuru (1.285 m.). 

M. GHESQUIÈRE l'a récoltée en cette dernière localité en janvier, février 
et mars. 

Le Nectarinia küimensis kilimensis a déjà été cité de divers points de 
notre région: par REICHENOW, de Kisenyi (1.460 m.), du Sabinyo (MECKLEN
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BURG); par LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); par SASSI, de 
Kisenyi (1.460 m.) (GRAUER); par GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.), Sake 
(1.460 m.;, Tamohanga (1.900 m.), Burunga (1.875 m.), du Muhavura 
(2.100 m.) (ses récoltes); par moi-même, de Lulenga (1.800-2.000 m.), Burunga 
(1.900-2.000 m.), Kibati (1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Kisenyi (1.460 m.), 
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes); de Kisenyi (1.460 m.) (DOUCE, VAN SACE
GHEM); Nyundo (1.876 m.) (DOUCE), Mutura (2.300 m.) (DOUCE), du Bigogo 
(DOUCE), de Rutshuru (1.285 m.), Ngoma (1.460 m.) et du pont de la Kako 
(1.200 m.) (BURGEON); de Kibati (1.900 m.), de Busuenda (1.700 m.), de 
Kaniki (925 m.), de Tsisirongo (2.000 m.) et de la passe Muhavura-Sabinyo 
(2.600 m.) (PILETTE); pal' FRIEDMANN, de Lulenga (1.825 m.) et de Kibati 
(1.900 m.) (HARVARD EXPEDITION). 

459. - Nectarinia famosa centralis SOM. 

Nectarinia tarnosa C'U]JTeol1itl-ms ap. SCHOUTEDE'i (11, p. 26R. 

Nectarinia tanwsa vulcanorurn ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 82; - GYLDENSTOLPE 1922. 

Nectœrinia tarnosa centraLis ap. SCHOUTED\':" (2). p. :Z81; (6 i , ]l. :1',8; (12), p. (77). 


M, DE WITTE fi récolté cinq exemplaires de cet Oiseau: 

N° 1125, Cf, Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre, N, i. : « Mononi ". 

N° 1341. Cf. Mont Vuga (2.400 m.) près Ngando, 9-12 mars. id. 

N° 1342. Cf. id. id. id. 

N° 1343. Cf. Id. id. id. 

N° 1345. Cf. id. id. id. 


GYLDENSTOLPE a cité ce beau Nectnrin dtt Sabinyo (2.600 m.) et du Muha
vl:ra (2.900 m.), sous le nom vulcanorum. Moi-même, jè l'ai cité du pied du 
Kishasha (PILETTE), du pied du Karisimbi (2.100 m.) (PILETTE); de Rwankere 
(2.200 m.) (DOUCE), du Mikeno au-dessus de Lulenga (2.400 m,) (mes notes). 

460. - Nectarinia johnstoni dartmouthi OG.-GRANT 

NecWrinia johnstoni ap. L!)"NBERG (1), p. 29. 

Nectarinia dartmollthi ap, REICHENOW (1), p. :J5:,; - SCHOU'fEDEN (Hi), p. (17); 


(17i, p. (32). 
Nectarinia johnston'i dart7llo'Uthi ap. SCHOUTEDEI\ (8), p. 403. 
Nectarinia johnstonei dartrno'Uthi ap. GYLDENSTOLPE 111, p. 83; - Sr.HOUTFDEN (2). 

p. 281; (6), p. 373. 

M. DE WITTE a rapporté une bonne série de ce Nectal'În alpin: 

N° 837. <;(. Mllhavura, Burambi (2.800m.), 11 septembre. N.i.: « Mononi ». 

N° 838. Cf. id. id. id. 
N° 866. <;(. Près sommet du Gahinga (3.400 111. \, Hl septembre. N. i. : 

cc Mukelebele ". 
N° 867. <;(. id. id. id. 
N° 868. Cf· id. id. id. 
N° 869. Cf. id. id. id. 
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N° 891. Mont Gahinga (3.475 m.), 24 septembre. N. i. : {( Mononi ». 


N° 1300. cf. Karisimbi, versant Sud (3.800 m.), mars. 

N° 1301. cf. id. id. 

N° 1302. cf. id. id. 

N° 1303. cf. id. id. 

N° 1304. cf· id. id. 

N° 1305. cf· id. id. 

N° 1:307. ~. id. id. 

N° 1308. cf. id. id. 

N° 1309. cf. id, id, 

N° 1310. cf. id, id, 

N° 1311, cf, id, id. 

N° 1:312, cf. id., id. 

N° 131:3. cf. id. id. 

N° 1359. ~. Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars. 


Le Nectarinia johnstoni darthmouthi a été cité déjà du Karisimbi, par 
REICHENOW (3.200-3.400 m.) (MECKLENBURG), ainsi que par GYLDENSTOLPE 
(3.900 m.); celui-ci le note aussi du :vIuhavura (2.500 Tl,1.) (ses récoltes). 
LÔNNBERG l'a signalé de Kabare (920 m.), localité évidemment extraordinaire. 
Moi-même, je l'ai indiqué de Tshangerewe (BASTIAENS), d'entre Kisenyi et 
Ruhengeri (1.600 m.) (BASTIAENS) et des pentes du Nyamuragim (2.600 m.) 
(BURGEON). 

Fam. PLOCEIDAE 

Cinquante et un représentants de cette famille sont connus de la région 
que nous inventorions ici. Soit un Passérine, vingt-neuf Plocéines et vingt 
et un Estrildines. Ces Oiseaux se rencontrent surtout en zones de savane ou de 
brousse, mais en forêt de montagne on en trouve certains types très parti 
culiers, souvent difficiles à découvrir dans les sous-bois. 

Sous-Fam. PASSERINAE 

461. - Passer griseus ugandae RCHW. 

Passer griseus ap. REICHENOW (1), p. 337; - SCHOUTEDEN (1), p. 278. 
Passer griseus ugandae ap, FRIEDMA'\N (1), p. 762; - ScHOUTEDEN (2), p, 279; 

(6), p. 372. 

M. DE WITTE n'a récolté ce Moineau qu'à Rutshuru (1.285 m.). 

N° 9. cf. Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N. i. : {( Kiswe ". 
N° 11. ~. id. id. id. 
N° 15. cf. id. id. id. 
N° 636. ~. id. 22-31 mai. N. i. : {( Dumba ". 

Le Colonel HACKARS l'a récolté à Busuenda (1.700 m.), 19 avril, au 

.. 
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Kibumba (2.000 m.), 14 mars, à Rutshuru (1.285 m.), 27 mars, et à Katanda 
(950 m.), 19 avril. 

REICHENOW a cité cette espÀce de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBURG, 
STEGMANN); FRIEDMANN, de Lulenga (1.825 m.). (HARVARD EXPEDITION); moi
même, de Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM, SCHOUTEDEN), de Nyundo 
(1.876 m.) (DOUCE), de Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes). 

Subfarn. PLOCEINAE 

462. "- Amblyospiza albifrons melanota HaL. 

4mlJlyospIza albitrons aethiopica ap. REICHE:'iOW (1), p. 327. 

Amblyospiza saturata ap. SASSI (3), p. 66. 

Amblyospiza albitrons melanota ap. SCHOUTEDEN (2), p. 277. 


M. DE \VITTE a récolté cette espèce en quatre exemplaires: 

N° 272. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Mogàsha )). 

N° 632. cf. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. 

N° 725. ~. Kabara, Mikeno (3.200 m.), 15-23 juillet. N. i. : « N'Guli )). 

N° 1028. ~. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N. i. : « Zikameli )). 


Le Colonel HACKARS l'a trouvée à Katanda (950 m.), 16 avril; M. GHES-
QllIÈRE, à Rutshuru (1.285 m.), 12 et 19 mars (cf ~). 

REICHENOW l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBURG); SASSI, de Kisenyi 
(1.460 m.) également et de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.). Moi-même je 
l'ai récoltée à l'Ouest de Ngoma (1.460 m.). 

468. - Pachyphantes superciliosus SHELL. 

Cette espèce n'était pas encore signalée de notre région. 

M. DE WITTE l'a récoltée en une seule localité: 


N° 941. ~. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. 

N° 977. cf. id. 29-30 octobre. 

N° 978. d'. id. id, 


464. - Sitagra pelzelni HARTL. 

l'loceus pelzelni ap. SASSI (3), p. 65; - SCHOUTEDEN (1), l'. 272; (2), p. 278. 
Sitagra pelzelni ap. GYJ.DENSTOLPE (1), !J. 29. 

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

Le Colonel HACKARsl'a rapportée de Rutshuru (1.285 m.), mars, du 
Kibumba (2.000 m.), 15 mars, et de Mabenga (1.000 m.), 24-30 avril. 

SASSI l'a signalée de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRADER); GYL
DENSTOLPE de Kabare (925 m.) et Butalia (925 m.) (ses récoltes); moi-même 
de Busingiû (1.700 m.) (mes récoltes) et de Kaniki (916 m.) (PILETTE). 
M. CHAPIN l'a notée à Kabare (925 m.) également. 
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465. - Sitagra luteola I<avirondensis SOM. 

Cette espèce n'a pas encore été signalée de notre région, et M. DE WITTE 
ne l'a pas récoltée. 

M. CHAPIN me dit l'avoir notée près de la rivière Hutshuru (1.000 m.) .. 

466. - Sitagra intermedia intermedia Rüpp. 

Même observation. 
YI. CHAPIN l'a récoltée vers Kabare (925 m.), il Kitehe, basse Hutshuru, 

et près de la rivière Rwindiau village Bilumna. 

467. - Sitagra dimidiata dimidiata ANT. et SALV. 

Ploceus fischeri ap. REICHENOW (1), p. 325; _ .. SCHOUTEDEN (1), p. 272; - LOM
BERG (.1), p. 'd-7; - SASSI (3), p. 65. 


SUagra dirnldiata fischeri a!l. GYLDENSTOLPE (1), p. 29. 

Ploceus wpitalis dirnidiatus al'. SCHOUTEDEN (2), p. 278; (6\, p. 372. 


M. DE WITTE a récolté une série d'exemplaires de cette espèce: 

N° 4. ~. Rutshuru (1.285 m.) 5-7 décembre. N. i. : « Numa)J. 

id. id. N. i. : « Shande )J.
N° 8. cf· 

N° 12. cf. id. id. id. 

N° 16. cf. id. id. id. 

N° 19. ~. id. id. N. i. : « N'Guli 
)J. 

N° 23. 'cf . id. 8 décembre. N. i. : « Shande ". 

N° 43. ~. id. 14 décembre. N. i. : « Butcha )J. 

N° 45. id. id. id.
~: 

N° 70. ~. id. 19 décembre. id. 

N° 82. cf· id. id. id. 

N° 109. cf. id. 27 décembre. N. i. : « Shande ". 

N° 127. ~. id. 3 .ianvier. N. i. : « Butcha )J . 

N° 598. cf. id. 23-31 mai. N. i.: « Shande ". 

N° 617. cf· id. id. id. 

N° 618. cf. id. id. id. 

N° 635. cf. id. id. N. i. : « Dumba )J. 

N° 960. cf. id. 21-30 octobre. N. i. : « Shande ll. 
 r 
Le Colonel HACKARS en a récolté un couple à Mabenga (1.000 m.), 

22-39 avril, et un au Kibumba (2.000 m.), 15 avril. M. GHESQUIÈRE l'a cie 
Rutshuru (1.285 m.), février-mars (cf ~). 

REICHENOW a cité ce Sita.qra du lac mdouard (916 m.) sous le nom fischeri 
(MECKLENBURG); GYLDENSTOLPE le note sous ce même nom de Butalia (925 m.) 
au S.-E. du lac mdouard; SASSI cite la plaine de la Hutshuru (1.000 m.) 
(GRAUER); moi-même, May ya Kwenda (1.200 m.) et Kaniki (916 m.) (Pn.ETTE), 
Busingizi (1.700 m.) (mes récoltes), le pont de la Kako (1.200 m.) (BURGEON). 
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l 
468. - Textor nigriceps graueri HART. 

1'/OC1'118 nigric~]Js ap. REICHENOW (1), J'. :{24; ~ SCHOLTI::DEN (1), p. 271; LONN
BERG (1), p. 26. 

Ploc eus nigriceps [lTaueri ap. SCHOUTEDEN (2), p. 278; (6), p. :{72. 
Plesiositagra nigrice]is graueri ap. GYLDENSTOLPF (1), p. 32. 

1'11. DE WITTE ni le Colonel HACKARS n'ont récolté cette espèce. 

REICHENOW l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN, MECKLENBURGl; 
GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes;; LONNBERG, de Ilutshuru 
(1.2R5 m.1 (ABRHENIUS); moi-même, de Ngoma (1.460 m.) et Kisenyi (1.460 m.) 
(mes récoltes), de Kibati (1.900 m.) (PILETTE); de ~yundo (1.876 m.) (DoucE), 
de Kisenyi (1.460 m.) (DOPCE, VAN SACEGHE:YI), d'enire Kisenyi et Ruhengeri 
;1.600 Ill.) (BASTIAEC'lS). 

469. - Textor cucullatus femininus OG.-GHANT 

Ploceus abyssinicus liOhrutOTfIï. ar'. REICHENOW (1), p.3N; ~ SC.HOUTEDEN (1), 
p. 32. 

Ploceus cuculla tus ùohndorffi al. SC.HOlJTEDEN (2), p. 27R; (7), }'. 403. 
Plesiositagra cuculla.ta lJOhndorffi ap. l,YLDENSTOLPE (1), p. 32. 

TextoT cucu1.latus bohndorffi ap. FRIEŒ\1ANN (1), p. 767. 

M. DE WITTE a rapporté une longue série de ces Tisserins à habitat si 
élendu: 

N° 13. cf. Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. ~. i. (( Shande ". 
N° 17. cf· id. id. id. 
N° 18. Cj? id. id. id. 
N° 34. cf· id. 11 décembre. id. 
N° 44. cf· Id. 14 décembre. id. 
N° 92. cf. id. 23 décembre. id. 
N° 93. (j'. id. id. id. 
N° 94. (j'. id. id. id. 
N° 95. (j'. id. id. id. 
N° 108. ~. id. 27 décembre. id. 
N° 115. ~. id. 28 décembre. id. 
N° 152. ~. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. id. 
N° 169. ~. id. J5 janvier. id. 
N° 265. ~. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id. 
N° 278. ~. id. id. id. 
N° 415. ~. Burunga, Mokoto (2.000 m.), lS-20 mars. id. 
N° 416. ~. id. id. id. 
N° 496. (j'. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. id. 
N° 612. cf· Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. id.r 
N° 517. Cj? id. id. id. 
N° 613. ~. id. id. id. 
N° 614. cf· id. id. id. 

http:cuculla.ta
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N° 615. <;l. Jlutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Shande )). 
N° 616. cf· id. id. id. 
N° 619. cf. id. id. id. 
N° 620. <;l. id. id. id. 
N° 926. cf. H.uhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. N. 1.: 

« Shande )). 
N° 973. cf. Rutshuru (1.285 m.), 29-30 octobre. N. i. « Dumba)). 
N° 975. cf· id. id. id. 
N° 1079. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Shande )). 
N° 1317. cf. Nyabirehe (2.400 m.), 4 mars. 
N° 1321. cf· id. id. 
N° 1339. cf. id. id. N. i. « Shande )). 
N° 1340. cf. id. id. id. 

Le Colonel HACKARS a récolté cet Oiseau à Rutshuru (1.285 m.), en janvier. 
ivI. GHESQ"CIÈRE, également. 

REICHEKOW a signalé ce Plocéide de Kisf'nyi (1.460 m.), du Sud des volcans 
et du Nord du lac Édouard (925 m.) (MECKLENBloRG), de Kisenyi (1.460 m.) 
(STEGMANN); GYLDENSTOLPE indique Tahamonga (1.200 m.) (.\1ikeno) et Ngoma 
(1.460 m.). Moi-même je cite Lulenga (1.825 m. (mes récoltes), Kaniki (925 m.) 
iPILETTE), les environs de Tlutshuru (1.285 m.) (BroRGEoK), et Katanda (950 m.) 
(BURGEON). FRIED::vIANK indifJue Lulenga (1.825 In.) (HARVARD EXPEDITIOK). 

470. - Melanopteryx nigerrimus VlEILL. 

l'loceus nigcTT'imlls Hp. Li:\\NEF:HG '1). p, :~G; - SASSI (:l:, ]1. G2. 

.\1. DE \VITTE a rapporté un bon nombre de ces Oiseaux, communs il 
Rutshuru, mais qui semblent peu fréquents ailleurs. 

N° 99. <;l. Rutshuru (1.285 m.), 26 décembre. N. i. : « Kijwike )). 
N° 102. cf. id. id. N. i. : « Kabaya)). 
N° 103. <;l. id. id. id. 
N° 110. <;l. id. 28 décembre. id. 
N° 111. cf. id. id. id. 
N° 112. <;l. id. id. id. 
N° 113. cf. id. id. id. 
N° 118. cf. id. 30 décembre. id. 
N° 121. <;l. id. id. id. 
N° 190. <;l. Kibati (UJOO m.), 18 janvier. N. i. « Shande )). 
N° 596. <;l. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Kihuli )). 
N° 609. cf. id. id. N. i. : « Dumba )). 
N° 610. cf. id. id. N. i. : « Kihuli )). 
N° 608. cf. id. id. id. 
N° 611. <;l. id. id. id. 
N° 634. <;l. id. id. N. i. : « Dumba )). 
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N° 934. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. (( Kihuli ». 

N° 	 940. cf. id. id. id. 
N° 	 946. cf. id. id. id. 
N° 	 948. cf· id. id. id. 
N° 	969. cf. id. id. id. 
N° 	986. cf. id. 29-30 octobre. id. 

Le 	Colonel HACKARS a également récolté ce Tisserin noir à Rutshuru 
(1.285 	m.), en mars et avril. M. GHESQUIÈRE de même, en janvier et mars. 

LONNBERG a noté cette espèce de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUsi. SASSl 
l'a indiquée de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et des monts à l'Est de 
Hutshuru (1.600 m.) (GRAUER). 

471. -- Xanthophilus castanops SHELL. 

Cette espèce n'est pas encore signalée de notre région et \1. DE \VITTE ne 
j 'y a pas récoltée . 

.\II. 	CHAPIl'i me dit l'avoir notée à Kabare (925 m.). 

472. - Xanthophilus xanthops camburni SHARPE 

Plocpus :wlIlIwjis ap. REICHE~l'\V (1), p. 3:2G; - SCHOUTEDE\ (1), p. ;272; 
SASSI (:')' !J. 6(,. 

Xanthophillls J:al111wps camlJurn-i a]). GYLDI:~STOLl'E (1), p. 4U. 

Ploceus xanthops camourni ap. SCHOCTEDE\ \:2). p. ;277; (G), p. 372; (7). p. ~03. 

M. 	DE WITTE n'a récolté qu'un exemplaire de ce grandPlocéide que j'ai 
trouvé 	commun à Ngoma. 

N° 120. cf. Rutshuru (1.285 m.), 30 décembre. N. i. : (( Shande ». 

Le Colonel HACKARS l'a récolté au Bweza (2.000 m.), 7 juin. M. GHES
QFIÈRE, à Rutshuru, avril. 

HEICHENOW l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); GYLDENSTOLPE, d(' 
Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); SASSI, de Kasindi (920 m.) (GRAUER); moi
même, de Kibati (1.900 m.) (PILETTE), Ngoma (1.460 m.) (BURGEOl'i et BAS
TIAEl'iS), Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM). Rwankere (2.000 m.) (DOUCE), 
Ngoma (1.460 m.) et Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes). 

473. - Othyphantes stuhlmanni stuhlmanni RCHW. 

Ploceus stuhlmanni ap. REICHE\OW (1), p. 322; -- SCHOUTEDE~ (1), p. 270. 
Othyphantes stuhtmanni stuhlmanni ap. GYLDE~STOLPE (1), p. 41; - FRIED

MAN~ Il), p. 766. 
Ploceus stuhlmanni stuhlmanni ap. SCHOUTEDE~ (2). p. 278; (6), p. 372; (7). p. 403. 

Huit exemplaires de cette espèce ont été récoltés par M. DE WITTE: 


N° 329. <;? Nzulu (1.500 m.), 6-7 février. N. i. : « Kariabusoke ». 


N° 370. <;? Burunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : « Shande n. 
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N° 371. ~. Burunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : « Shande )). 

N° 417. cf. id. 18-20 mars. id. 

N° 648. cf. Kibumba (2.000 m.), 28 juin-3 juillet. id. 

N° 679. cf· id. 7-10 .i uillet. id. 

N° 1222. ~. Kibga (2.400 m.), 7-19 février. id. 

N° 1278. cf· Nyabirehe (2.400 m.), 22 février. id. 


Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Kibati (1.900 m.), 20 octobre et il 
Hutshuru (1.285 m.), en mars. 

HEICHENOW a cité stuhlrnanni de hl forêt du Bugoie (MECKLENBURG); 
GYLDE.'iSTOLPE du Yluhavura (2.000 m.) et de Burunga (1.900 m.) (Mikeno) 
(ses récoltes); moi-même, je l'ai signalé de Kibati (1.900 m.) (PILETTE), de 
Lulenga (1.825 m.) et des environs de Hutshuru (1.285 m.) (BURGEO.'i), de 
Kisenyi (1.460 m.) (Dol:cE), de Mutum (2.300 m.) (VAN SACEGHEM), et de 
Lulenga (1.800-2.300 m.), Burunga (Mikeno) (1.\:lOO m.), Ngoma (1.460 m.), 
Kisenyi (1.460 m.), Kibati (1.900 m.), d'après mes récoltes. FRIEDi\1A.'iN l'a 
mentionné de Lulenga (1.825 m.) (HARVARD EXPEDITION). 

474.- Hyphanturgus nigricollis nigricollis VIEILL. 

l'toc eus nigricoUi.s nig ricoUis al' SAé'Sr (3), p. 61. 

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


N° 588. cf. Rivière Molindi (1.000 m., 7-Hi mai. N. i. : Dumba )). 

Nu 942. ~. Rutshmu (1.2R5 m.), .'21-30 octobre. id. 

N° 957. cf. id. id. id. 

N° 974. cf. id. 29-30 octobre. id . 


.\1. GHESQUlÈRE l'a de Rutshuru (1.285 m.), 10 et 15 mars (cf cf). 

SASSI avait cité cet Oiseau de la plaine de la Hutshuru. 


475. - Hyphanturgus ocularius crocatus HARTL. 

l'loceus ocularius crocatus ap. REICHENOW Il), p. 323; - SCHOUTEDPi (2), p. 278; 
-- SASSJ (3), p. 61. 

Hyphantl1rgus oculœrius crocatu,sap. GYLDE1'\STOLPE (1), p. 42. 

Deux exemplaires ont été récoltés: 


N° 216. ~. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Dumba ". 

N° 414. ~. Bmunga (Mokoto) (2.000 m.), 18-20 mars. id. 


Le Colonel HACKARS en a récolté un autre à Mabenga (1.000 m.), 22 décem
bre. 

REICHENO\V a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN, HEICHENOW); 
SASSI, de Kisenyi (1.460 m.) également (GRAUER); GYLDENSTOLPE, de Sake 
(1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) et Ngoma 
(1.460 m.) (mes récoltes). 
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476. -- Hyphanturgus alienus SHARPE 

Ploceus a!ienw; ap. REICHEI'iOW (1), p. :,24; - SCHOUTEDEN (2). p. 27R. 

Ploc eus schubotzi ap. REICHENOW (4), p. 161. 

Heteryphantes aliena ap. GYLDE:olSTOLPE (1), p. 31. 


M. DE WITTE n'a récolté qu'un exemplaire de cette belle espèce de mon
tagnes : 

N° 1241. cf. Kibga (2.400 m.), 7-29 mars. N. i. : « Shande ll. 

REICHENOW' ra citée du Karisimbi (MECKLENBL"RG); GYLDENSTOLPE, du 
Mikeno (3.600 m.) et de Burunga (1.900 m.) (ses récoltes). Moi-même, je l'ai 
récoltée à Burunga (Mikeno) (1.900 m.) également, ainsi qu'à Lulenga (1.800
2.000 m.). 

477. - Hyphanturgus melanogaster stephanophorus SHARPE 

Pl.oceus stephaflophorus ap. SASSI (3), p. 61. 

M. DE WITTE n'a pas récolté ce Plocéide. 
L'espèce n'a encore été citée que par SASSI, d'après les récoltes de GRAUER 

dans les monts à l'Est de Rutshuru (1.600 m.). M. CHAPIN me dit l'y avoir 
retrouvée. 

478. - Malimbus rubricollis centralis RCHW. 
MaLimll1ls ntbriconis centmUs ap. SASSI (3), p. 55. 

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

SASSI l'a indiquée des monts à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (GRADER). 
:\1. CHAPIN l'y a également notée. 

479. - Phormoplectes insignis insignis SHARPE 

Ploceus i.nsignis insignis ap. SCHOVTEDEN (2), p. 279. 

M. DE WITTE a rapporté une bonne série de cette forme, décrite de l'Ouest 
du lac Rdouard sous le nom de trater par NEUMANN. 

N° 492. cf. Kamatembe (2.100 m.), if-19 avril. 
N° 493. 
N° 494. 
N° 495. 
N° 497. 
N° 514. 
N° 525. 

<:j>. 

cf. 
cf. 
cf. 
cf. 
cf. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

J'avais récolté 
11, décembre. 

cette même forme à Burunga (Mikeno) (2.000 m.), 

Le type de trater provenait de 90 km. à l'Ouest du lac Edouard. 
11 



160 PARC NATIONAL ALBERT 

480. - Quelea quelea centralis SOM. 

Quelea san!luinirostris aethiopica ap. REICHENOW (1), ]1. 3:?7. 

Quelea sanguinirostris centralis ap. SASSI (3), p. 48. 

Quelea que/ca aethiopica ap. SCHOUTEDEN (2), 1>. 277; (6), p. 3'72. 

Qne/ea quelea centralis ap. SCHOUTEDEN (7), p. 403. 

Quelea sang/Linirostris sanguinirostris ap. FRIEDMANN (1), p. 76;). 


Divers exemplaires ont été rapportés par M. DE WITTE: 

N° 42. d. Rutshuru (1.285 m.), 14 décembre. N. i. : « N'Guli )). 

N° 59. d. id. 16 décembre. id. 

N° 60. Cj>. id. id. id. 


N° 65. Cj>. id. id. id. 


N° 66. d. id. id. Id. 


N° 72. d. id. 19 décembre. id. 


N° 88. d. id. 21 décembre. id. 


N° 89. Cj>. id. id. id. 


N° 181. d. .Kibati (1.900 m.), 16 janvier. id. 


N° 1081. d. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. id. 


N° 1082. d. id. id. id. 


Le Colonel HACKARS a récolté ce Quelf'a à Rutshuru (1.285 m.), en avril 
(dCj». .\Il. GHESQUIÈRE également, en janvier et mars. 

REICHENOW cite l'espèce de Kisenyi (1.460 m.) (GRADER), SASSI, d'entre 
Kisenyi et Rutshuru (1.600 m.) (GRAUER); FRIEDMANN, de Lulenga (1.825 m.) 
(HARVARD EXPEDITION); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM); 
Hutshuru (1.285 m.) et Camp de la Rwindi (1.000 m.) (BURGEON); et de Kisenyi 
(1.460 m.), Ngoma (1.460 m.) et Lulenga (1.825 m.), d'après mes récoltes. 
Jf' l'ai remarquée abondante à Rutshuru (1.285 m.) en décembre 1925. 

Le type de centralis provenait du lac Edouard, mais aucune localité n'était 
indiquée. 

481. - Quelea erythrops HARTL. 

(Juelca erythrops ap. SCHOUTEDEIi (21, p. 27'1 . 

.\1. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 


Je l'ai récoltée près de Ngoma (1.460 m.), 13 janviel'. 


482. - Pyromelana ansorgei HART. 

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

N° 9:36. d. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Kiniangabo )). 
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483. - Pyromel~na hordacea sylvatica NEUM. 

Eupleeles hordaeea sylvat/ea ap. Sr:HOUTEDE'l (2), p. 277. 

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

Je l'ai indiquée ae l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). L'absence 
de ce Plocéide, si commun ailleurs, dans l'Édouard-Kivu proprement dit est 
remarquable. 

484. - Pyromelana orix nigrifrons BOHM. 

Euplectes orlx sundevalli ap. SCHQ[:TFDEN (2), p. 277; (6), p. 372. 

Pyromelana nigritrons ap. SCHOllTrDE'l (1), p. D3. 

Uyrmnelana ori.T nigri{rons ap. GYLDE\'STOLPE (1), p. 45. 


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


Le Colonel HACKARS l'a rapportée de Mabenga (1.000 m.), 24-30 avril (cf cf). 


GYLDENSTOLPE l'a citée de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de 

Kibati (1.900 m.) et du pied du Kishasha (PILETTE); de Mutura (2.300 m.) 
(DoucE) et Muhungwe (1.500 m.) (DOUCE), de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS 
et DOUCE), de Ngoma (1.460 m.) et de Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes) . 
.M. CHAPIN l'a notée il Kabare (925 m.). 

485. - Pyromelana capensis xanthomelas Rüpp. (sabinjo Rcmv.) 

Pyromelana xanthom~las ap. OGILVIE-GRANT (1), p. 268. 

EIlplectes :cantfwrnelas ap. RElcHENmv (1), p. :{29; (lOi, p. 160; - SASSI (3), p. 46. 

Euplectes sabinyo ap. REICHENOW (1), p. 329; - SCHOUTEDEN (1), p. 274. 

Pyrmnelana caper/.sis :ranthomelas il]!. GYLDF"STOI.PE (1), ]1.'.7. 

Eupleetes cupensis xant/wmelas a 1). SCHOUTEDEN (~), p. 277; (fi), p. :17:2. 


Dix exemplaires de cette espèce ont été récoltés par M. DE WITTE: 

N° 360. cf. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : (( Kihuli ". 
'N° 385. cf. Ngesho (2.000 m.), '3-6 avril. 
N° 455. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i. : (( Kihuli )l. 

N° 533. cf. Tshumba (2.100 m.), 28 avril-1er mai. N. i. : (( Kihuli )l. 

N° 534. cf· id. id. id. 
N° 536. cf. id. id. id. 
N° 540. cf. id. id. id. 
N° 546. cf. id. id. id. 
N° 1133. cf· Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N.i.: (( Kishenga ". 
N° 1134. cf. id. id. id. 

Le Colonel HACKARS a récolté cet Oiseau à Runyoni (2.200 m.), 9 juin. 

OGILVIE-GRANT l'a cité des volcans (7.000 ft.) (CARRUTHERS). REICHENOW, du 
Nord du Sabinyo (MEGKLENBURG) et de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN et 
MECKLENBURG); GYLDENSTOLPE, du Muhavura (2.400 m.) et de Burunga 
(1.825 m.) (Mikeno); SASSI, de Kisenyi (1.460 m.) (GRAUER); moi-même, de 

http:GYLDF"STOI.PE
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Kibati (1.900 m.) et Busuenda (1.700 m.) (PILETTE), de Nyundo (1.876 m.) et 
Muhungwe (1.500 m.) (DOUCE), de Burunga (lY.Iikeno) (1.900 m.) et de Lulenga 
(U\00-1.900 m.) (mes récoltes). 

486. - Coliuspasser axillaris phoeniceus HGL. 

U'robrachya phoenicea al'. OGILVIE-GRANT (1). p. 269; (2), p. 28R; - REICHEi'iOW (1). 
p. :i2\1; - SCHOUTEDEl'< (1), fl. :i72; - LONNBEHG (1), p. 27. 

Urobrachya phoenicea media ap. SASSI (3), Tl. 45. 
IJrobracllyu luiUaris phoeniceu ap. SCHOUTEDEN (2), p. 276; (6:, p. :i72; (7), p. 40;). 

M. DE WITTE a l'apporté une longue série de cet Oiseau: 

N° 28. d. Rutshuru (1.285 m.), 9 décembre. N. i. : « Kiniabusitsi ». 

N° 31. e;>. id. id. id. 
N° 35. e;>. id. id. id. 
N° 36. d. id. id. id. 
N° 56. e;>. id. 15 décembre. id. 
N° 73. e;>. id. 19 décembre. id. 
N° 81. e;>. id. 20 décembre. id. 
N° 96. d. id. 23 décembre. id. 
N° 97. d. id. id. id. 
N° 98. e;>. id. id. id. 
N° 130. d. id. 3 janvier. N. i. : « Kawai ». 

N° 154. d. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Kiniabusitsi )). 
N) 4 G. d. Burunga, Mokoto, (2.000 m.), 18-20 mars. id. 
N° 408. d. id. id. id. 
N° 411. e;> juv. id. id. id. 
N° 433. e;>. Kalondo, lac Nderego (Mokoto) (1.725 m.), 23-2'1 mars. N. i. : 

« Zikameli ». 

N° 434. d juv. id. id. id. 
N° 438. d.· id. id. id. 
N° 725. d. RutshuY'U (1.285 m.), 22-23 mai. N. i. : « Zikameli ». 

N° 796. d. Munagana (2.000 m.), 17-21 août. id. 
N° 906. d. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. N.i.: « Kiki

niangabo n. 

N° 907. e;>. id. id. id. 
N° 908. d. id. id. id. 
N° 935. d. Hutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i.: « Kikiniangabo n 

N° 947. d. id. id. id. 
N° 976. d. id. 29-30 octobre. id. 
N° 1130. d· Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. id. 
N° 1131. d. id. id. id. 
N° 1132. id. id. id.d· 
N° 1142. e;>. id. id. id. 
N° 1145. e;>. id. id. id. 
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Le Colonel HACKARS a récolté cet Oiseau à Rutshuru (1.285 m.), 27 mars, 
à Mabenga, 24-30 avril, à Kibati (1.900 m.), 20 octobre. M. GHESQUIÈRE, à 
Hutshuru (1.285 m.), 14 janvier (cf). 

REICHENOW l'a cité de Kisenyi (1.460 m.), du lac Karago (2.400 m.), etc.; 
LbNNBERG, de Hutshuru (1.285 m.); SASSI, de la plaine de la Rutshuru 
(1.000 m.), OGILVIE-GRANT, des Volcans (5.000 ft.) (CARRUTHERS); moi-même, 
de Kisenyi (1.460 m.) et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes), de Kibati (1.900 m.) 
et May ya Kwenda (1.200 m.) (PILETTE), de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS et 
VAN SACEGHEM), de Rwaza (1.800 m.) (DoucE), de près de Rutshuru (1.285 m.) 
(BURGEON). 

487. - Coliuspasser eques HARTL. 

COUllspussfr cliue" ap. SCHOUTEDE" (1), ]J. 275. 

Colius)IIISSfr IllboT/otllla eQues al'. SCHOUTEDE" (7), p. 41X> . 


..\1. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 

Je l'ai citée de Kasindi (920 m.) (BONNEVIE) et du camp de la Rwindi 


(1.000 m.) (lkRGEON;. 

488. - Coliuspasser sp. 


COUIIS1J1lSSer S]I. al'. SCHOUTEDEN (7), p. 403. 


J'ai signalé déjà le curieux Oiseau récolté par M. BURGEON, près de 
Rutshuru (1.285 m.), à plumage noir et bec blanc. 

489. - Coliuspasser ardens ardens BODD. 
Colillspasser (l'l'den" al' HEICHENO\V (Il, p. 330; -- LÜ'\~BERG (1), p. 27; - GYLDEN

STOLPE (1), ]l. 49; - SCHOUTEDEN (1), ]J. 274. 

Co/iuspusscr Ilrdens tTt/pica ap. SASSI (3), p. 45. 

Col'illspasser ardens n'rdens ap. SCHOUTEDEN (2), p. 276. 


Divers exemplaires de cet Oiseau ont été rapportés par ..\1. DE WITTE: 


N° 6. cf. Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N.i.: « Semutenengere». 

N° 40. cf. id. 14 décembre. id. 

N° 49. cf. id. id. id. 

N° flO. cf. id. id. id. 

N° 83. cf. id. 20 décembre. id. 

N° 86. cf. id. id. id. 

N° 142. 'i. id. 6 janvier. id. 

N° 156. cf. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. id. 

N° 187. 'i. id. 16 janvier. id. 

N° 188. 'i. id. 17 janvier. id. 

N° 196. 'i. id. 18 janvier. id. 

N° 1120. cf. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. 

N° 1157. cf. id. id. 
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Le Colonel HACKARS a rapporté deux exemplaires provenant de Rutshuru 
(1.285 m.), avril et mars (cf cf). M. GHESQUlÈRE a récolté l'espèce à Rutshuru 
(1.285 	m.) également, 11 janvier. 

REICHENOW a cité la forêt de Tshingogo (STEGIVlANN); SASSI, la plaine de la 
llutshuru (1.000 m.) (GRAUER); GYLDENSTOLPE, Kibati (1.000 m.) et Kasindi 
(920 m.) (ses récoltes); LÔNNBERG, Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); moi-même, 
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes); Ivi (1.000 m.) et Kibati (1.900 m.) (PILETTE). 

490. - Coliuspasser ardens concolor CASS. 

Coliuspasser concolor ap. SCHOUTEDEN (1), p. 274. . 

Coliuspasser ardens concolor ap. SCHOUTEDEN (2), p. 277. 


Trois exemplaires ont été récoltés par M. DE WITTE: 

N° 273. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Matene )). 
N° 409. cf. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 18-20 mars. N. i. : « Semutenen

gere )). 
N° 410. cf. id. id. id. 

Le 	Colonel HACKARS a trouvé cet Oiseau à Rutshuru (1.285 m.), avril. 
M. 	GHESQUlÈRE, sur la route du Djomba (1.460 m.), le 24 mars (cf). 

J'ai cité cette espèce de Kibati (1.900 m.) (PILETTE). 

Subfam. ESTRILDINAE 

491. - Spermestes cucullata cucullata SWAINS. 

Sperme tes cucul/atus ap. LONNBERG (1), p. 27; - SCHOUTEDEN (1), p. 275; (2), p. 276; 
(6), p. 372. 

M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce. 
Le Colonel HACKARS en a récolté un exemplaire à Rutshuru (1.285 m.), 

22 mars. 

REICHENOW a cité cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) (STEGIVlANN); LÔNNBERG, 
de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); moi-même, de Kibati (1.000 m.) et May 
yu Kwenda (1.000 m.) (PILETTE), de" Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM), de 
Ngoma (1.460 m.) et Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes). 

492. - Nigrita canicapilla schistacea SHARPE 

Nigrita canicapilla ap. SASSI (3), p. 47. 

Nigrita canicapilla intermedia ap. NEl'NZIG (1), p. 111. 


M. DE WITTE a récolté un exemplaire de ce Nigrita. 
N° 	243.... Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i. : « Kahenge)). 

M. 	GHESQUlÈRE l'a de Rutshuru, 15 avril (cf). 
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SASS! l'avait cité de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et des monts à 
l'Est de Rutshurù (1.600 m.) (GRADER). NEDNZIG répète la première citation 
pour son inlermedia. 

493. - Nesocharis ansorgei HART. 


Oryplospiza ansofuei ap. SASS! (3), p. 49. 


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


SASS! l'a signalée de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRADER). 


494.- Spermospiza ruficapilla SHELL 


Sperm.ophaga (nficapU! Il ap. SCfTOUTEDEl'\ (2), p. 276. 


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

Je l'ai découverte à Burunga (Mikeno) (1.900 m.), le 12 décembre: un 
exemplaire mâle. 

495. - Cryptospiza jacksoni SHARPE 

Cryptaspiza jacl,:sani pilettei ap. SCHOUTEDEN (1), p .. 276. 
Cryptaspiza jacksoni ap GYLDEN"TOT.PE (1), r. '16; .~ SASS! (3). p. 1.9; - SCHOU

TEDEN (1), p. :276; :2), l'. ni. 

M. 	DE WITTE n'a récolté que trois exemplaires de cette espèce si caracté
ristique du sous-bois de la forêt de montagnes. 

N° 500. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-29 avril. N. i. : « Funzi ". 
N° 749. ~. Bitashimwa (1.950 m.), 1e1' _3 août. id. 
N° 1203. cf. Kamatembe (2.iOO m.), 11-23 janvier. 

SASSI a cité cette espèce d'entre Kisenyi et Rutshuru (1.600 m.) (GRADER); 

GYLDENSTOLPE, du Muhavura (3.200 m.) et de Burunga (1.825 m.) (Mikeno) 
(ses récoltes); moi-même, je l'ai indiquée du Karisimbi (2.400 m.) (PILETTE) 

.(mon Pilettei) , de Nya Muzinga (2.300 m.), Lulenga (2.000-2.300 m.), 
Burunga (2.000 m.) (Mikeno), et Kibati (1.900 m.) (mes récoltes). 

496. - Cryptospiza shelleyi SHARPE 

Cryptas11i za shell eyi ajJ. r'Yl.DENSTOLPE (1), ]l. 3ti; - SCHOUTEDE)i (2), p. 276. 

M. 	DE WITTE n'a pas récolté cette espèce, également du sous-bois de la 
forêt 	de montagnes. 

GYLDENSTOLPE l'a rapportée du Mikeno (3.300 m.) et du Karisimbi 
(2.400 m.). Moi-même, je l'ai récoltée à Burunga (Mikeno) (2.000 m.), à 
Lulenga (2.100-2.300 m.) et dans la forêt sur la plaine de lave près de Lulenga 
(1.800 m.). 

http:GYLDEN"TOT.PE
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497. - Cryptospiza reichenowi ocularis SHARPE 

Cryptospiza reichenowi ap. REICHENOW (1), p. 333. 

Cryptospiza reichenowi oculari.s ap. SCHOUTEDfN (:?), p. 276. 


M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce, également typique de forêt de 
montagne. 

Je l'ai rapportée de Lulenga (2.000 m.). OGILVIE-GRANT l'avait citée des 
Volcans (7.000 pieds) (CARRUTHERS). 

498. - Ortygospiza atricollis dorsostriata SOM. 

Cryptospiza atricolLis dorsostriata al'. SASSI (3), p. 50. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


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


M. CHAPIN me dit l'avoir récoltée à Kabare (925 m.). 

499. - Pytilia melba belli OG.-GRANT 


P!ltil.la meL/Ja beUi ap. SCHOTTTEDE'I (2), p. :?75; (6), p. 372. 


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


Je l'ai signalée de Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes) et de Kisenyi 

(1.460 m.) (BASTIAENS). 

500. - Lagonosticta rubricata congica SHARPE 

Lagonosticta rhodopareia ap. OGILVIE-GRANT (1), p. 272; - REICHENOW (1), p. 335. 

Lagonosticta rubricata ugandae a p. GYLDENSTOLPE (1), p. 65. 

Lagonostjcta rubricata congica ap. SCHOTTTEDEN (2), p. 275. 


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

OGILVIE-GRANT l'a citée des Volcans (5.000 pieds) (CARRUTHERS); GYLDEN
STOLPE, de Burunga (Mikeno) (1.960 m.) (ses récoltes); moi-même, de Ngoma 
(1.460 m.) (mes récoltes). 

501. - Lagonosticta senegala ruberrima RCHW. 

Lagonosticta lirunneiceps rubertima ap. REICHENOW (1), p. 335. 

Lagonosticta senegala ru~)ertim([ ap. GYI.DENSTOLPE (1). p. 64; - SCHOUTEDEN (2), 


p. :?75; (6). p. 371. 

M. DE WITTE n'a pas cet Oiseau. 

REICHENOW l'à cité de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBURG); GYLDENSTOLPE. 
de Ngoma (1.460 m.), Angi (920 m.) et :K<abare (925 m.) (ses récoltes); moi
même, de Ngoma (1.460 m.), Kisenyi (1.460 m.), Lulenga (1.825 m. (mes 
récoltes), de Nyundo (1.876 m.) (BASTIAENS). 

http:P!ltil.la
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502. - Sporaeginthus subflavus subflavus VIEILL. 

EstrUda subtlavasubtl.ava ap. REICHENOW (1), p. 334; - SASSI (3), p. 53; 
SCHOUTEDEN (6), p. 371. 

Sporaeginthus subtlava aI>. OGILVIE-GRANT (1), p. 275. 

Cette espèce n'est pas représentée dans les récoltes de M. DE WITTE. 
OGILVIE-GRANT l'a citée des Volcans (CARRUTHERS); REICHENOW, de Kisenyi 

(1.460 m.) (STEGMANN); SASSI, de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER). 

503. - Coccopygia quartinia nyanzae NEUM. 
Neisna nyanzae ap. OGILVIE-GRANT (1), p. 294; (2), p. 302. 

Coccopygia melanotis nyanzae ap. SCHOUTEDEN (2), p. 275; (6), p. 372. 


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
OGILVIE-GRANT l'a citée des Volcans (7.000 ft.) et du lac Kivu (CARRUTHERS); 

et moi-même je l'ai notée de Busingizi (1.700 m.). 

504. - Estrilda roseicrissa Rcmv. 
Estrilda roseiCTissa ap. OGILVIE-GRANT (1), p. 276; (2), p. 300. 

Est'ri!da roseicri.ssa roseicrissa ap. GYLDENSTOLPE (1), p.' 61. 


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
OGILVIE-GRANT l'a indiquée du lac Kivu d'après les récoltes de CARRUTHERS, 

sans noter la localité exacte; GYLDENSTOLPE l'a signalée de Butalia, au Sud
Ouest du lac Édouard (925 m.) (ses récoltes). 

505. - Estrilda astrild nyansae NEuM. 

Estri/.da 'minor ap. OGILVIE-GRANT (1), p. 275; (2), p. 299. 

Estrilda astrild rrdnor ap. RnCHENOW (1), p. :{33; - SCHOUTEDEN (1), p. 276; -


UiNNBERG (1), p. 27. 
Estrilda astrild adesma ap. REICHENOW (11), p. 168. 
Estrilda astrild angolensis ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 60. 
Estrilda astri.ld nyanzae ap. SCHOUTEDEN (2), p. 273; (6), p. 371; (7), p. 404; 

FRIEDMANN (1), p. 766. 

M. DE WITTE a rapporté cet Oiseau de diverses localités: 

N° 41. cf. Rutshuru (1.285 m.), 13 décembre. N. i. : cc Funzi ». 


N° 179. ~. Kibati (1.902 m.), 16 janvier. N. i. : cc Kaongera ». 


N° 180. ~. id. id. id. 

N° 189. ~. id. id. id. 

N° 250. cf. Mugunga (2.500 m.), 21-janvier-3 février. N. i. : cc Funzi ». 


N° 344. cf. Nzulu (2.500 m.), 6-17 février. N. i. : cc Funzi ». 


N° 400. cf. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : cc Kafunzi ». 


REICHENOW a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); LÔNNBERG, 
de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); OGILVIE-GRANT, des Volcans (CARRU

l' 
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THERS); Ci-YLDENSTOLPE, de Burunga (1.000 m.) (Mikeon) et de Ngoma 
(1.460 m.) (ses récoltes); FRIEDMANN, de Kibati (1.900 m.) (HARVARD EXPEDI
TION); moi-même, de May ya Kwenda (1.200 m.) (PILETTE), de Kisenyi 
(1.460 m.) (VAN SACEGHEM), de Lulenga (1.825 m.) (BURGEON), de Ngoma 
(1.460 m.), Kisenyi (1.460 m.), et Lulenga (1.82Q m.) (mes récoltes). 

50!}. - Estrilda nonnulla nonnulla HARTL. 

Hs/rilrlIJ nonnulla av. RElCHENO\V (1). p. 3:15; - U)~~IlERG (1'1. l'. 27; - SUiOU
TEDE:-'- (7). Il. "0,,. 

Rs/rilila nanna/la uv/mulla ap. GYLDE"iSTOLPE (1), p. G.!; -- SCHOUTEDEN (2), p. ;~75. 

N'a pas été récolté par :vI. DE WITTE. 

Le Colonel HACKARS l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.), 27 mars (<:il l,. à 
Mabenga (1.500 m.), 24-30 avril (<:il), et au Kibumba (2.000 m.), 14 mars (<:il). 
M. 	GHESQUIÈRE l'a de Rutshuru (1.285 m.), février (d' <:il). 

REICHENOW il cité cette espAce du Karisimbi (2.500 m.) (MECKLENBURG); 
LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENn:s); GYLDENSTOLPE, de la plaine 
de la Hutshuru (1.000 m.), de la plaine de la Hwindi (1.000 m.), et d'Angi 
(925 m.) (ses récoltes) ..Je l'ai moi-même signalée de Busingizi (1.700 m.) 
(mes notes) et de Kabare (925 m.) (Bl:RGEON). 

507.- Estrilda atricapilla kandti RCllW. 

Rstrilila IltriwpUla UTl.lIIeri ap. NEUMANN (3), p. 55; - REICHEXOW il), p. :-135: 
GYLDE',sTOLPE (1), 1'. 1i2. 

Es/rilila atriwpillo Ii/nulti il l'. RElCHE'iOW (1), ]l. :l:H; - SCHOUTEOE'i (:!) , p. 21+; 
(6\, l'. 371. 

Cette espèce a été récoltée en plusieUl"s exemplaires par M. DE \VITTE : 


N° 148. <:il. Kibati (1.000 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Kaongera ». 


N° 177. <:il. id. 17 janvier. ~. i. : « Kafunzi ». 


N° 178. <:il. id. id. id. 


N° 369. cf. BUI"unga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. « Kaongera ». 


N° 373. Sl. id. id. id. 


N° 401. <:il . id. id. id. 


N° 896. <:il. Kundhurll ya Tshuve (2.600 m.), 25 septembre. 


Le Colonel HACKARS l'a rapportée du Kibumba, 26 octobre. 

REICHENO\V a cité cet Oiseau du Sabinyo (GRAUER) et du Bugoie (STEG
MANN); NELMANN, des Volcans et notamment du Sabinyo (2.700 m.) (GRAUER); 
GYLDENSTOLPE, du MuhavUl"a (3.000 m.), du Sabinyo (2.600-3.000 m.), de 
Burunga (1.825 m.) (Mikeno), du Mikeno (3.500 m.) (ses récoltes); moi-même, 
de Ngoma (1.460 m.), Kisenyi (1.460 m.), Burunga (1.900 m.), Lulenga 
(1.800 m.) (mes }'écoltes), de Mutura (2.300 m.) (VAN SACEGHEM), et du Bigogo 

(BASTIAENS). 
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508. - Estrilda rhodopyga centralis KOTHE 

Es/rUria rhorlojJuga ap. REICHE"OW (1). p. ;{;H. 

HstTilrla rhorloj!yga centralis ap. SCHOUTEIlEN (li). p. :171. 


:\II. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
Je l'ai signalée de Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM), d'où l'avait déjà 

indiquée REICHENOW (MECKLENBURG). 

509. - Hypochera amauropteryx orientalis RCHW. 
Hypochera tunerea ap. REICHE:iOW (1), p. 336; - SCHOUTEDEN (1), p. 277; (2), 

p. 2,7·1. 

Hypoclwra ultmmarina purpurascens ap. SASSI (3). p. 53. 

H Il /i()chera chalybeata centralis ap. NEmZIG (1). p. 113. 


M. DE WITTE a récolté cet Oiseau à Rutshuru seulement: 


N° 61. cf. Hutshuru (1.285 m.), 16 décembre. N. i. : « Gingi )). 

N° 87. ~. id. 20 décembre. N. i : « Kawai )). 

N° 630. cf. id. 22-31 mai. N. i. : « Mukara )). 


:\II. GHESQUIÈRE vient de nous en envoyer des exemplaires récoltés il 
llutshuru (1.285 m.), 25 janvier, 5, 6-18 mars (cf ~). 

REICHENOW a cité cette espèce ~e Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); SASSI, 
également (GRAUER); NEUNZIG cite les mêmes exemplaires en décrivant son 
centralis; moi-même, j'ai indiqué Kibati (1.900 m.) (PILETTE). 

510. - Vidua macroura PALL. 
lîdlw serenu ,II). REICHENOW (1), Il. :l:3G; - SCHOUTEIlEN (1). p. 277; - Lü~l'i

BERG (1). p. D; -- SASSI (3), p. 44; - (;YLIlENSTOLPE (1), T). 67. 
l'iil/l(( !llUcrouru ap. SCHOUTEDEN (2). p. '?74: (G'I. p. :171; (7), p. 40 .. 

Nombreux exemplaires: 
N° 46. ~ [cf]. Rutshuru (1.285 m.), 14 décembre. N. i. : « Matene ». 

N° 51. cf. Rutshuru (1.285 m.), 14 décembre. N. i.: « Semutenengere )). 
N° 52. cf. id. id. id. 
N° 150. cf. Kibati (1.000 m.), 10-13 janvier. id. 
N° 185. ~ [cf]. Kibati 1.900 m.), 17 janvier. id. 
N° 271. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id. 
N° 215. cf. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. id. 
N° 213. cf. id. id. id. 
N° 225. cf. id. 28 janvier. id. 
N° 233. cf. id. id. id. 
N° 251. ~ [cf]. id. 31 janvier-2 février. id. 
N° 253. cf. id. id. id. 
N° 683. cf. Kibumba (2.000 m.), Mont Bisoke, 11 juillet. id. 
N° 1110. cf. Katanda (950 m.), 28-30 novembre. N. i. : « Matene )). 
N° 1121. cf. Kanyabayongo (1.700 m.), 6-14 décembre. id. 
Le Colonel HACKARS a rapporté cette Veuve du Bweza (2.000 m.), 10 juin, 

et de Rutshuru (1.285 m.), avril. M GHESQUÈRE ra également de cette 
dernière localité, janvier, mars, avril. 
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REICHENOW a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN, MECKLEN
BURG) et du lac Karago (2.400 m.) (MECKLENBl:RG); LèiNNBERG, de Rutshuru 
(ARRHENIl'S\ GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, 
de May ya K\venda (1.200 m.) (PILETTE), Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS, 
VAN SACEGHE\l), Nyundo (1.876 m.) (BASTIAENS), Hwaza (1.800 m.) (DOUCE), 
du eamp de la Hwindi (1.000 m.) (Bl:RGEON), de Kisenyi (1.460 m.), Ngoma 
(1.460 m.) et Lulenga (1.825 m.) (mes l'écoltes). 

511. - Steganura aucupum obtusa CHAPIN 

SIl'f!IUiliI'l j!ILTlldis('u ap. SCHOTJTEnE~ (Ji, l'. D~ . 

.'.(('!llu/lira I!OfWUSi'1I o!ltusa ap. SCHOUTEnE\ p. 27'.. 


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

.le l'ai signalée de Kibati d'apl'ès les récoltes de M. PILETTE. 


Fam. FRINGILLIDAE 

Sept Fringillides sont connues de la région que nous inventorions iei. 
Cinq d'entre elles ont été l'apportées pal" ~I. DE \VITTE. Le Colonel TTACKARS 
en a trouvé une sixième. 

512. - Linurgus olivaceus ssp. 

TJrllagEs oliVI1Cl'llS al'. SCHOlITElJE\ (1), p. ;:79. 

M. DE WITTE n'a pas réeolté eette espèee. 
Elle n'est encore connue du Congo que par l'exemplaire que j'ai signaIc:~ 

(m 1918 et qu'avait l'écolté .vI. PILETTE, exemplaire dont l' éti quette s'était 
rnalheur'eusement 	perdue en cours de !"Oute. L'espèee est toutefois car.·~:!·',,· 
tique des régions hautes: dès lors, étant donné l'itinéraire suivi pal" 
Sl. FILETTE, je pense très vraisemhlahle que le Linur(jl.ls rappol'té pal' lui 
IlrOypnait de notre région, ou du moins d'une zone très voisille. L'espèee n'a, 
toulefois, été retrouvée ni pal' GVLIH;NSTOU'E, ni pal" CHAT'TN, ni nar moi
même. qUI avons exploré abondamment la zone des Volcans ('). 

513. - Poliospiza striolata kivuensis SCHOl:T. 

S("J'lrw.s gralwr! <Ip. OGILVJE-(~RA'iT (! \, ]'. '?,~(I, ':?). ]l. :)(Fi. 


l'o/iospi::Jl .,tri%to 'UrJl1ll(la(' ap. SASSI (:r!, P.l:? 

l'o!ioSjJi::1l stri%tll UJ'(f/li~ri Cil'. REICHE\(I\V ,p. :i:l7, - SumnFDI:\' i]'!. p. :2,1'; 


, [J. 7~7:-~' ('"(",1, p. jIH·. 

l'o/iospi::.a s(rioULW ur/Illeri lI!JUlHIIlC é\p. (;YLnI\~sTm.I'E (1), l'. ÎII. 

l'olill.'püu slriol.u/o 1;'i/'llells;8 ap. SCHOCTEDEN (p. UiÎ). 

Cette espèce est très commune en régions herbeuses ou en maqms dl] 
pied des Volcans. 

(') En cours d'impression il m'a été possible de déterminer enfin, gràce au cahier 
de' notes de M. PILETTE, l'origine de ce Lin/lTglls. II provient de Loashi, au N.-W. du 
lac Kivu, localité où fut récolté le ReloerlOrnis I1rdesiaea ainsi que je l'ai indiqué 
plus haut. 

http:Linur(jl.ls
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Me basant sur un matériel 'abondant, j'ai récemment séparé les formes 
du Kivu volcanique des formes habitant le Ruwenzori, l'Elgon, l'Est africain. 

M. DE WITTE en a rapporté une série d'exemplaires: 

N° 162. cf. Ngoma (1.460 m.), 13 janvier. N. i. : « Zikameli n. 


N° 164. )? id. id. id. 

N° 192. cf. Kibati (1.900 m.), 18 janvier. id. 

N° 359. cf. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : « Zikameli 
li. 
N° 360. cf. id. id. id. 

N° 396. )? id. id. id. 

N° 451. )? Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. id. 

N° 532. )? Tshumba (2.100 m.), 28 avril au 1er mai. id. 

N° 543. cf. id. id. id. 

N° 538. cf. id. id. id. 

N° 1232. cf. Kibga (2.400 m.), 7-19 mars. id. 

N° 1233. )? id. id. id. 

Ko 1263. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. id. 

N° 1280. cf. Nyabirehe (2.400 m.), 23 février. id. 

N° 1325. )? Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars. 
 • 
Le Colonel HACKARS en a récolté deux exemplaires, l'un (cf) au V. Visoke, 

novembre, l'autre ()?) au Bweza (2.000 m.), 10 juin. 

Ce Poliospiza était cité déjà de nombreux points de notre région. OGILVIE
GRANT mentionne simplement les « Mfumbiro)) (CARRUTHERS); REICHENOW 
indique le pied du Karisimbi (2.400 m.) et le lac Kar'ago (2.300 m.) (MECKLEN
BURG); SASSI, le note d'entre Kisenyi et Rutshuru (GRAL'ER); GYLDENSTOLP:E;, 
du Mikeno (3.300 m.), du Sabinyo (2.400 m.), du Muhavura (2.900 m.), du 
Karisimbi (3.400-3.900 m.), de Burunga (lVIikeno) (1.900 m.) (ses récoltes); moi
même, du pied du Karisimbi (2.400 m.), de Kibati (1.900 m.), des Mokoto 
(1.750 m.) (PILETTE); de Lulenga (1.825 m.) (BURGEON), de Kisenyi (1.1160 m.), 
Kibati (1.900 m.), Burunga (1.900 m.), de Lulenga (1.825 m.), et du S.-E. 
Karisimbi (2.400 m.) (mes récoltes). EMIN l'a tro.uvé au Butumbi (950 m.), 
selon REIGHENOW. 

514. - Poliospiza burtoni tanganycae GRANVIK 
fJoliospiza ldUmensis ap. SCHOUTEDEN (1), ]l. :':78. 
Poliospiza IHlrloni tanganycae ap. GYJ.DE'iSTOLPE (11, p. 70; - SCHOUTEDE" (2) 

1). 27:~. 

l'o/iospi:a al/dfTons tanganycae ap. 'SASSI (3), p.•:1. 

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


N° 228. cf. Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i. : « ü'mvira )). 

N° 728. )? Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet. N. 1.: « Nguli )). 


N° 735. cf. id. id. id. 

N° 1178. )? Kashwa (2.000 m.), 13-23 janvier. 
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L'espèce a été citée par SASSI des monts à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) 
(GRAUER); par GYLDENSTOLPE, de Burunga (1.825 m.) (Mikeno) (ses récoltes); 
par moi-même, du Nyiragongo (2.900 m.) (PILETTE), de Burunga (1.900
2.000 m.), Lulenga (2.000-2.300 m.) et Kibati (1.900 m.) (mes récoltes). 

015. - Serinus sulphuratus shelleyi NEUM. 

Serinus sharpe'l ap. REICHENOW (1), p. 338; -- OGILVIE·GR.\NT (1), p. 280; (2), p. 307. 
Serinus su~phuratus sharpei ap. SCHOUTEDEN (1), p, 278; - ViNNBERG (1), p. 27. 
Serinus su~phuratus sheUeyi ap. GYLDENSTOLPE (1), p, 74; - SCHOUTEDEN (2), 

p. 274; (6), p. 371; (7), p. 404. 

Serinus stttphn-ratus sharpei ap, SASSI (:3), p, 43. 


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

N° 210. <j? Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Kariabusoki ". 

N° 437. cf. Kabondo (Mokoto) (1.725 m.), 23-27 mars. 

N° 454. cf. Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. N. i. : « Kariabusoki ". 


M. GHESQUIÈRE vient de nous l'envoyer de Rutshuru (1.285 m.), mars, 
avril. • 

L'espèce avait été citée par OGILVIE-GRANT des « Mfumbiro " (CARRUTHERS); 
par REICHENOW, de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBURG, STEGMANN); par LONN
BERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); par SASSI, de Kisenyi (1.460 m.) 
(GRAUER); par GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); par moi
même, de Kibati (1.900 m.) (PILETTE), Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM), 
Kisenyi (1'.460 m.), Ngoma (1.460 m.), et Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes), 
et des environs de Rutshuru (1.285 m.) (BURGEON). 

516. - Serinus flavivertex sassii NEUM. 

Serinus t~av'ivertex ap. REICIIENOW (1), p. :338;- SCHOUTEDEN (1), p. 278, 
Serlnus flavivertex sassii ap, GYLDENSTOLPE (1), ]l, 274; - SCHOUTEDEN (2), p. 273. 

Six spécimens ont été récoltés par M. DE WITTE: 

N° 163. cf. Ngoma (1.460 -m.), 1er janvier. N. i. : « Niabusoki ". 

N° 176. <j? id. 16 janvier. id. 

N° 195. cf. Kibati (1.900 m.), 18 janvier. id. 

N° 362. <j? Burunga, Mokoto (2.000 m.), 18 janvier. id. 

N° 1223. <j? Kibga (2.400 m.), ie~-7 février. N. i. : « Zikameli ". 


Le Colonel HACKARS en a récolté deux exemplaires au Bweza (2.000 m.), 
7 juin et 31 mai. 

L'Oiseau était connu de la forêt du Tshingogo (STEGMANN), par NEUMANN et 
HEICHENOW; du Muhavura (2.800 m.) et du Sabinyo (2.600-2.700 m.) par 
GYLDENSTOLPE (ses récoltes); par moi-même de la passe Muhavura-Sabinyo 
(2.600 m.) (PILETTE), et de Lulenga (2.000 m.) (mes récoltes). 
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517. -- Serinus angolensis somereni HAIlT. 

;\IL DE WITTE n'a pas récolté cette espèce, non encore signalée de notre 
région. 

M. CHAPIN me dit l'avoir observée au Nord de Rutshuru (1.200 m.), à 
Lugashali et à Kabasha. 

518. - Serinus mozambicus barbatus HEUGL. 

Serinu" ie/crus barlin/us ap. SCHOl,TEllE'I (1), p, 279. 

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

Le Colonel HACKARS l'a rapportée de Mabenga (1.000 m.), 24-30 avril (cf). 


Je l'avais antérieurement notée d'Ivi (1.000 m.) (PILETTE). 


519. - Serinus capistratus ssp. 

M. DE WITTE a récolté un exemplaire de cette espèce qui n'était pas encore 
signalée 	de l'Édouard-Kivu: 

N° 361. c;? Burunga (Mokoto) (2.000 m.J, 8-17 mars. N. i. : « Kiabusoki )J. 

520. - Spinus citrinelloides frontalis RCHW. 

Chry.~O'III'itris rronl.a[is ap, OGILVIE-GRANT (1). p. 279; (2), [l, :10R. 

Spin1i.s citrinelloidc~ jrontali,s al'. REICHENOW (1), ll. :~3k; SCHOl'TEllE'I (1), 


p. 279; (2), p. 273; (6;, V, :l7l. 
Spinus citrineUoides hypostictus al'. REICHE'IOW (l), p. 33R. 

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

N° 363. c;? Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : « Niabusoki ". 

N° 394. c;? [cf]. id. id. id.i 
1 N° 395. C;? id. id. id. 

N° 652. cf. Kibumba (2.DOO m.), 28 Jum au 2 février. id. 

N° 1289. cf. S. Karisimbi (3.100 m.), février-mars. 

r Le Colonel HACKARS l'a rapportée du Kibumba (2.000 m.), 6 septembre et 
i du Runyoni (2.200 m.) (cf cf). 

REIcHENowavait cité ce Fringillide de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN), du 
W. Bugoie et du pied du Karisimbi (2.400 m.) (MECKLENBURG); OGILVIE-GRANT, 
des « Mfumbiro )) (CARRUTHERS); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEr GHEM), d'entre Kisenyi et Ruhengeri (BASTIAENS), de May ya Kwenda (1.200 m.) 

1 
(PILETTE), de Lulenga et de Burunga (1.900-2.000 m.) (Mikeno) (mes récoltes). 
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Subfam. EMBERIZINAE 

Deux espRces seulement d'Embérizines me sont connues de l'Édouard
Kivu. Toutes deux ont été récoltées par M. DE WITTE. 

521. - Emberiza flaviventris flaviventris STEPH. 

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


N° 1037. C? May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 


L'espèce n'avait pas encore été signalée de notre région. 


522. - Fringillaria tahapisi tahapisi SM. 


Fringillaria tahapisi taha]Jilii ap. SCHOUTEDEN (2), p. 273. 


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


N° 1101. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. 


Je l'avais antérieurement rapportée et citée de Ngoma (1.460 m.). 





