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AVANT-PROPOS 

Au cours du séjour qu'il fit au Parc Albert, de 1933 à 1935, 
M. G. F. DE "VITTE a parcouru toute la région qui s'étend entre les lacs Kivu 
et. Édouard. Il Y a réuni une intéressante collection d'Oiseaux, comprenant 
plus d'un millier d'exemplaires, récoltés en de nombreux points de cette 
région, en habitats très divers. 

J'ai étudié cet ensemble avec grand plaisir. Il apportait une contribution 
importante à la connaissance d'une région dont l'intérêt est particulièrement 
grand et dont j'avais moi-même visité et exploré la partie méridionale. Dans 
les pages qui suivent je donne le relevé des espèces que j'ai reconnues dans 
cette collection. 

Au lieu de me limiter à l'énumération des espèces récoltées par 
M. DE WITTE, il m'a paru toutefois intéressant de faire le point de nos 
connaissances sur la faune ornithologique de la région qu'il a visitée et 
d'en donner un inventaire complet. Diverses études importantes ont, en 
effet, déjà été consacrées à cette faune, ainsi que je l'indiquerai plus loin. 

La région que j'envisage ici s'étend du lac Édouard au Nord jusqu'ab 
lac Kivu au Sud; à l'Ouest elle va jusqu'aux lacs Mokoto, mais elle laisse 
en dehors l'escarpement de Kabasha; à l'Est, elle atteint, d'une part, la 
frontière ugando-congolaise, et de l'autre, la région de Ruhengeri et du 
lac Bulero, en Ruanda belge, englobant donc toute la zone des volcans. 
Au Nord, je la prolonge le long de la rive occidentale du lac Édouard, en 
une bande étroite au pied de l'escarpement, jusqu'à Kasindi ancien. Au 
Sud, je la limite par la rive septentrionale du lac Kivu, de Sake à Kisenyi. 

Pour plus de facilité j'appellerai « région Édouard-Kivu» la région ainsi 
délimitée. On remarquera qu'elle ne comprend pas seulement les territoires 
du Parc Albert et que, bien au contraire, elle s'étend largement en dehors 
de celui-ci. J'y rattache notamment la zone de Rutshuru, siège administratif 
de la Direction du Parc, la zone de Kisenyi-Ngoma, riveraine du Nord du 
lac Kivu, la zone de Nyundo-Mutura-Ruhengeri et les hauteurs avoisinantes, 
la zone des Mokoto ... Une bonne partie des Oiseaux récoltés par M. DE WITTE 

proviennent, en effet, de Rutshuru, des Mokoto, etc. : il serait profondément 
illogique, et peu scientifique, de séparer leur étude de celle de la faune du 
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Parc proprement dit. Chacune de ces zones se rattache intimement à l'un des 
facies du Parc et les nombreuses citations que rapporte ce travail montrent 
à l'évidence que la région Édouard-Kivu forme un ensemble dont les divers 
aspects se retrouvent aussi bien en territoires protégés qu'en dehors de 
ceux-ci. J'ai toutefois limité mon inventaire aux territoires administrés par 
la Belgique, bien que l'habitat de la faune que nous envisageons se prolonge 
évidemment dans les régions avoisinantes de l'Uganda. 

En même temps que j'étudiais les collections formées par M. DE WITTE, 
j'ai eu la bonne fortune de pouvoir examiner diverses autres récoltes récem
ment faites dans la même région. Elles m'ont donné nombre d'indications 
intéressantes et m'ont permis d'ajouter diverses espèces au relevé que je 
préparais. Parmi ces collections je citerai celle réunie par M. LÉON LIPPENS, 
qui s'intéressa surtout aux Oiseaux aquatiques et fit diverses trouvailles 
impOl·tantes; celle du Colonel HACKARS, qui récolta surtout à Rutshuru et 
dans les plaines du lac Édouard; celle de mon excellent ami M. J. GHES
QUIÈRE, qui envoya, tout récemment, au Musée du Congo toute une série 
d'Oiseaux de Hutshuru, parmi lesquels divers types que nous n'avions pas 
encore reçus de la région Édouard-Kivu. 

D'autre part, mon savant ami M. JAMES p'. CHAPIN a bien voulu extraire 
pour moi de ses carnets de route de précieuses indicalions sur la faune 
ornithologique du Nord de l'Édouard-Kivu que je n'ai personnellement pas 
visité. Dans les plaines du lac Édouard et à la rive de celui-ci, il a pu 
observer la présence de nombre d'espèces intéressantes, comme aussi dans 
la région montagneuse sise à l'Est de Rutshuru, que seul GRAUER avait 
visitée et dont il avait rapporté tant de types non trouvés ailleurs. 

Enfin, je rapporte dans cette étude toutes les indications que j'ai trou
vées sur la faune ornithologique de l'Édouard-Kivu dans la littérature 
spéciale. On trouvera à la fin de ce travail la liste des mémoires et notes 
que j'ai consultés et dans lesquels j'ai pu puiser des indications. Dans le 
relevé que je donne des Oiseaux de notre région, j'indique pour chaque 
espèce sous quel nom elle a été citée, par quels auteurs, en quelle étude, 
et de quels points elle a été mentionnée. Ainsi qu'on le verra, ces indica
tions viennent fort heureusement compléter les données apportées par les 
collections de M. DE WITTE que j'inventorie ici. Jointes à celles que' m'ont 
données les collections CHAPIN, GHESQUIÈRE, HACKARS et LIPPENS, elles nous 
permettent d'établir le tableau de nos connaissances actuelIes sur la faune 
ornithologique de l'Édouard-Kivu et sur la dispersion connue, dans cette 
région, des espèces qui composent cette faune. 

Je pense intéressant d'indiquer ici les grandes lignes du développement 
de l'étude de la faune ornithologique de l'Édouard-Kivu. 

Quelques Oiseaux furent rapportés de la zone voisine du lac Édouard 
par EMIN-PACHA ou STUHLMANN. Mais ce fut CARRUTIIERS qui, le premier, 
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l'Il 1906, traversa la région volcanique en y réunissant une petite collection 
ornithologique: OGILVIE-GRANT en donna la liste en 1908. 

Une contribution notablement plus importante fut donnée par REICHENOW 
à l'occasion de l'étude des collections formées pal' l'Expédition du duc 
ADOLF FRIEDRICH ZU MECKLENBURGaU cours de son voyage de 1907-1908 dans 
l'Est du Congo. Dans le mémoire qu'il consacra, en 1910, aux Oiseaux 
récoltés, REICHENOW donne l'inventaire de nos connaissances sur la faune 
de la région des Grands-Lacs de l'Afrique centrale: du Tanganyka à l'Albert 
et oU Victoria-Nyanza. Pour la région Édouard-Kivu, si peu connue encore, 
il mentionne non seulement les collections de l'Expédition MEcKLENBURG, 
réunies à la rive septentrionale du lac Kivu, sur les volcans et au voisinage 
du lac Édouard, mais aussi d'abondants matériaux reçus par le Musée de 
Berlin du commandant VON STEGMANN, du Dr KANDT, du voyageur naturaliste 
GR,\tTER. Les récoltes de STEGMANN proviennent surtout de la région du 
lac Kivu et du sud des volcans; celles de GRAUER de Kisenyi et de la plaine 
de la Rutshuru; celles de KA,.NDT proviennent essentiellement de l'île 
Idjschwi : je ne les mentionne pas ici. Dans son relevé, REICHENOW cite 
environ 180 espèces pour la région qui nous intéresse. 

En 1911, OGILVIE-GRANT décrivit le splendide Laniarius rnufumbiri, qui 
aurait été récolté à Bitshumbi par Mrs. ROBY, et qui n'a plus jamais été 
trouvé dans notre région, alors qu'il est connu de l'Uganda. 

En 1912, SASSI commençait la publication de ses notes sur les collections 
rapportées de la région des Lacs et de l'Ituri, au Musée de Vienne, pal' le 
naturaliste voyageur GRAUER. Ce travail parut en trois parties (1912, 1916, 
1924). Il cite 157 espèces pour l'Édouard-Kivu. Notons qu'entre--temps 
diverses récoltes de GRAUER avaient fait l'objet de publications de la part 
de NEUMANN, HARTERT, etc.: collections du Musée de Tring surtout. 

En 1916, LONNBERG publiait l'inventaire d'une collection d'Oiseaux qu'un 
officier suédois au service de la Colonie belge, le commandant ARRHENIUS, 
avait offerte au Musée de stockholm. Ces Oiseaux provenaient essentiel
lement de Rutshuru, du lac Édouard, de Kasindi. 

En 1918, sans connaître le travail de LONNBERG, je donnais une Contri
bution à la faune ornithologique de la région des Lacs de l'Afrique 
centrale, apportant quantité de documents à l'étude de cette faune. Cette 
étude etait basée sur les riches collections que le Musée du Congo devait, 
d'une part, à divers officiers belges au service de la Colonie, et de l'autre, 
iL un voyageur éclairé, M. A. PILETTE, qui parcourut en 1912-1913 la région 
des Lacs en y réunissant pour le Musée des matériaux de tout premier 
ordre. Ces diverses récoltes provenaient uniquement des territoires du Congo 
belge; elles apportaient toutes des données nouvelles. Dans ce travail, je 
citais 180 espèces pour la région de l'Édouard-Kivu: cela grâce surtout aux 
récoltes cle M. PILETTE, du Commandant BONNEVIE, du Commandant DERCHE, 
du Commandant PAUWELS... 

En 1921, l'Expédition suédoise dirigée par le Duc DE SUDERMANNIE visita 
la région des Lacs. GYLDENSTOLPE y fit d'intéressantes récoltes ornitholo
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giques. Il en àonna l'inventaire dans un important travail paru en 1924, 
dans lequel 1'76 espèces sont citées de l'Édouard-Kivu: Nord du Kivu, 
volcan s, plaines de l'Édouard... 

En 1930, FRIEDMANN donne la liste des Oiseaux rapportés au Musée de 
Harvard par la HARVARD EXPEDITION de 1926-1929. Il cite 15 espèces pour notre 
région (Lulenga, Kibati). 

En novembre-décembre 1925 et début janvier 1926 je visitai la région 
Kisenyi-Ngoma et une partie des volcans. J'y réunis une importante col
lection d'Oiseaux (985 exemplaires), pour le Musée du Congo. J'ai donné 
l'inventaire de ces récoltes dans mon étude Mes récoltes ornithologiques 
au Parc Albert, parue en 1932. Dans ce travail je donnai le relevé de toutes 
les espèces connues de la région visitée par moi, c'est-à-dire le secteur 
méridional du Parc Albert: secteur volcanique, et la zone riveraine du lac 
Kivu. J'énumérais 273 espèces pour cette seule région: 225 avaient été obser
vées par moi. 

En 1933, je complétai cet inventaire par celui des collections faites pour 
le Musée du Congo par MM. BASTIAENS, DOUCE et VAl\" SACEGHEM, essentiel
lement en région riveraine du Kivu. Il venait s'ajouter 25 espèces à mon 
relevé de 1932, ainsi porté à un total de 298 espèces pour le Sud de l'Édouard
Kivu. 

En 1932 également, CHAPIl\", dans le premier volume de ses Birds of the 
Belgian Congo, donne nombre d'indication~ sur notre faune, en se basant 
tant sur ses observations personnelles que sur la littérature et sur les collec
t,ions du Musée du Congo. 

En 1932-1935, BERLIOZ inventorie les Oiseaux rééoltés par M. BABAULT 
pour le Muséum de Paris. Il cite quelques espèces pour la région des lacs 
Mokoto. 

En 1933, je décris lE~ superbe Oiseau Prionops alberti, d'après un exem
plaire trouvé mommifié au sommet du Mikeno par M. GANSHOFF VAN DER 
MEERSCH. M. DE WITTE a eu la chance de retrouver cette remarquable espèce, 
mais en tout autre région. 

En 1935, enfin, j'edonne la liste des espèces réunies au retour de l'Expé
dition du Buwenzori par M. L. BURGEON : 60 espèces sont citées pour notre 
région. 

Telles sont les principales étapes d\! développement de nos connaissances 
actuelles sur la faune ornithologique de la région Édouard-Kivu. La présente 
étude y apporte une contribution importante, ainsi qu'on le verra, grâce 
aux nombreuses récoltes nouvelles que je puis citer. Le nombre des formes 
qu'il m'est possible de citer s'élève à 522 pour l'ensemble de cette région. 

Dans l'énumération des récoltes de M. DE WITTE, j'ai donné pour chaque 
exemplaire les indications de provenance et d'altitude d'après les notes du 
récolteur. Pour les localités citées d'après des travaux antérieurs, les 
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altitudes sont données par analogie lorsqu'elles n'ont pas été indiquées avec 
précision dans ces travaux. Il va de soi, du reste, que ces indications 
d'altitudes ne sont que rarement strictementexades et indiquent plutôt un 
centre de récoltes .. 

On trouvera en annexe à cette étude un relevé complet de toutes les 
localités citées. Je crois bon, cependant, cl 'attirer ici l'attention sur le fait 
que la localité Burunga, où le Comte GYLDENSTOLPE et moi-même avons fait 
des récoltes· ornithologiques, est située au pied Ouest du Mikeno (le 
Dr J. BEQUAERT y a également séjourné), tandis que la localité Burunga 
visitée par M. DE WITTE se trouve en région des lacs Mokoto; dans les 
pages qui suivent, la premit'lre est mentionnée « Burunga )); la seconde, 
« Burunga, Mokoto)J. De même, le point May ya .\Iloto où M. DE WITTE 
a récolté se trouve au Nord de Rutshuru, sur un affluent de la Rutshuru, 
tandis que celui que j'lai antérieurement cité, dans l'énumération de mes 
récoltes, est à la rive du lac Kivu, à l'Est de Kisenyi : je l'indique ici sous 
le nom de Kanshuza. 

Toutes les indications de sexe pour les spécimens récoltés par M. DE 
WITTE sont données d'après les indications de son cal·net de récolte. 

De même il a paru intéressant de donner dans cet inventaire les noms 
vernaculaires des Oiseaux qu'a récoltés .\11. DE WITTE. Ces noms ont tous été 
annotés par lui, d'après les indications des indigènes qui l'accompagnaient 
et sont en langue banyaruanda. On remarquera que parfois certains noms 
s'appliquent à des espèces très distinctes: il y a certainement eu là erreur 
d'étiquetage, oar l'indigène ne peut confondre semblables espèces. 

Enfin, j'indiquerai que dans ce relevé je n'ai pas suivi, comme je l'avais 
fait antérieurement, la classification et la synonymie du Systema Avium, 
mais bien le classement adopté par mon excellent ami J. P. CIIAPTN. dans 
sa Liste des Oiseaux du Congo, qu'il m'a autorisé à utiliser. 

Ce travail est divisé en quatr.e parties. Dans la première, je donne la 
Liste systématique des Oiseaux connus de la région Édou~rd-Kivu. Dans la 
deuxième, je donne une analyse succincte de la répartition de la faune orni
thologique dans cette région. Dans la troisième, on trouvera la liste des 
travaux spéciaux dans lesquels j'ai puisé des indications pour établir mon 
relevé. Enfin, une quatrième partie consiste en l'énumération des localités, 
régions, rivières et lacs cités dans cette étude. 
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1. - LISTE SYSTÉMATIQUE 

DES OISEAUX CONNUS DE LA RÉGION 

ÉDOUARD ~ KIVU 

Fam. PODICIPIDAE 

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

1. - Poliocephalus ruficollis capensis SALV. 

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

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

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

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


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


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


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

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

2. - Podiceps cristatus infuscatus SAiN. 

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

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

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

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

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

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

3. - Phalacrocorax africanus africanus GMEL. 

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


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


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


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


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

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

N° 421. <.j? id. id. id. 

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

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

4. - PhalaCrocorax carbo lugubris Rüpp. 

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

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

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

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

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

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

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

5. - Anhinga rufa rufa DAUD. 

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

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

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

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

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

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

Fam. PE LECAN 1DAE 

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

ô. - Pelecanus rufescens GMEL. 

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

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

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

7. - Pelecanus onocrotalus LINN. 

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

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

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

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

Fam. ARDEIDAE 

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

Subfam. ARDEINAE 

8. - Nycticorax nycticorax nycticorax J.AINN. 

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

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


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


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

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

9. - Nycticorax leùconotus WAGL. 

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

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


10. - Butorides striatus atricapillus AFz. 

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

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

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

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

11. - Ardeola ralloides ScoP. 

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

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

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

12. ~ Ardeola idae HARTL. 

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

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


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

(1.460 m.). 

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

13. - Bubulcus ibis LINN. 

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

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


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


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

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

14. - Melanophoyx ardesiaca WAGL. 

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

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

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

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

15. - Egretta garzetta g~rzetta LINN. 

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

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

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

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

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

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

17. - Casmerodius albus melanorhynchus WAGL. 

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


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


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


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

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

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

18. - Ardea melanocephala VIG. et CHILDR. 

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

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

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


N° 74. Cil. id. 19 décembre. id. 


N° 91. Cil. id. 21 décembre. id. 


N° 637. Cil. id. 22-31 mai. id. 


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

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

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

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

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

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

20. -- Ardea goliath CRETZSCHM. 

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

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

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


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

21. -- Pyrrherodia purpurea purpurea LINN. 

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


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


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

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

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

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

Subfam. BOTAURINAE 

22. - Ixobrychus minutus payesii HARTL. 

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

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


p. 445. 

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

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

« Duhuli ». 

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

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

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

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

p. Mi:3. 

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


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

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

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

(6), p. 383. 

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

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

N° 1355. d'. id. id. id. 

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

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

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

GROTE (2), p. 411. 

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

DENSTOLPE (1), p. 295. 

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

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

28. - Anastomus lamelligerus lamelligerus TEMM. 

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

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

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

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

Fam. SCOPIDAE 

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

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

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

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

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


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

Oiseau. 

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

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

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

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

Subfam. PLEGADI NAE 

30. - Plegadis falcinellus falcinellus LINN. 

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

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

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


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


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

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

31. -- Hagedashia hagedash nilotica NEUM. 

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

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


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


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


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


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

l'Est de Rutshuru, IX. 

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

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

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

32. - Threskiornis aethiopica aethiopica LATH. 

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

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

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

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

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

Subfam. PLATALEINAE 

33. - Platalea leucorodia leucorodia LINN. 

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

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

34. - Platalea alba ScoP. 

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

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

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

Fam. PHOENICOPTERIDAE 

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

35. - Phoenicopterus antiquorum TEMM. 

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

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

36. - Phoeniconaias minor GEOFFR. 

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

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


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

Fam. ANATIDAE 

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

Subfam. ERISMATURINAE 

37. - Eristamura maccoa EYT. 

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

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


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


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

38. - Thalassornis leuconotus leuconotus EYT. 

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

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

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


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


Subfam. NYftOCINAE 

39. - Nyroca erythrophtalma WIED. 

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

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


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


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

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


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

REIcHENowavait cité ce Nyroca du 1ac Karago (2.400 m.) (MECKLENBURO); 
LÔN~llERG, de Rutshuru (1.285 JTI;) (ARRHENIUS); moi-même, des lacs Mokoto 



23 

•"

NATIONAAL ALBERT PARK 

(1.700 m.), de Kibati (1.900 m.), de Katanda (925 m.) et Kabare (925 m.) 
(PILETTE), et du lac Ngando (2.400, m.) mes récoltes); GYLDENSTOLPE, du lac 
Édouard (916 m.). 

Subfam. ANATINAE 

40. - Anas sparsa leucostigma Rüpp. 

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

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


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


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


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

41. - Anas undulata undulata DUE. 

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

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

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

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

N° 1338. cf. id. id. id. 


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

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

42. - Querquedula querquedula LINN. 

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

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

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

43. - Nettion punctatum BURCH. 

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

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

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

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

44. - Nettion crecca creee a LINN. 

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

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

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

45. - Poecilonetta erythrorhynchus GMEL. 

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

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

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


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


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


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

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

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

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

46. - Dafila acuta LINN. 

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

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

47. - Spatula clypeata LINN. 

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

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

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

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

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

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


N° 1047. cf. id. id. id. 

N° 1105. cf. id. id. id. 

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

N° 1337. ~. id. id. 


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

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

49. - Sarkidiornis melanotos PENN. 

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


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


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

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

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

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

50. - Dendrocygna fulva GMEL. 

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


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

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

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

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

52. - Nettapus auritus BODD. 

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

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

Subfam. PLECTROPTERINAE 

53. -- Plectropterus gambensis gambensis LINN. 

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

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

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

Fam. AEGYPIIDAE 

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

54. - Necrosyrtes monachus pileatus BURCH. 

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

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

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

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

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

55. - Pseudogyps africanus SALV. 

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

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


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

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

- Gyps rüppellii erlangeri SALV. 

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

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

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

56. - Trigonoceps occipitalis BURCH. 

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

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

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

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

57. - Torgos tracheliotis tracheliotis FORST. 

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


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


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

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

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

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

Subfam. PANDIONINAE 

58. - Pandion haliaetus haliaetus LINN. 

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

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

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


Subfam. ELANINAE 

59. - Aviceda cuculoides verreauxii LAFR. 

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

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

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


60. - Elanus caeruleus caeruleus DESF. 

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

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

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


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

N° 834. cf. id. id. id. 

N° 835. Cf!. id. id. id. 

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


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

Subfam. MILVINAE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62.- Milvus migrans migrans BODD. 

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

M. DE WITTE n'a pas ce Milan. 

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

Subfam. HALlAEETINAE 

63. - Haliaeetus vocifer vocifer DAUD. 

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


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


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


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

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

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


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


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

Subfam. AQU 1 LI NAE 

64. - Aquila Wahlbergi SUND. 

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

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


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


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

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

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

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

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

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

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


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

66. - Polemaëtus bellicosus DAL:n. 

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

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

67. - Hieraaëtus pennatus GlVIEL. 

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

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

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

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

(L875 m.) (DOUCE). 

69. -Cassinaëtus africanus CASSo 

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce . 

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


70. - Lophaëtus occipitalis DACD. 

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

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

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


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


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


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

« Semusule ». . 

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

Subfam. CIRCAËTINAE 

71. - Circaëtus cinerascens MULL. 

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

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

72. - Circaëtus pectoralis SMITH. 

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

73. - Terathopius ecaudatus DAUD. 

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

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

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


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

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

Subfam. CIRCINAE 

74. - Gymnogenys typicus typicus SM. 

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


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

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


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

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

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

3 
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75. - Circus macrourUS SM. 

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

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


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


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

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

76. - Circus aeruginosus aeruginosus LINN. 

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

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


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

(mes récoltes). 

77. - Circus pygargus LINN. 

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

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

l'a envoyée de Ngoma (1.460 m.). 

78.- Circus ranivorus aequatorialis STRES. 

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

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

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

Subfam. BUTEONINAE 

79. - Buteo oreophilus HART. et NEUM. 

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

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

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

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

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

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

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

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

81. - Buteo rufofuscus augur Rüpp. 

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

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

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

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

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

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

Subfam. ACCIPITRINAE 

82. - Melierax gabar gabar DAUD. 

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


SASSI l'a citée de Kasindi (920 m.) (GRAUER). 
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83. - Urotriorchis macrourus batesi SWANN. 

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

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

84. - Astur tachiro sparsimfasciatus RCH\\'. 

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

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

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


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

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

85. - Astur melanoleucus SM. 

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

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


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


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


86. - Accipiter ovampensis GURN. 

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

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

87. - Accipiter rufiventris rufiventris SM. 

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

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


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

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

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

88. - Cerchneis naumanni naumanni FLEISCH. 

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

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


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

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

89. - Cerchneis tinnunculus rufescens SWAINS. 

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


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

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


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


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


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

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

90. - Dissodectes ardosiaceus BONN. et VIEILL. 

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

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

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


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

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


91. - Tinnunculus ruficollis ruficollis SM. 

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

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

d'après les récoltes du Commandant DERCHE. 

92. - Falco cuvierii SM. 

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

M. DE \VITTE n'a pas cette espèce. 


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

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

93. - Falco subbuteo subbuteo LINN. 

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

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

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


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

94. - Falco biarmicus biarmicus TEMM. 

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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


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


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

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

Fam. NUMIDIDAE 

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

96. - Guttera Eduardi Sethsmithi NEuM. 

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

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

97. - Numida meleagris toruensis NEUM. 

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

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

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

98. - Numida meleagris intermedia NEUM. 

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

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

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

Fam. PHASIAN 1DAE 

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

99. - Excalfactoria adansoni VERR. 

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

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

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

100. - Ooturnix coturnix africana TEMM. SCL. 

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

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

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

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

M. DE WITTE n'a pas cette t:spèce. 

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

102. - Francolinus levaillanti kikuyuensis OG.-GRANT. 

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

Franco[inlls levaillanti mulemaie ap. SCHOUTEDEN (51. 


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


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

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

103. - Francolinus squamatus zappeyi MEARNS. 

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


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


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

- SCHOUTEDEN 1.7), p. 401. 

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


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


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

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

104. - Francolinus nobilis nobilis RCHW. 

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

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


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


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

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

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

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

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

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

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


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

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

N° 927. <;? id. id. id. 

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


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

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

Fam. TURNICIDAE 

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

i06. - Turnix sylvatica lepurana SM. 

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

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

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

i07. - Turnix nana SUND. 

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

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

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

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

Subfam. RALLI NAE 

108. - Limnocorax flavirostra Sw. 

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

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

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

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


N° 349. cf. id. id. id. 


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


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

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

109. - Crex crex LINN. 

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

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


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


110. - Crecopsis egregia PET. 

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

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

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

111. - Sarothrura pulchra centralis NEUM. 

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

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

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

Suhfarn. GALLINULINAE 

113. - Gallinula chloropus meridionalis BREHM. 

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

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


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


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

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

114. - Porphyrio madagascariensis LATH. 

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

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

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


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

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

Suhfam. FULICINAE 

115. - Fulica cristata GMEL. 

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

M. DE WITTE a rapporté trois exemplaires du Foulque: 


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


N° 351. ~. id. id. 

id. id. 

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

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

Fam. GRUIDAE 

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

116. Balearica regulorum gibbericeps RCHW. 

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

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


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

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


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


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

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

Fam. OTITI DAE 

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

117. - Lissotis melanogaster melanogaster Rpp. 

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


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

(6), p. 380. 

M. DE WITTE a deux exemplaires de cette Outarde: 


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


N° 1107. cf. ici. 20-30 novembre. 


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

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

r 
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Fam. BURHINIDAE 

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

118. - Oedicnemus vermiculatus vermiculatus CAB. 

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

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

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

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

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

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

Fam. JACANIDAE 

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

119. - Actophilornis africanus G:\1. 

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

M. DE WITTE n'a pas récolté ce Pana. 


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

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


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

120. - Microparra capensis SM. 

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

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

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

121. - Rostratula benghalensis benghalensis LI:'lN. 

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

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

Fam. CHARADRIIDAE 

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

SubfaŒ. CHARADRIINAE 

122. - Charadrius (Helenaegialus) pecuarius pecuarius TEMM. 

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

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

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

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

123. - Charadrius (Charadrius) marginatus mechowi CAB. 

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

M. DE \VITTE n'a pas cette espèce. 


NEUMANN l'a citée deKisenyi (STEGMANN). 


124. - Charadrius (Charadrius) hiaticula tundrae LOWE 

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

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

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

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

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

125. - Oharadrius (Afroxyelus) tricollaris tricollaris VIEILL. 

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

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


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


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


N° 1015. ~. id. id. 


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


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

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

126. - Oharadrius (Eupodella) asiaticus asiaticus PALL. 

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


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

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


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


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


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

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

Subfam. VANELLINAE 

127. '- Stephanibyx lugubris LESS. 

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


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


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


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


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

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

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


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

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

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

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

129. - Hoplopterus spinosus LINN. 

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

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


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


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

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

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

130. -- Afribyx senegallus lateralis SM. 

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

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

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


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


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


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

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

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


Je l'ai notée à Kisenyi (1.460 m.). 


132. - Hemiparra crassirostris hybrida RCHW. 

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

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

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


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


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

Subfam. RECURVIROSTRINAE 

133. - Himantopus himantopus LINN. 

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

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


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


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


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

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

Suhfam. EROLlINAE 

134. - Pisobia minuta LEISL. 

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

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

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

N° i023. S? id. id. 


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

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

4 
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135. - Pisobia temmincki LEISL. 

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

136. - Erolia testacea PALL. 

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


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


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

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

lac Édouard (916 m.) (ARRHENIUS). 

137. - Philomachus pugnax LINN. 

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


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


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


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


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

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

Subfam. TRINGINAE 

138. - Actitis hypoleucos LINN. 

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


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

p. 380. 

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


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

N° 223. d'. id. 28-31 janvier. id. 

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

N° 1019. ~. id. id. 

N° 1021. d'. id. id. 

N° 1024. ~. id. id. 

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


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

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

139. - Totanus erythropus PALL. 

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

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

140. - Totanus nebularius GUNN. 

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

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

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

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

141. - Totanus stagnatilis BECHST. 

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

M. 	DE WITTE a deux exemplaires de ce Totanus: 

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

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

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

142. - Rhyacophilus glareola LINN. 

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

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

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

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

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

N° 1357. cf. id. id. 


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

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

143. - Tringa ochropus LINl\. 

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

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


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


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


N° 221. <jl. id. id. id. 

N° 222. <jl. id. id. id. 

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

N° 1329. cf. id. id. 

N° 1330. cf. id. id. 


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


144. - Limosa limosa limosa L. 

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

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

145. - Numenius arquatus arquatus LINN. 

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

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

Suhfam. SCOLOPACI NAE 

146. - Capella media LATH. 

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


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


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

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

147. - Capella gallinago gallinago LINN. 

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

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


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

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

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


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

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

Fam. GLAREOLIDAE 

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

Suhfam. CURSORIINAE 

149. - Cursorius temminckii temminckii SWAINS. 

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

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

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

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

150. - Rhinoptilus chalcopterus chalcopterus TEMM. 

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

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

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


Suhfam. GLAREOLINAE 

151. - Glareola pratincola fulleborni NWlVl. 

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

152. - Glareola nordmanni S. FISCH. 

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

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

d'entre Kasindi et Beni (rÎBAllER). 
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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.). 
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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). 




73 NATIONAAL ALBERT PARK 

----._-------


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). 



74 PARC NATIONAL ALBERT 

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.). 
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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. 
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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. 
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Fam. PYCNONOTIOAE 

Onze espèces de Pycnonotides sont actuellement connues de la région que 
nous étudions ici. Sept se trouvent parmi les récoltes de M. DE WITTE. 

282. - Eurillas virens virens CASSo 

AnrlTOpadus vtrens ap. SASS! (2), p. 270. 

Quatre exemplaires de ce Pycnonotide ont été rapportés: 

N° 597. cf. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Ndumba ». 


N° 938. 9. id. 21-30 octobre. 

N° 953. cf. id. id. 

N° 985. cf. id. 29-30 octobre. 

SASSI j'avait cité de la plaine de la J{utshuru (1.000 m.) et des montagnes 
il l'Est de Hutshuru (1.600 mol (GRAtTER). 

283. -- Eurillas latif"ostris eugenia RCHW. 

8letgid.ocichla tnti'ro8tris eugenius ap. bYLDE"STOLPE (li, li. 185; - SCHOUTEDEN (3), 
p. 317; (6), p. 376; (7), p. 402. 

Deux exemplaires ont été récoltés par M. DE WITTE: 

N° 503. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i. : « Bihota ». 


N° 1196. 9. id. 13-23 janvier. 


GYLDENSTOLPE a mentionné cet Oiseau de Sake (1.460 m.) et de Burunga 

(1.900 m.) (ses récoltes); moi-même, de Lulenga (2.200 m.); Burunga (1.900 m.), 
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes), de Nyundo (1.876 m.) (DOUCE), de Kanzenze 
(1.500 m.) (BURGEON). 

284. -- Arizelocichla kakamegae SHARPE 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
M. CHAPIN l'a notée en forêt à l'Est de Rutshuru. 

285. - Arizelocichla kikuyuensis SHARPE 

PhyUa8trephlls tephrolnenw Schuliotzi. ap. SASSI (2), p. 26G. 
Arizelocichla tephrolaemus icikUyllensis al). GYLDENSTOLPE (1), p. 181: -- SCHOU

TEDEN (31, p. 318i (7), p. 402. 

De nombreux individus ont été récoltés par M. DE WITTE. L'espèce est, 
tiu reste, commune en forêt. 

N° 386. cf. Burunga (Mokoto) (1.900 m.), 8-17 mars. N. i. : « Gongote ». 

N° 499. cf. Kamatembe (2.000 m.), 11-19 avril. N. i. : « Bihota ». 

N° 501. 9. id. id. id. 
N° 502. 2. id. id. id. 
N° 526. cf. id. 20-21 avril. id. 
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N° 661. cf. Kibumba, Kikere (2.226 m.), 3-6 juillet. 
N° 680. cf. id. 7-10 juillet. 
N° 740. cf. Nyarusambo (2.000 m.), 27 juillet. 
N° 846. cf. Burambi, Muhavura (2.325 m.), 12 septembre. N.i.: "Kwali». 
N° 859. cf. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 14-20 septembre. 
N° 861. <;? id. id. id. 
N° 862. cf. id. id. id. 
N° 863. cf. id. id. id. 
N° 879. cf. id. id. ~':-'21 septembre. 
N° ii69. cf. Kashwa (2.000 m.), 13-23 janvier. 
N° ii89. cf. Kamatembe id. 
N° ii90. cf. id. id. 
N° ii87. cf. id. id. 
N° 1206. <;? id. id. 
N° 1212. cf. id. id. 
N° 1214. <;? id. id. 
N° 1231. cf. Kibga, S. Visoke (2.400 m.), 7-19 février. 
N° 1239. <;? id. id. 
N° 1240. cf. id. id. 
N° 1249. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. 
N° 1256. cf. id. id. 
N° 1257. cf. id. id. 
N° 1258. cf juv. id. id. 
N° 1269. <;? id. id. 
N° 1270. <;? id. id. 
N° 1325. <;? Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars. 
N° 1326. cf. id. id. 
N° 1327. <;? id. id. 
N° 1349. <;? id. 9-12 mars. 
N° 1350. <;? id. id. 

GYLDENSTOLPE a cité kikuyuensis de Burunga (i'.9oo m.), de Lulenga 
(1.825 m.), du Karisimbi (2.600 m.) (ses récoltes); SASSI, d'entre Kisenyi et 
Rutshuru (GRAUER); moi-même, de Lulenga (1.900-2.300 m.), de Burunga 
(1.900-2.000 m.), de Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes); de Kansenze 
(1.500 m.) et du Kibumba (2.000 m.) (BURGEON). 

286. - Stelgidillas gracilirostris STRICKL. 

Andropadlls grac'i.lirostris ap. S.\SS! (2), p. 271. 

M. DE \VITTE a récolté deux exemplaires de cette espèce: 

N° 498. <;? Kamatembe (2.000 m.), ii-19 avril. N. i. : " Bihota ». 

N° 500. cf. id. id. id. 


Le Colonel HACKARS l'a de Rutshuru (1.285 m.), mars (<;?). 


SAS SI l'avait citée des montagnes à l'Est de Rutshuru (GRAUER). 
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287. - Trichophorus calurus ssp. (1 ndussumensis RCHW.) 
Criniger ca/urus ap. SASST (2:,. p. 262. 

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

288. - Atismatillas flavicollis pallidigula SHARPE 

Atismatillas flavicollis pallidigula ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 174. 
PhyUastrephus tlavigula ap. SASSI (2), p. 265. 
Phyllastrephus flavigula pallidigula ap. UiNNBERG (1), p. 28. 
Atismatil1as flavicolUs shelleyi ap. SCHOUTEDEN (3), p. 318; (6), p. 376. 

M. DE WITTE a récolté trois exemplaires d~ cet Oiseau: 


N° 135. cf. Rutshuru (1.285 m.), 4 janvier. N. i. : « Soria )). 

N° 944. cf. id. 21-30 octobre. 

N° 945. 'i. id. id. 


Le Colonel HACKARS en a rapporté trois autres, de Rutshuru (1.285 m.), 
avril (cf cf). M. GHESQUIÈRE l'a de la même localité, mars et avril. 

LONNBERG a cité cette espèce de Hutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); SASSI, 
de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER); GYLDENSTOLPE, de Ngoma 
(1.460 m.); moi-même, de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes}, de Kisenyi 
(1.460 m.} (BASTIAENS), Ruhengeri (1.800 m.) (BASTIAENS), du Byihayi (1.500 m.). 
(DouCE). 

289. - Pycnonotus barbatus minor HEUGL. 

pycnonotus tricolnr tanganicae ap. REICHENOW (1), p. 346; - LëlNNBERG (1), p. 28. 
Pycnonotus t'ricolor minor ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 187; - SCHOUTEDEN (1), p. 2tl4; 

(3), p. 318; (6), p. 376; (7), p. 402. 

M. DE \VITTE a rapporté divers exemplaires de cet Oiseau commun: 


N° 38. 'i. Rutshuru (1.285 m.), 13 décembre. N. i. : « Soria ». 


N° 63. cf. id. 16 id. id. 

N° 64. cf. id. 16 id. id. 

N° 75. 'i. id. 19 id. id. 

N° 76. 'i. id. 19 id. id. 

N° 211. cf. Mugunga (1.500 m.), 22-29 janvier. id. 

N° 295. 'i. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id. 

N° 303. 'i. id. id. id. 

N° 544. 'i. Tshumba (2.100 m.), 28 avril. id. 

N° 628. cf. Hutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. id. 

N° 792. cf. Runyoni (2.200 m.), 14 août. id. 

N° 874. cf. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 20-21 septembre. 


HEICHENOW a cité cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); LONNBERG, 
de Hutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, de Sake (1.460 m.), du 
Muhavura (2.200 m.), de Burunga (1.900 m.), de Ngoma (1.460 m.) (ses 
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récoltes); moi-même de Kaniki (925 m.) (PILETTE); de Ngoma (1.460 m.) et 
de Lulenga (1.800 m.) (mes récoltes); de Nyundo (1.876 m.) (DOUCE), de 
Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM); de Lulenga (1.825 m.), du camp de la 
Rwindi (1.000 m.), des environs de Rutshuru (1.285 m.) (BURGEON). A mon 
passage à Rutshuru j'ai noté que le Pycnonotus était commun dans les Kapo
kiers du poste. . 

Le Colonel HACKARS l'a récolté à Katanda (925 m.), 29 avril, au Bweza 
(2.000 m.), 3 juin, et au Kibumba (2.000 m.), 14 mars. M. GHESQUIÈRE, à 
Rutshuru (1.285 m.), le 26 janvier (9). 

290. -- Phyllastrephus cabanisi sucosus RCHW. 

PhyHastrephus cabani.~i sucosus aJI. SASSI (2), p. 265. 

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

M. DE WITTE ne l'a pas récoltée. 

291. - Bleda syndactyla (1 Woosnami OG.-GRANT) 

Rlecla synd.actyla ap. SASSI (2), p. 263. 

SASSI, également, a signalé cette espèce des montagnes à l'Est de Rut
shuru (1.600 m.) (GRAUER). 

M. DE 'VITTE ne l'a pas rapportée. 

292. - Nicator chloris chloris VAL. 

Nicator chloris ap. SASSI (3), p. 30. 

Nicato'f chloris laemocyclus ap. LÜ"lNBERG (1), p. 23. 


M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce. 
M. GHESQUIÈRE l'a récoltée sur la route du Djomba (1.900 m.), le 

25 mars (cf). 
LONNBERG l'a citée de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS) et SASSI de la 

plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER). M. CHAPIN me dit l'avoir observée 
en forêt à l'Est de Rutshuru. 

Fam. CAMPEPHAGIDAE 

Trois espèces de Campéphagides sont connues de notre région. Une 
d'entre elles a été rapportée par M. DE WITTE. 

293. - Campephaga flava VIEILL. 

Campephaga {lava ap. SCHOUTEDEN (3), p. 309. 

Campephaga nigra ap. SASSI (2), p. 261. 

Campephaga qlliscalina martini ap. SCHOUTEDEN (7), ]'. 402. 


Cette espèce n'a pas été rapportée par M. DE WITTE. 
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SASSI l'a indiquée de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et Kasindi 
(920 m.) (GRAllER); je l'ai notée de l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes) 
et de Katanda (950 m.) (BURGEON). 

294. - Campephaga petiti OUST. 
Carnpepha(Ja pet'iti al'. SCHOUTEDE" (:l), p. 30!J. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

Je l'ai récoltée il Burunga (Mikeno) (1.900 m.). 


295. - Coracina caesia pura SHARPE 
GTauca/us caesius purus ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 192; -- SCHOUTEDEN (3), p. 309. 

Cinq exemplaires ont été récoltés: 

N° 434. 9· Kamatembe (2.100 m.), 11-1.9 avril. 
N° 485. 9· id. id. id. 
N° 486. cr. id. id. id. 
N°. 1192 9. id. 1.2-1.3 janvier. 
N°. 1193 cr. id. id. 

GYLDENSTOLPl<; a cité cette espèce de Lulenga (1.825 m.) (ses récoltes). 

Fam. TIMALIIDAE 

Sept espèces de Timaliides peuvent être énumérées pour la région envi
sagée ici. Quatre ont été récoltées par M. DE ·WITTE. 

296. - Pseudoalcippe atriceps kivuensis SCHOUT. 
Turd.inus atriceps ap. OGILVIE-GRANT (1), p. 300. 
Lioptilus atriccps ap. GYLDENSTOLPE (ll, p. 16'7. 

Pselldoalcippe rttriceps ap. SCHOUTEDE\ (3). p. 318. 
Hypergerus (lapsus enlami. 1) atriceps ap. SCHOUTEDEN (7). p. 402. 

Pseudoalcippe atriceps kivuensis ap. SCHOUTEDEN, p. 165. 

M. DE WITTE n'a récolté que deux exemplaires de cette espèce caractéris
tique de la forêt de montagne. J'ai récemment montré que la forme du 
Kivu devait être distinguée de la forme typique, décrite du Ruwenzori. 

N° 511. ô'. Kamatembe (2.100 m.'" 11-29 avril. 
N° 888. ô'. Volcan Sabinyo, près du ravin Rwebeya (3.000 m.), 23 sep

tembre. 

OGILVIE-GRANT a cité cette espèce des Volcans (7.000 pieds) (CARRUTHERS); 
SAS SI, d'entre Kisenyi et Rutshuru (GRAUER); GYLDENSTOLPE l'a récoltée à 
Burunga (1.900 m.); moi-même j'en ai rapporté divers exemplaires de 

7 



96 PARC NATIONAL ALBERT 

Lulenga (2.200-2.400 m.), Burunga (Mikeno) (2.000 m.), Kibati (1.900 m.), 
Nya Muzinga (2.300 m.). Je l'ai de plus citée de Mushamangabo (2.075 m.) 
(BURGEON). 

297. - lIIadopsis poliothorax RCHW. 
lUadopsis po!iothorox ap. SCHOUTEDE'i (Hl), p. (67). 

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


N° 670. cf. Kibumba, Mont Bisoko (2.000 m.), 7-10 juillet. N.i.: « Gwale". 


Moi-même j'avais récolté cet Oiseau à Burunga (2.000 m.). 


298. - lIIadopsis pyrrhopterus kivuensis NEUM. 
Turdinus pyrrlwpterus kivuensis ap. NEUMANN (3), p. 55 
Malacocincln pyrrhoptcra kivuensi.' a)'. GYLDENSTOLPE (1), p. 171. 
Pseudoalci.ppe pyrrlwpterus ap. SCHOUTEDEN (3), p. 318. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cet Oiseau typique de forêt. 
NEUMANN a décrit kivuensis du Sabinyo (GRAUER). GYLDENSTOLPE l'a cité 

de Kibati (1.900 m.) (ses récoltes). Moi-même j'ai récolté cette espèce à 
Burunga (Mikeno) (2.000 m.) et à Lulenga (2.200-2.400 m.), mais la citation 
de ces spécimens a été omise dans l'inventaire de mes collections que j'ai 
donné. 

299. - lIIadopsis rufipennis SHARPE 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
M. CHAPIN l'a récoltée dans la forêt à l'Est de Rutshuru. 

300. - Turdoides jardinei emini NEUM. 
Turdoides pl,ebejus emini ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 166. 

Turdoides jardinei emini ap. SCHOUTEDEN (3), p. 318. 


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


N° 1099. ~. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Kijwike ". 

GYLDENSTOLPE a cité ce Turdoides de la savane au Nord du lac Édouard 


(ses récoltes). Moi-même, je l'ai rapporté de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). 

301. - Turdoides melanops sharpei RCHW. 

Crateropus melanops grisesc,ms ap. REICHENOW (1), p. 366. 
Crateropus melanops sharpei ap. REICHENOW (1). p. 366; - LONNBERG (1), p. 30; 

- SASSI (2), p. 274; - SCHOUTEDEN (1), p. 293. 
Turdoides melanops sharpei ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 166; .- SCHOUTEDEN (3), 

p. 318; (6), p. 376; (7), p. 402. 

Plusieurs exemplaires se trouvent dans les récoltes de M. DE WITTE: 
N° 57. ~. Rutshuru (1.285 m.), 15 décembre. N. i. : « Kijwike ». 

N° 58. cr. id. id. id. 
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N° 161. ~. Kibati (1.900 m.), 13 janvier. N. i. : « Kijwike )). 
N° 627. cr. Rutshuru (1,285 m.), 22-31 mai. id. 
N° 760. cr. Bitashimwa (1.950 m.), 1eI'-3 août. id. 
N° 806. ~. Munagana (2.000 m.), 17-21 août. 
N° 820. cr. id. id. 
N° 825. cr. Burambi, Muhavura (2.325 m.), 5-12 septembre. N. i. : « Ki]· 

wike )). 
N° 826. cr. Burambi, Muhavura. 
N° 1320. ~. Nyabirehe (2.400 m.), 4 mars. 

Le Colonel HACKARS l'a de Rutshuru (1.285 m.), avril (~). M. GHESQUIÈRE 
également, 5-19 mars (~ ~). 

REICHENO\V a cité cette espèce du MporoI'o, de Kesimbili, de Kisenyi 
(1.460m.) (MECKLENBURG, STEGMANN). LÔNNBERG l'a notée de Rutshuru (1.285m), 
K,abare (925 m.), Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS); SASSI l'a indiquée d'entre 
Kisenyi et Rutshuru (GRAUER); GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.), du Nord 
du lac Édouard et du Muhavura (2.200 m.) (ses récoltes); moi-même, je l'ai 
citée du pied du Kishasha (PILETTE); d'entre Kisenyi et Ruhengeri (BASTIAENsl, 
de Ngoma (1.460 m.), Kibati (1.900 m.), Lulenga (1.850 m.) et de l'Ouest de 
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). 

302. - Turdoides hartlaubi Bac. 

Tllrdoides ~eucopygia hartlallbi ap. SCHOUTEDEf. (3), p. ~18. 

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

Je l'ai citée de Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes). 


Fam. TU ROI DAE 

Cinquante-trois espèces de Tu.r.dÙJae sont connues de notre région. Trente
six ont été retrouvées par M. DE WITTE. 

Subfam. SYLVIINAE 

303. - Sylvietta virens barakœ SHARPE 

Sy~vietta virens bara./(ae ap. SCHOUTEDEN (7), p. 402. 

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

Elle a été trouvée au pont de la Kako (1.200 m.) par M. BURGEON. 


304. - Sylvietta leucophrys chloronota HART. 

Sy~vietta leucophrys ap. SASSI (2), p. 303. 

Sy~vietta leucophrys chloronota ap. GYLDENS,ŒJ>E (1), p. 145; - SCHOUTEIJEJIi (3), 


p. 311. 

M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce de montagnes. 
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GYLDENSTOLPE l'a signalée de Burunga (1.900 m). (ses récoltes); SASSI, 
d'entre Kisenyi et Hutshuru (GRAt;ER); moi-même de Burunga (2,000 m.), 
Lulenga (2.000-2.400 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Ngoma (1.460 m.) (mes 
récoltes) . 

305. - Phyllolais pulchella CRETZSCHM. 

Cette espèce se rencontre très vraisemblablement dans notre région. 

306. - Apalis porphyrolaema affins OO.-GHANT 

ApaUs pOTphllToloema vuü:mlOTU1IL afl. GYLDENSTOLl'f ')1, p. HO; - SCHOUTE
DEN (3), p. 3i;? 

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

GYLDENSTOLPE a décrit son vulcanorum du Sabinyo (3.600 m.), (ses 
récoltes). 

307. - Apalis jacksoni SHAHPE. 

M. CHAPIN me dit avoir récolté cette espèce en forêt à l'Est de Rutshuru. 

M. DE WITTE ne l'a pas rapportée. 

308. - Apalis binotata personata SHAHI'E 

Apalis personata al>. Rf;ICHE!\OW (1), p. 362. 


Apalis liinotata personala 'lp. GYT.DENSTOLPE (1), p. 141; -- SCHOUTEDE~ (:'). p. 312 


1\1. DE "VITTE a deux exemplaires de cet Oiseau de montagnes. 

N° 886. cf. Slabinyo, près ravin Rwebeya, vers 3.000 m., 22 septembre. 
N° 1247. cf. Kibga (2.400 m.), volcan Bishoke, 7-19 février. 

REICHENOW l'a cité du pied du Karisimbi (2.400 m.) (!VIECKLENBURG); 
GYLDENSTOLPE, de Burunga (1.000 m.) (ses récoltes); moi-même, de Lulenga 
(2.000-2.400 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Kibati (1.900 m.) (mes récoltes). 

309. - Apalis ruwenzorii catoides RCHW. 

ApaUs ruwenzoTii ap. REICHE'iOW (1), p. 362. 

Apalis T/1WenWTii catoides ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 140; - SCHOUTEDE'i (3), V. 312. 


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

REICHENOW l'a citée du pied du Karisimbi (2.400 m.) (MECKLENBURG); 
GYLDENSTOLPE, de Burunga (1.000 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kibati 
(1.900 m.), Burunga (1.900-2.000 m.l, Lulenga (1.800-2.400 m.), Nya Muzinga 
(2.300 m.) (mes récoltes). -

Le Colonel HACKARS l'a rapportée, en un exemplaire (~), du Kihumba: 
pied du :VIikeno (2.5üO m.l, septembre. 
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310. - Eminia lepida HARTL. 

Emil/ia leJ!iàa ap. REIC'f~'!0W (1), p. 363; - SASSI (2). p. 302; .- SCHOUTEDEN (3). 
p. :312. 

Un exemplaire de cette espèce a été récolté: 

N° 921. cf. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre-3 octobre. 

Le Colonel HACKARS l'a de Rutshuru (1.285 m.) avril (cf). 

REICHENOW a signalé cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN et 
GRAUER); SASSI, de Kisenyi (1.460 m.) également et de Kasindi (920 m.) 
(GRADER); et moi-même, de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). REICHENOW a 
indiqué également Kasindi (920 m.) (MECKLENBDRG). 

3ii. -- Camaroptera brevicaudata griseigula SHARPE 

Carnaroptera. brevicawlata tincta il]). tTYLDENSTOLPE (1), p. H7; - SCHOUTEDEN (7), 
p.402. 

('rl/fwroptem /Jreviculll.lall/ griseigu[(l ap. SCHOUTEUE"! (3), p. 'l11. 

Camaroptera griseoviridis griseigula ap. SASSI (2), p. 304. 

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

SASSI la signale de Kisenyi (1.460 m.) et de la plaine de la Rutshùru 
(1.000 m.) (GRADER); GYLDENSTOLPE, de K1abare (925 m.) (ses récoltes); moi. 
même, de Ngoma (1.400 m.) (mes récoHes,BFRGEON). 

312.- Cisticola ayresii' entebbe LYNES 

Cisticola terres tris mauensis ap. GYLUENSTOLPE (1), p. 126. 

Cistica/a ayresii. enteli/Je ap. LYNES (1), p. 156. 


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


GYLDENSTOLPE l'a notée du NIuhavura (2.600 m.). 


313. - Cisticola juncidis perennia LYNES 

Cisticola C'isticola uTopygialis ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 126. 

CisticOla j/lncidis perermia ap. LY\ES (1), p. 108. 


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

Le Colonel HACKARS en a rapporté un exemplaire, de Katanda (925 m.), 
t9 avril. 

GYLDENSTOLPE a signalé ce Cisticola de Kabare (925 m.) (ses récoltes). 
LYNES cite Kabare et Bitshumbi (925 m.). 
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314. - Cisticola brachyptera loanda LVNES 

Cistico~a IJrach!/ptera IJrachyptera ap. SCHOUTEDEN (7), p. 402. 

Oisticola brachyplera loanda ap. LYNES (11, j). 4fl~); - SCHOUTEDEN (:1). p. :H1 

Cisticola ruta ap. GYLDENSTOLPE (1). p. 127 . 
. 

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

N° 236. ~. Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N: i. : « Nagi ». 


M. GHESQUIÈRE l'a de Rutshuru, 10 avril (cf). 
GVLDENSTOLPE a cité cette espèce de Kibati (1.900 m.) (ses récoltes); je l'ai 

indiquée de Ngoma d'après mes récoltes. 

315. - Cisticola brachyptera ankole LVNE~ 


Cisticola brachyptera an/cole ap. LYNES (1). p. 491. 


LVNES indique cette forme du lac Bunyoni, et du lac Édouard (916 m.) 
(sans indications plus précises). 

316. - Cisticola cantans belli OG.-GRANT 

Cisticola pictipennis ap. OGILVIE-GRANT (1), p. 295. 

Cist'icola pictipennis /Jelli ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 1:\5. 


Cisticola cantans belli ap. LYNES (1), p. 359. 


M. DE WITTE n'a pas récolté ce Cisticola. 
LVNES le cite des « Mfumbiro Volcanoes)), d'après les récoltes de 

CARRUTHERS (pictipennis 'ap. OOILVIE-GRANT). GYLDENSTOLPE, de Butalia 
(925 m.). 

317'. - Cisticola erythrops sylvia RCHW. 

Cisticola eryth'fops sylFia ap. FRIEDMANN (1), p. 760; - LYNES (1', p. 373. 

M. DE WITTE n'a également pas rapporté ce Cisticola. 

M. GHESQUIÈRE l'a récolté à Rutshuru, 22 mars (~). 
LVNES le cite de Rutshuru (1.285 m.); FRIEDMANN de Lulenga (1.825 m.i 

(HARVARD EXPEDITION). 

318. - Cisticola woosnami woosnami OG.-GRANT 

Cistico/,a woosnami 'Woosnarni ap. LYNES (4), p. 298. 

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

N0 583. ~. Rivière Mollndi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Tchanda )). 


LVNES cite ce Cisticola de Kasindi (920 m.) et de Katwe (925 m.). 
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319. - Cisticola chubbi chubbi SHARPE 

Cistico~a clwbbi ap. REICHENOW (1), p. :~57; - SCHOUTEDEN (7), p. 402; -- FRIED
MANN (1), p. 760. 

Cisticola chulibi chubbi ap. GYLDE'iSTOLPE (1), p. 134; - SCHOUTEDEN (3), p. 311; 
- LYNES (1), p. 336. 

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

N° 168. ~. Kibati (1.900 m.), 13 janvier. N. i. : « Tchanda ll. 

N° 172. ~ . id. 15 j.anvier. id. 

N° 255. ~. Mugunga (1.500 m.), 31 janvier-3 février. N. i.: « Tchanda Il. 

N° 231. ~. id. 28-31 janvier. N. i. : (c Tchanda Il. 


N° 275. ~. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id. 

N° 282. ~ . . id. id. id. 

N° 287. ~ . id. id. id. 

N° 366. Cf. Burunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. id. 

N° 393. Cf. id. id. id. 

N° 468. ~. Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. id. 

N° 531. Cf. Tshumba (2.100 m.), 28 avril-1er mai. id. 


N° 736. Cf. Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet. id. 

N° 737. Cf. id. id id. 


N° 738. Cf. id. id id. 


N° 773. Cf. Tshamugussa (2.250 m.), 9-11 août. id. 

N° 750. Cf. Bitashimwa (1.950 m.), forêt de Bambous, 16r_3 août. id. 


N° 651. ~. Kibumba (2.000 m.), 28 juin-2 juillet. N. i. : cc Tchanda Il. 


N° 1129·. ~. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. id. 


N° 1143. Cf. id. id. id. 


N° H44. Cf. id. id. id. 


N° j224. ~. Kibga (2.400 m.) vers Visoke, 7-19 février. id. 


N° 1235. Cf. id. id. id. 


N° 1277. ~. Nyabirehe (2.400 m.), 22 février. id. 


N° 1353. Cf. Lac Ng.ando (2.400 m.), 9-12 mars. id. 


Le Colonel HACKARS a récolté un exemplaire (Cf) de cette ëspèce au 
Kibumba (2.000 m.), 14 mars. 

REICHElNOW a cité ce Cistic'ola de la forêt du Bugoie; GYLDENSTOLPE du 
Muhavura (3.100 m.), du Sabinyo (2.700 m.), de Burunga (1.900 m.), de 
Kibati (1.900 m.) (ses récoltes); moi-même, de Ngoma (1.460 m.), Lulenga 
(1.825 m.), Burunga (1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Kibati (1.900 m.), 
et du S.-E. Karisimbi (2.400 m.) (mes récoltes), ainsi que de Lulenga (f.725m.) 
(BURGEON); FRIEDMANN, de Lulenga (1.825 m.) (HARVARD EXPEDITION). 

LYNES confirme ces indications et y ajoute: Rutshuru (1.285 m.) et les 
cc Mfumbiro » (CARRUTHERS). 



1 
! 

r 


102 PARC NATIONAL ALBERT 

320. - Oisticola galactotes nyansae NEUM. 

Cisticola lugubris nyansae ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 132. 

Cisticola gatactotes nyansae ap. LYNES (1), p. 396. 


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

N° 930. ~. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Tchanda ». 


N° 931. cf. id. id. id. 


Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.) également, 21 mars, 

et à Kibati (1.900 m.), octobre (<? ~). 

LYNES la cite de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et de Katwe (925 m.). 

321. - Oisticola carruthersi OG.-GRANT 

Cisticola carmthersi ar,. LYl'iES (1), p. 410. 

M. DE WITTE n'a pas récolté ce Cisticola. LYNES le cite de Kabare (925 m.) 
(CHAPIN). 

322. - Olsticola robusta nuchalis RCHW. 

Cisticola robusta nuchoUs ap. REICHENOW (1), p. 356; - SCHOUTEDEN (1), p. 289; 
- SASSI (2), p. 297; - GYLDENSTOLPE (1), p. 132; - LYNES (1), p. 427. 

Cisticola 'nuchalis ap. OGILVIE-GRANT (1), p. 297. 
Cisticola r01)usta ap. LONNBERG (1), p. 29. 

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


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


OGILVIE-GpANTa cité ce Cisticola des « Mfumbiro Volcanoes» (CARRUTHERS); 

LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); GYLDENSTOLPE, de Ngoma 
(1.460 m.) (ses récoltes); SASSI, de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) 
(GRAUER); moi-même, de May ya Kwenda (1.200 m.) (PILETTE), et de Kisenyi 
(1.460 m.) et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). 

323. - Oisticola natalensis valida HGL. 

Cisticola natatensis vaUda ap. LYNES (1), p. 456. 

Cisticola natalensis ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 131. 


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


Le Colonel HACKARS en a récolté un exemplaire (~) à Bushenda (1.700 m.), 

rive gauche de la Rutshuru, 28 avril. 

LYNES la cite de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et de May ya Kwenda 
(1.200 m.); GYLDENSTOLPE note natalensis de Kasindi (920 m.). 
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324. - Prinia mistacea graueri HAHT. 

Prinia mystacea ap. RETCHENOW (1), p. 361. 

Prinia mistacea gml1eri, ap. SCHOUTEDEN (3), p. 311; (6), p. 375. 


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

N° 149. <;j? Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Tchanda ". 

REICHENOW'Ci cité cet Oiseau du pied du Nyiragongo (1.900 m.) (MECKLEN
BURG) et de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN). Je l'ai rapporté de Ngoma (1.460 m.), 
Kisenyi (1.460 m.), Lulenga (1.825 m.). J'en ai également cité un exemplaire 
récolté à Kisenyi (1.460 m.) par M. BASTIAENS. 

325. - Burnesia leucopogon reichenowi HAHT. 

Vrinia leucopogon reichenowi ap. SASSI (2), p. 305. 

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


SASSI l'indique de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRADER). 

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

326. - Burnesia bairdi obscura NEUM. 


Burnesia bairdi o/)scum ap. NEUMANN (5), p. 13. 


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

NEUMANN décrit obscura en donnant comme habitat « countries round 
Lakes Edward and Kivu J'en ai rapporté deux exemplaires (<;j?) dell. 

Burunga (Mikeno) (2.000 m.). 

327. - Bathmedonia rufa vulpina Rcmv. 

M. 	CHAPIN a entendu le chant de cet Oiseau en forêt à l'Est de Rutshuru. 

M. 	DE WITTE ne l'a pas récolté. 

328. - Melocichla mentalis amauroura PELZ. 

Melocichla mentalis amauroura ap. SASSI (2), p. 294; - GYLDENSTOLPE (1), p. 125. 
Melocich/a mentalis atricauda ap. SCHOUTEDEN (1), p. 289; - LONNBERG (1), p. 29. 

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


N° 958. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. 


Le Colonel HACKARS en a récolté un autre à Rutshuru (1.285 m.), avril (<;j?). 


M. 	GHESQUIÈRE l'a de la même localité, 21 janvier (cf). 

LONNBERG a cité cette espèce de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); SASSI, 
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de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et de Kasindi (920 m.) (GRAUER); moi
même, de Kalegela (1.000 m.) (PILETTE); GYLDENSTOLPE, de Butalia (925 m.) 
(N.-W. lac Éldouard). 

329. - Schoenicola brevirostris SUND. 

Sclwenicola apicaHs ap. OGILVIE-GRANf (1), p. 294; (2), p. 333; - REICHENOW (1), 
p. 358; - SCHOUTEDEN (1), p. 290. 


Schoenicola a]licalis apicaHs ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 137. 


M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
Elle a été citée du lac Kivu (1.460 m.), d'après les récoltes de CARRUTHERS, 

par OOILVIE-GRANT. REICHENOW l'indique du Nord du l.ac Éldouard (916 m.) 
(MECKLENBURO); SASSI, de Kasindi (920 m.) (GRAUER) et moi-même, de Kalegela 
(PILETTE); GYLDENSTOLPE, de Butalia (925 m.) (N.-W. lac Éldouard). 

230. - Bradypterusbrachypterus centralis NEuM. 

Bradypteru.s brachypteru.s centralis ap. NEUMANN (3), p. 55. 

Le Systema Avium indique comme habitat de cette forme le Kivu District. 
Dans la description originale, N:EuMANN dit : « entre le Kikuyu et le lac Kivu, 
le type venant d'entre Mkingo et Muheru )) (GRAUER). 

331. - Bradypterus graueri NEUM. 

Bradypterus graueri al'. NEUMANN (3), p. 56; - SGHOUTEDEN (3), p. 312. 

M. DE WITTE n'a pas.,récolté cette espèce. 
NEUMANN l'a décrite des « Western Kivu Volcanoes; Swamp, 2.200 m. )) 

(GRAUER). 

332. - Bradypterus cinnamomeus Rüpp. 

B-radypterus cinnamorneu.s ap. REICHENOW (1), p. 359; - GYLDENSTOLPE (1), p. 137; 
SCHOUTEDEN (3), p. 312. 

Plusieurs exemplaires ont été rapportés par M. DE WITTE : 
N° 860. <;(. Kundhuru ya Tshuve (3.600 m.), 14-20 septembre. 
N° 883. <;(. Sabinyo, vers 3.000 m., près ravin Rwebeya. 
N° 1265. Cf. Sommet du Visoke (3.770 m.), 13-14 février. 
N° 1266. Cf. id. id. 
N° 1292. Cf. Karisimbi, versant Sud (3.100 m.). 
N° 1293. <;(. id. id. 
REICHENOW a cité cette espèce de la forêt du Bugoie (MECKLENBURO); 

GYLDENSTOLPE, du Muhavura (3.200 m.), du Sabinyo (2.700 m.), du Karisimbi 
(4..100 m.) (ses récoltes); moi-même, de Nya Muzinga (2.300 m.), Burunga 
(2.000 m.), Lulenga (2.000-2.400 m.) (mes récoltes). 

r 
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333. -- Bradypterus barakae SHARPE 


Liradypterus bamkae al', SCHOUTEDEN (3), p. 313. 


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

J'en ai récolté divers exemplaires à Lulenga (2.000-2.400 m.) et à Burunga 


(2.000 m.). 

:334. -- Calamoecetor leptorhyncha leptorhyncha RCHw. 

Caramornis jac!;soni p.p. ap. SCLATER, « Systema Avium ", p. 5"'. 

Le Systema Avium indique parmi l'habitat de C. jacksoni le lac Édouard. 
Mais M. CHAPIN me dit avoir récolté à Kabare (925 m.) leptorhyncha typique 
et non la forme jacksoni. BANNERMAN toutefois (1937) indique leptorhyncha 
jacksoni pour l'Uganda, et leptorhyncha pour la région côtière de l'Afrique 
orientale. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

335. -- Calamoecetor rufescens foxi W. SCL. 

Calamornis fo:ri ap. S(UTER (2), p. 118; - BANNERMAN (1), p. 297. 

Je cite ici pour mémoire cette espèce, décrite du lac Maraye, Kigezi 
District, dans l'Uganda, non loin de notre région, et qui a été signalée égale
ment du Ruwenzori et de Beni. BANNERMAN, tout récemment, n'indique que 
la localité type. Le Systema Avium, par contre, indique les lacs du Ruanda 
et du Kivu. 

336. -- Acrocephalus baeticatus .cinnamomeus RCHW. 

Acrocephalus cinnamomeus ap. REICHENOW (1), p. 360. 

REICHENOW a décrit cette forme du Nord du lac Édouard (916 m.) (MECK
LENBURG). Le Systema Avium indique comme habitat les rives du lac Kivu. 

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

337. -- Acrocephalus scirpaceus crassirostris BREHM. 

Acrocephalus scirpaceus crassirostris ap. GYLDE>;STOI.PE Il), p. 1~ 1. 

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

GYLDENSTOLPE l'a récoltée à Kabare (920 m.). 


338. -- Acrocephalus schoenobaenus LINN. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
M. GHESQ1JIÈRE nous l'a envoyée de Rutshuru (1.285 m.), 23 janvier. 

http:GYLDE>;STOI.PE
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339. - Sylvia borin Bonn. 

:iylvia Ilorin ap. GYLllENSTOLPE (1), ll. 139; - SUIOUTElJEN (3), p. 313. 

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

GYLDENSTOLPE l'a récoltée à Kabare (920 m.), et moi-même à Ngoma 


(1.460 m.). 

340. - Phylloscopus trochilus trochilus LIN'\'. 

PhllUosco/itlS trochilus ap. REICHE:-\OW (li, p. :l(j,,; - SCHOUTEDEN (7), p. 402. 

Phy{loscopus trochilus trochilu" :ljJ. GYLllE~STOLPE (1), p. 139; - SCUOUTEDEN (3), 
p. 313. 

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


N° 237. 9. Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i. : « Magi ". 


Le Colonel HACKARS en a récolté un spécimen à Kamande (925 m.), en 

août. 

REICHENOW a cité cette espèce, de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); GYLDEN
STOLPE, d'Angi (925 m.), de Kabare (920 m.) et du Karisimbi (3.300 m.) (ses 
récoltes); moi-même, je l'ai récoltée à Lulenga (1.825 m.), Kisenyi (1.460 m.), 
Ngoma (1.460 m.), et je l'ai citée des environs de Rutshuru (1.285 m.) 
(BURGEON). 

8ubfam. TURDINAE 

341. - Erythropygia hartlaubi RCHW. 

Er.llU!ropygia hart/.aubi ap. LONNBERG (1), p. 32; - SASSI (2), p. 288; - SCHou-
TEDEN (3), p. 314; (1), p. 297. 

Trois exemplaires ont été rapportés: 


N° 206. 9. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Endresi ». 


N° 244. cf. id. 28-31 janvier. 

N° 316. cf. Nzulu (1.600 m.), 6-17 février. N. i. : « KilJvu )). 


M. GHESQUIÈRE a trouvé cette espèce à Rutshuru (1.285 m.), 22 avril (cf). 
LONNBERG a cité cette espèce de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); BASSI, 

de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER); moi-même de Kibati 
(1.900 m.) et May ya Kwenda (1.200 m.) (PILETTE), de Ngoma (1.460 m.) (mes 
récoltes). 

342. - Alethe poliophrys SHARPE 

Alethe POUOphTYS ap. SASSI (2), p. :~91; - . SCHOUTEDE~ (3), p. 314. 

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


SASSI l'a citée de l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (GRAVER); moi-même je 

l'ai indiquée de Lulenga (2.200-2.400 m.) et de Burunga (1.900-2.000 m.) (mes 
récoltes). 
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343. - Myrmecocichla nigra VIEILL. 

M?JT111 ecocichla nigra ap. HEICHENOW (-1). p. 369; LONNBEHG Il), p. 32; ~ 
SASST (2), p. 293; -- GYLDENSTOLPE (1). p. 165; _. SCHOUTEDEN (1), p. 295; 
(6), p. 375. 

1\1. DE \VITTE a récolté une série de ces Oiseaux : 


N° 554. cf. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-i6 mai. N.i. : « Mutshengera ". 


N° 555. cf. id. id. 


N° 556. <j!. id. id. 


N° 580. cf. id. N.i. : « Kashedja ». 


N° 801. cf. Munagana (2.000 m.), 17-21 août. 


N° 805. <;l. id. id. 


N° 8i2. cf. id. id. 


N° 8i9. cf. id. id. 


N° 824. cf. Burambi, Muhavura (2.325 m.), 5-i2 septembre. 


N° 829. <;l. id. id. 


N° 1033. cf. May ya Moto (850 m.), 5-i5 novembre. N. i. : « Kihuli ». 

N° Hi3. cf. Près Katanda (950 m.), 20-30 novembre. N. i.: « Kitshembe ». 

Le Colonel HACKARS a récolté cette espèce à Mabenga (1.000 m.), 24-30 avril 

(<;l <;l ). 
HEICHENOW a cité ce lVIyrmeciOcichla du S. Sabinyo, de la pl!aine de la 

Rutshuru (1.000 m.) et du Nord du lac Édouard (920 m.) (MECKLENBURO); 
LtiNNBERG, de Hutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); SASSI, de la plaine de la 
Rutshuru (1.000 m.) (GRATlER); GYLDENSTOLPE l'a noté aù Nord du lac Kivu 
(1.460 m.), et moi-même, j'ai indiqué May ya Kwenda (1.200 m.) (PILETTE), 
Kisenyi (1.460 m.) (BAS'rIAENS), Rwaza (DOUCE), Ivi (1.100 m.) et Kibati 
(1.900 m.) (FILETTE). 

344. - Sheppardia cyornithopsis aequatorialis JACKS. 

Alethe ryornWI.opsis aeqnatorialis ap. SASSI (2), p. ;:91. 


Fibris8Usylvia cyornithopsis aequatorialis ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 159. 


ShepliŒrdül cyornithopsi.s aequatorialis ap. SCHOUTEDEN (3), p. 314. 


M. DE \VITTE n'a pas rapporté cet Oiseau caractéristique des sous-bois de 

montagne. 

GYLDENSTOLPE l'a indiqué de Lulenga (1.825 m.) (ses récoltes); SASSI, des 
montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (GRAUER); moi-même j'en ai 
récolté cinq exemplaires à Lulenga (2.200-2.400 m.), à Burunga (2.000 m.) et 
à l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). 
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345. - Cossypha archeri albimentalis SHARPE 

Bessonormis liocoyei. a~liimentalis ap. GYTTlENSTOJ.PE (1), 1'. 159. 
Cossypha archeri ap. SCHOUTEDEN (3), p. 314. 

M. DE WITTE a récolté quelques exemplaires de cette espèce de montagnes: 

N° 659. Kibumba, Kekere (2.226 m.), 3-6 juillet. N. i. : « Niomvia )). 

N° 828. Burambi, Muhavura (2.325 m.), 5-12 septembre. id. 

N° 858. Kundhuru ya Tshuve, près du ravin Rwebeya, vers 3.000 m., 


22 septembre. 

N° 1332. Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars. 


GYLDENSTOLPE l'a récoltée au Sabinyo (2.700 m.), au Mikeno (3.600 m.), 
èlU Karisimbi (3.400 m.), à Burunga (1.825 m.), à Kibati (1.900 m.). Moi
même je l'ai· rapportée de Lulenga (2.000-2.300 m.), Burunga (2.000 m.), Nya 
.Yluzinga (2.300 m.). 

La forme du Kivu est certainement distincte de celle du Ruwenzori 
(archeri archcri). 

Je noterai ici que l'Oiseau récolté par moi à Djalasinda et que j'ai attribué 
avec doute à archeri, en disant (Ann. Mus. Congo, Zool., IV, 2, p. 117) : 
« certainement voisin d'archeri)), est, d'après M. CHAPIN, le Cossypha 
polioptera. Cette espèce n'était pas encore connue du Congo belge: elle fut 
décrite de l'Uganda. 

3116. - Cossypha caffra kivuensis SCHOlT. 

Hessonornis catfm iolaema ap. GYLDENSTOlJ'E (1), p. 159. 
Cossypha coffra io!aema ap. SCHOUTEDEN (3), p. :114. 
Cossypha caffra kivuensis ap. SCHOUTEDEN, p. 165. 

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

N° 146. cf. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Niomvia)). 

N°7?rl. ~. Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 'août. id. 

N° 788. ~. id. id. 

N° 789. cf. id. id. 

N° 870. cf. Mont Gahinga, près du sommet (3.475 m.), 19 septembre. 
N° 839. cf. Muhavura, Burambi(2.325 m.), 7 septembre. 

GYLDENSTOLPE l'a noté de Kibati (1.900 m.) et de Burllnga (1.900 m.) (ses 
récoltes); je l'ai indiqué de Kibati (1.900 m.) également et de Nya Muzinga 
(2.300 m.) (mes récoltes) .. 

VAN SOMEREN a indiqué (Nov. Zool., 29, p. 239, 1922) que les iolaema du 
Kivu étaient « somewhat darker than the East African Birds )). GYLDENSTOLPE 
ne confirme pas la chose . .Je pense, au contraire, que VAN SOMEREN a raison: 
nos iolaema des Volcans sont certainement à poitrine d'un gris plus foncé, 
si je les compare à la série d'exemplaires de l'Est africain que nous pos
sédons. 

http:GYTTlENSTOJ.PE
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347. - Cossypha heuglini ocèidentalis RCHW. 

Cossypha. heuglini ap. REICHENOW (1), p. 373; - SCHOUTEDEN (1), p. 296; - LÔNN
BERG (1), p. 32; - SASSI (2), p. 285. . . 

Cossypha cyanocampter bartelolti ap. SCHOUTEDEN (1), p. 296. 
Bessonornis heuglini occidentalis ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 161. 

Cossypha heuglini ap. SCHOUTEDEN (3), p. 314; (6), p. 375; (7), p. 402. 

M. DE WITTE a récolté une série de cet Oiseau: 

N° 204. ~. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Niomvia ». 

N° 239. c:f. id. 28-31 janvier. id. 
N° 267. ~. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Niomvia ». 

N° 294. c:f. id. id. id. 
N° 306. d. id. id. id. 
N° 323. ~ . id. id. id. 
N° 831. d. Lac Bulero, Bitale (1.860 m.), 10 septembre. N.i.: « Niomvia ». 

N° 899. d. Ruhengeri (1.860 m.), 29 septembre-3 octobre. id. 
N° 900. d. id. id. id. 
N° 901. d. id. id. id. 
N° 993. ~. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. id. 
N° 1066. d. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. id. 
N° 1112. ~. Kalendo (1.925 m.), 20-30 novembre. id. 
N° 1146. d. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. id. 
N° 1147. ~. id. id. id. 

Le Colonel HACKARS a rapporté cette espèce de Rutshuru (1.285 m.), avril. 
M. GHESQUIÈRE également, 14 mars (d). 

Les riches séries du Musée du Congo montrent qu'occidentalis est distinct 
d'heuglini vrai: j'ai récolté heuglini à Mahagi-port. 

REICHENOW a cité ce Cossypha du lac Karago (2.400 m.) et du Nord du 
lac Édouard (920 m.) (MECKLENBURG); LÔNNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) et 
Kabare (925 m.) (ARRHENIUS); SASSI, 'de Kisenyi (1.460 m.) (GRAUER); GYLDEN
STOLPE, des plaines de la Rutshuru (1.000 In.), de Tamohanga, du Muhavui'a 
(2.200 m.), et de Kasindi (920 m.) (ses récoltes)~ moi-même j'ai cité Lulenga 
(1.825 m.) et Ngoma (f.460 m.) (mes récoltes), Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS, 
DOUCE, VAN SACEGHEM), du Byihayi (1.500 m.) (DOUCE), Busuenda (1.700 m.) 
et Kibati (1.900 m.) (PILETTE). 

348. - Cossypha niveicapilla melanonota CAB. 

Bessonornis verticalis rnelanonota ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 162. 

Deux exemplaires ont été récoltés par M. DE WITTE: 


N° 943. d. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Niomvia ». 


N° 1067. d. Rwindi (1.000.m.), 20-30 novembre. id. 


M. GHESQUlÈRE a récolté cet Oiseau à Rutshuru (1.285 m.), 6 et 22 mars (cf). 
GYLDENSTOLPE av,ait indiqué cette espèce de Sake (t.460 m.). 
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349. - Pogonocichla stellata intensa SII;\ltPE 

Tarsiger rl1wenzorii ap. OGILVIE-GRANT (1), p. :~97; (19), p. 394;. - REICHENOW (1), 
p. :~75; -- SCHOI;Tt:OE!\ (1). p. 297; - S,4.SS1 (2), p. 288. 

Pogonocirhla margaritata intensa ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 155. 
Pogonocich/Il steUata 'fuwen 70rH ap. SCHOUTEDEN (3), p. 313: (6), p. 375. 

M. DE \VITTE n'a rapporté que quatre exemplaires de cette espèce typique 
de 	montagnes: 

N° 519. «. Kamaternbe (2.100 m.), 20-21 avril. 
N° 794. «. Bunyoni, 14 août. 
N° 795. «. id. 
N° 1221. «. Kibga, vers Visoke (2.400 m.), 7-19 février. N. i.: « Shonde )J. 

OGILVIE-GRANT 'a décrit cet Oiseau du Ruwenzori sous le nom rowenzorii, 
mais l'a indiqué aussi des Volcans (7.000 pieds) (CARRUTHERS); REICHENOW 
indique le pied du Karisimbi (2.400 m.) (MECKLENBURG); GYLDENSTOLPE, le 
Muhavura (2.900 m.), le Sabinyo (2.600 m.), et Burunga (1.900 m.) (ses récol
tes); SASSI le signale d'entre Kisenyi et Rutshuru (GRAUER); moi-même, de 
Kibati (1.900 m.) et Busuenda (1.700 m.) (PILE'ITE), d'entre Kisenyi et Ruhen
geri (BASTIAENS), du Bigogo (BASTIAENS;, de Lulenga (1.800-2.400 m.), Burunga 
(1.900-2.000 m.), Kibati (1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.) et du Nyiragongo 
(forêt à 2.900 m.) (mes récoltes). 

350. - Oercomela familiaris modesta SHELL. 
.'i({.tico/a {alkensteini ap. OGILVIE-GHA\'1 (1), p. 298. 


l'hoenicurus familinris falkensteini aIJ. REICHE"OW (1), p. 374. 

!'/wenicurus pllOenicllrtls phoe1licurw; ;lp. SCHOUTEDEN (fil, p. 375; (3), p. :n3. 


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

REICHENOW et OGILVIE-GRANT l'ont cité des Volcans d'après les récoltes de 
CARRUTHERS, sans localité précise, Moi-même je l'ai indiqué de Kisenyi 
(1.460 m.) (mes récoltes) et de Nyundo (1.876 m.) (DOUCE); malheureusement, 
un lapsus m'a fait écrire phoenicurus phoenicurus, alors que je notais 
cependant que REICHENOW ·avait cité la forme !alkensteini du Phoenicurus 
jamiliaris. 

351. - Saxicola torquataaxillaris SHELL. 
Pratincol'l. sll/a:r ap. REICHENOW (1), p. 3fi9; - SCHOUTEDEN (1), p. 295; - UiNN

BERG (1), p. 3?; -- SASSI (2), p. :?93. 
Pratinrola rubicol.a ap. REICHENOW (1\, p. 380;- SCHOUTEDEN (1), p. :295; 

SASSI (2), p. 293; - OGILVIE-GRANT (1), p. 300. 
l'ratinco!a torf]lwta rllbicola ap. GYLDENSTOLPE (1), 11. 1(;4. 

Pratincol,(J torquata axillaris ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 164. 
Saxicola torquata axiUaris ap. SCHOUTEDEN (3), p. 314; (6), p. 375. 
Saxicol,a torl[llata rolJu.sta ap. SCHOUTEDE'l (3), p. 315; (6), p. 375. 

D'après les notes d'HARTERT, lVlEINERTzItAGEN, GROTE, cette forme de 
torquata est la seule qui se rencontre au Kivu. Tous les exemplaires signalés 
sous d'autres noms doivent s'y rapporter. 
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M. DE WITTE a rapporté un bon nombre d'exemplaires de cet Oiseau: 

N° 145. <;? Kipati (1.900 m.), 10-13 février. N. i. : « Senja ». 


N° 270. <;? Nzulu (1.530 m.), 6-17 février. N. i. : « Kahenge ». 


N° 276. ~. id. id. N. i. : « Gahenge ». 


N° 304. Cf. id. id. N. i. : « Kahenge ». 


N° 248. ~. Mugunga (1.500 m.), 31 janvier-3 février. N. i. : « Kahenie ». 


N° 364. ~. Burunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : « Kath~nge ». 


N° 398. Cf. id. id. N. i. : « Zikameli ». 


N° 392. ~. id. id. N. i. : « Katchenge ». 


N° 436. Cf. Kalondo, Mokoto (1.725 m.), 23-27 mars. N. i. : « Sheja ». 


N° 439. Cf. id. id. N. i. : « Duhuli ». 


N° 649..... Kibumba (2.000 m.), 28 juin au 2 juillet. N.i.: « Kahengera ». 


N° -763. ~. Bitashimwa (1.950 m.), 1er_3 août. N. i. : « Zikameli ». 


N° 776. Cf. 'l'shamugussa (2.250 m.),·9-14 août. N. i. : « Sheja )). 

N° 777. Cf. id. id. id. 

N° 871. Cf. Gahinga, près du sommet (3.475 m.), 19 septembre. N. i. : 


« Kahengera )). 
N° 895. ~. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 25 septembre. 
N° 897. ~. id. id. 
N° 914. Cf. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. N. i. : 

« Gahenja )l. 

N° 1137. Cf. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N. i.: « Lutsheja ». 


N° 1138. Cf. id. id. id. 

N° 1139. Cf. id. id. id. 

N° 1275. Nyabirehe (2.400 m.), 23 février. N. i. : « Tchanda ». 


N° 1282. Cf. id. id. 

N° 1318. ~. id. 4 mars. 

N° 1322. ~. id. id. 

N° 1348. Cf. Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars. 

N° 1360. Cf. id. id. 


Le Colonel HACKARS a rapporté un exemplaire de cette espèce du Visoke, 
novembre (<;?). M. GHESQUIÈRE l'a de Rutshuru (1.285 m.), janvier, mars et 
avril. 

REICHENOW a cité cet Oiseau du pied du Karisimbi (2.400 m.) et du lac 
Karago (2.400 m.) (MECKLENBURG), du Karisimbi (STEGMANN); LÔNNBERG, de 
Rutshuru et Kabare (ARRHENIUS); SASSI, d'entre Kisenyi et Rutshuru 
(GRADER); GYLDENSTOLPE, de Kibati (1.900 m.), du Sabinyo (2.600 m,), du 
Muhavura (2.200 m.), de Tamohanga (1.900 m.); moi-même, de Kibati 
(1.900 m.), May ya Kwenda (1.200 m.), Tsisirongo (2.000 m.), du pied du 
Karisimbi 	(2.400 m.) et des Mokoto (1.250 m.) (PILETTE), de Kibati (1.900 m.), 

8 
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Lulenga (1.825 m.), Ngoma (1.460 m.), ainsi que de Nya Muzinga (2.300 m.) 
(mes récoltes), de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS et DOUCE), de Mutura (DOUCE), 
d'entre Kisenyi et Ruhengeri (BASTIAENS). 

352. - Saxicola rubetra rubetra LIN:\". 

l'ratincola rubetra ap. Lb'iNBERG (1), p. 3~; - SCHOUTEDE'i (1), p. 295. 
Sa.1:icol.a rubetra Tubetra ap. SCHOUTEDEN (3), p. 315. 

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


N° 397. c;? Burunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : (( Zikameli ". 

N° 460. c;? Ngesho (1.500 m.), 3-6 avril. N. i. : (( Katshengra ". 

N° 1140. c;? Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N.i. : (( Zikameli )). 

N° 1141. c;? id. id. id. 


M. GHESQUIÈRE l'a récoltée à Rl1tshuru, 20-21 janvier (cf cf) et 24 mars (cf). 
LONNBERGa cité ce Saxicola de Rutshuru (ARRHENIUS); moi-même, de 

Kibati (1.900 m.) (PILETTE), de Kisenyi et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). 

353. - Geokichla gurneyi piaggiae BoLY. 

M. DE WITTE a récolté un exemplaire de cette rare espèce, qui n'avait pas 
encore été trouvée dans notre région : 

N° 	823. cf. Burambi, Muhavura (2.325 m.), 5-12 septembre. N. i. : (( Kij
wike ". 

354. - Turdus libonyanus centralis RCHW. 

Turdus peUos bocagei ap. RE1CHENOW (1), p. 367. 
Tnrdus pelios centrulis ap. SASSI (:?), p. ZR:?; _. LO\\BERG ,1), p. 32; - SCHOU

TEDEN (1), p. 2H4. 
T11Tdus libonyanns centralis ap. SCHOLITEDEN (3), p. 315; (7), p. 402. 

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


N° 266. c;? Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : (( Moa ". 

N° 972. cf. Rutshuru (1.285 rp.), 21-30 octobre. N. i. : « Bwadimba ". 

N° 988. cf. id. id. id. 

N° 990. cf. id. id. id. 


Le Colonel HACKARS en a également un exemplaire de Hutshuru (1.285 m.), 
janvier (c;?). M. GHESQUIÈRE l'a de la même localité, janvier, février, mars, 
avril. 

REICHENOW, sous le nom bocagei, a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) 
(MECKLENBURG, STEGMANN); SASSI la cite de Kisenyi (1.460 m.) également et 
de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER); LONNBERG l'a indiquée de 
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Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); moi-même, de Lulenga (1.825 m.) (mes 
récoltes), de Kanzenze (1.500 m.) (BURGEON), de Kaniki (916 m.) (PILETTE) 
Je l'ai remarquée communément à Hutshuru en décembre 1925. 

355. - Turdus stormsi graueri NEuM. 

Tardas grauer"l ap. NEUMANN (3), lJ. 56; - SASSI (2), p. 282; - GYLnE~SToLPE (1), 
p. 154. 


TIlTItus storms'i ap. SUlOUTEDEN i3), p. 315. 


M. DE WITTE n'a pas récolté ce l'urdus. 

SASSI l'a noté de Kisenyi (1.460 m.) (GRAUER); GYLDENSTOLPE, de Ngoma 


(1.460 m.) (GRAUER). NEUMANN l'avait décrit de Nsasa et note comme habitat 
« entre la rivière Kagera et le lac Kivu ". 

Le Musée du Congo l'a de Nyundo (1.876 m.) (DorcE). 

356. - Turdus olivaceus bambusicola NEUl\L 

Tttrrlus sy/'vestris ap. Rt:ICHE,OW (1:, r'. 368; - SCHOUTEDEN (1), p. 294. 
Tu rr/us o!ivricens bamliusico/'a ap. NEUMANN (3), p. 56; - SASSI (2), p. 283; 

SCHOUTEDE:\ (3), p. 31;); (6), p. 37fi. 

M. DE WITTE a rapporté de nombreux exemplaires de ce Turdus: 

N° 158. cf. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Moa». 

N° 171. cf. id. 15 janvier. id. 

N° 186. cf. id. 16 janvier. id. 

N° 326. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id. 

No 45S. ~. Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. id. 

N° 491. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 février. id. 

N° 523. cf. id. 20-21 avril. id. 

N° 642. ~. Kibumba (2.000 m.), 26 juin-2 juillet. id. 

N° 686. cf. id. Mont Bisoko, 11 juillet. N. i. : « Moa ". 

N° 689. ~. id. id. id. 

N° 857. ~. Kundhuru ya Tshuve (2.000 m.), 14-20 septembre. id. 

N° 878. cf. id. 20-21 septembre. id. 

N° 703. cf. Kabara, Mikeno, 3.200 m., 15-25 juillet. 

N° 1227. ~. Kibga, v. Visoke (2.400 m.), 7-1~) mars. N.i. : « Gwandimba". 

N° 1228. cf. id. id. id. 


REICHENOW l'a cité (sylvestris) de Kisenyi (1.460 m:) (STEGMANN), du lac 
Karago ainsi que du Bugoie (MECKLENBURG); NEUMANN a décrit bambusicola 
des « \Vestern Kivu Volcanoes " (GRAUER); SASSI a noté l'espèce de Kisenyi 
(1.460 m.) (GRAUER); moi-même j'ai cité cette espèce de Kibati (1.900 m.), du 
pied du Karisimbi (2.400 m.), de la selle Muhavura-Sabinyo (PILETTE), de 
Lulenga (1.900-2.200 m.), Kibati (1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Ngoma 
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(1.460 m.), et du S.-K Kürisimbi (2.400 m.) (mes récoltes), de Kisenyi 
(1.460 m.) (DOUCE), de Nyundo (1.876 m.) (DOUCE, BASTIAENS), du Bigogo 
(DOUCE, BASTIAENS). 

Fam. M USCICAPI DAE 

Les Muscicapides sont représentés dans notre faune par vingt-sept esp2ces. 
Quatorze d'entre elles ont été rapportées par M. DE \VITTE. 

357. - Seicercus umbrovirens wilhelmi GYLD. 

Cryptoto]lha witheTmi ap. GYLDEKSTOLPE (2), p. :,7; (1), !J. 22:3. 

Seicercus urnbTovircns wahelrni aIL :'ôCIIOUTEIJEN (3), p. :n:,. 


M. DE WITTE a rapporté deux exemplaires seulement de cet Oiseau typique 
pour la zone alpine: 

N° 1290. Q. Karisimbi, versant S. (3.100 m.), février-mars. 
N° 1291. cf. id. id. id. 

GYLDENSTOLPE a décrit wilhelmi du Muhavura (3.200 m.), du Mikeno 
(3.700 m.), du Karisimbi (3.800 m.). Je l'ai trouvé abondant en zone des 
Bruyères du Nyiragongo (3.000 m.). 

358. - Seicercus laetus SHARPE 

Cryptolopha laela ap. GYLnENSTOLPE (1), p. 224. 


SeiceTC1ls laetll~ ap. SCHOUTEDEN (3i. p. 313; (6), p. 375. 


Un seul exemplaire de cette autre espèce de montagnes a été récolté: 


N° 518. cf. Kamatembe, ii-29 avril. 


GYLDENSTOLPE a trouvé cet Oiseau au Muhavura (2.800-3.000 m.), au 

Sabinyo (2.300-2.700 m.), à Lulenga (2.000 m.). Je l'ai rapporté de Lulenga 
également (2.000-.2400 m.), de Nya Muzinga (2.300 m.), et du Nyiragongo 
(2.800 m.). M. BASTIAENS l'a récolté entre Kisenyi et Ruhengeri. 

359. - Chloropeta similis RICHM. 

ChloTopeta sirnilis ap. REICHENOW (1), p. 303. 

Chloropeta natalensis sirni.lis ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 20G. 

Chloropeta natalensis srhubotzi ap. SCHOUTEDEN (3), p. 317. 


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

REIcHENOwa indiqué cette espèce de la forêt du Bugoie (STEGMANN), tandis 
qu'il décrivait schubotzi de la forêt du Rugege; GYLDENSTOLPE l'a notée du 
Muhavura (3.000 m.), du Sabinyo (2.800 m.), du Mikeno (3.200 m.), du 
Karisimbi (3.700 m.) (ses récoltes); moi-même je l'ai récoltée à Lulenga 
(2.200-2.400 m.) et à Nya Muzinga (2.300 m.). 
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360. - Chloropeta massaica massaica FISCH. et RCHW. 

Chloropela massaica ap. OGILVIE-GRANT (1), p. 307. 

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

M. GHESQUIÈRE vient d'en envoyer au Musée du Congo un exemplaire (cf) 
récolté à Rutshuru, 9 avril. 

OGILVIE-GRANT l'a indiquée du N.-W. du lac Kivu, sans localité précise, 
d'après les récoltes de CARRUTHERS. 

361. . - Chloropeta gracilirostris OG.-Gn,\';T. 

M. DE \VITTE a rapporté quatre exemplaires de cette espèce, décrite du 
Ruwenzori: 

N° 1225. cf. Kibga (2.400 m.), 29 février. 

N° 1226. cf. id. id. 

N° 1229. cf. id. id. 


N° 1230. ~. id. id. 


M. CHAPIN ra récoltée à Kabare (925 m.). 

362. - Parisoma plumbeum HARTL. 


l'arisolllŒ pltmûlenm ap. SASSI (3), p. :l~. 


M. DE WITTE n'a pas cet Oiseau. 

SASSI l'a indiqué d'entre Kasindi et Beni (GRATER), vraisemblablement 
en dehors de nos limites, par conséquent. 

363. - Parisoma griseigularis griseigularis HART. 

Alseona.]; ansorgei ap. SASSI (2), p. 245. 

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

SASSI l'a citée des monts à l'Est de Rutshuru (1.600 m.), où CHAPIN l'a 
également notée. 

364. - Bradornis murinus suahelicus SOM. 

}J/ïu/ornis JlI111iduS murinus ap. SASSI (2), p. :146. 

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


SASSI l'a indiqué de Kisenyi (1.460 m.) (GRAUER). 
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365. - Dioptrornis toroensis HART. 

Dioptl'Ornis toroensis ap. GYLDENSTOLI'E (1), p. 195; - SCHOUTEDE:'> 1)), p. ;(;)0; 

(3), p. 317; (6). p. 376. 
Dioptrornis kiwuensis ap. REICHENOW (1), p. 299. 

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

N° 14. <;!. Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N. i. : « Ngingi )). 
N° 147. <;!. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Kinievu ". 
N° 166. <;!. id. 13 janvier. id. 
N° 224. <;!. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. id. 
N° 357. cf. Budunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. id. 
N° 376. <;!. id. id. id. 
N° 377. cf. id. id. id. 
N° 378. <;!. id. id. id. 
N° 383. cf. id. id. id. 
N° 384. cf. id. id. id. 
N° 387. cf. id. id. id. 
N° 388. <;!. id. id. id. 
N° 389. <;!. id. id. id. 
N° 390. <;!. id. id. id. 
N° 402. <;!. id. id. id. 
N° 442. <;!. Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. id. 
N° 443. cf. id. id. id. 
N° 444. cf. id. id. id. 
N° 445. cf. id. id. id. 
N° 446. cf· id. id. id. 
N° 447. cf. id. id. id. 
N° 448. cf. id. id. id. 
N° 449. <;!. id. id. id. 
N° 512. <;!. Kamatembe (2.100 m.), 11-29 avril. id. 
N° 537. <;!. Tshumba (2.100 m.), 28 avril-1er mai. id. 
N° 539. <;!. id. id. id. 
N° 545. <;!. id. id. id. 
N° 643. <;!. Kibumba (2.000 m.), 28 juin-2 juillet. id. 
N° 726. cf. Nyarusomba (2.000 m.), 26 juillet. id. 
N° 774. cf. Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 faoût. id. 
N° 775. cf. id. id. id. 
N° 1220. cf. Kibga (2.400 m.), 7-19 février. id. 
N° 1261. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. id. 
N° 1262. cf. id. id. id. 
N° 1283. <;!. Nyabirehe (2.400 m.), 23 février. 

REICHENowa cité cette espp.ce du Bugoie et du pied du Mikeno (STEGMANN). 
GYLDENSTOLPE la note de Sake (1.460 m.), Kibati (1.900 m.), Burunga 
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.. 
(Mikeno) (1.900 m.), et du Mikeno (3.500 m.) (ses récoltes); je l'ai indiquée 
de Lulenga (1.900-2.400 m.), Burunga (1.900-2.000 m.), Kibati (1.900 m.) et 
Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes), ainsi que de Mutero (1.500 m.), de 
Kibati (1.900 m.) et des Mokoto (1.750 m.) (PILETTE), de Rugegera (DOUCE), 
et Misunuye (BASTIAENS). 

366. -- Melael10rnis edolioides ugandae SOM. 
Melaenornis pammetaina ap. REICHENOW (1), p. 299: ~ LONNBERG (1), p. 23; 

SASSI (2), p. 24(i. 

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

N° 579. cf. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-9 mai. 
N° 1100. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Kitschengera ". 
N° 1102. c;? juv. id. id. id. 

REICHENOW l'a citée du lac Édouard (925 m.) (MECKLENBURG); LÔNNBERG 
et SASSI, de Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS, SASSI). 

Je noterai ici que les MeZaenornis récoltés à Loashi par M. PILETTE, que 
j'ai jadis cités sous le nom de M. pammeZaina, se rapportent à la nouvelle 
espèce que vient de décrire M. BERLIOZ sous le nom de M. ardesiacea. 

367. - Stizorhina fraseri vulpina RCHW. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
M. CHAPIN me dit l'avoir notée en forêt à l'Est de Rutshuru. 

368. - Aiseonax infulatus infulatus HARTL. 
Alseonax infulatus in{ulatus ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 200. 

M. DE WITTE a récolté un exemplaire de cette espèce qui me paraît devoir 
se rapporter à la forme infuZatus par sa longueur d'aile: 

N° 456. C;? Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. N. i. : « Tchanda ". 

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

GYLDENSTOLPE a cité cette forme d'Angi, à la rive occidentale du lac 


Édouard (925 m.) (ses récoltes). 

369. - Aiseonax infulatus ruandae GYLD. 
il lseona,T inflllatus ap. REICRENOW (1). p. 301; - SASSI (2), p. 243. 
Alseonax infulatns ngomae ap. GYLnE:-ISTOLPE (2), p. 36; (1), p. 20l. 
Alseonax infll1atus ruandae ap. SCHOUTEDE" (3), p. 317; (6), p. 376; (7), p. 402. 

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


N° 347. cf. Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars. N. i. : « Tchanda ll. 


REICHENOW a cité cet Alseonax, sous le nom infuZatus, de Kisenyi 

(1.460 m.) (STEGMANN, MECKLENBURG); SASSI le note de }a même localité sous 
le même nom (GRAUER); GYLDENSTOLPE l'a indiqué, sous le nom de ngomae, 
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de Ngoma (1.460 m.) et de Kisenyi (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, je 
l'ai mentionné de Ngoma (1.460 m.) et de Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes), 
de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS), Nyundo (1.876 m.) (DOUCE), et du Byiyayi 
(1.500 m.) (DOUCE). 

370. - Aiseonax minimus subtilis GROTE 

A lseonH.T murinus subtilis ap. GYLDE'<STOLPE (1), p. 199; _ SCHOUTEDEN (3), p. 317. 

M. DE \VITTE n'a pas cette espèce. 


GYLDENSTOLPE l'a signalée de Kibati (1.900 m.), Burunga (Mikeno) 

(1.900 m.), du Mikeno (3.400-3.700 m.), du Karisimbi (3.500 m.) (ses récoltes); 
moi-même je la note de Burunga (Mikeno) (1.900 m.) et de Nya Muzinga 
1:2.300 m.) (mes récoltes). 

371. - Muscicapa striata striata PALL. 

iVIusclcapa grisola al'. RETCHF.NOW (1), p. 300; - SCHOUTEDEN (lL p. :?~G. 


Musc/capa ticerlulu ticeuula ap. GYLDE\STOLPE (1), 1'. 1!J7. 

Mnscicapa strlutu striata ap. SCHOUTEDEN (3), p. :)17. 


M. DE WITTE ct récolté cette espèce dans les localités suivantes: 

N° 230. cf. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Ityanda ". 
N° 452. cf.,Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. N. i. : « Bendekesi ". 
N° 453. )!. id. id. id. 

N° 968. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. 


M. GHESQUIÈRE l'a de Rutshuru, 31 mars ()!). 

REICHENOwa cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBURG, 
STEGMANN); moi-même de Kibati (1.900 m.) (PILETTE), de Ngoma (1.460 m.) et 
Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes); GYLDENSTOLPE la note de Kabare (925 m.) 
(ses récoltes): 

372. - Ficedula albicollis albicollis TEMM. 

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

Le Colonel HACKARS ena trouvé un exemplaire près de Kibati, à 2.000 m., 
le 20 octobre. 

373. - Pedilorhynchus comitatus stuhlmanni RCHW. 

Pcililorltyncltus comitatus stultlrnanni ap. SCHOUTEDF.'l (7), p . .J0:2. 

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

M. GHESQUIÈRE vient de nous l'envoyer de Rutshuru (1.285 m.), 10 et 
13 	mars. Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Mabenga (1.000 m.). 

Je l'ai signalée du pont de la Kako (1.200 m.) (BURGEON). 

r 
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374. - Megabyas flammulatus aequatorialis JACKS. 

M. DE WITTE n'a pas rapporté cette espèce qui n'a pas encore été indi
quée de notre région. 

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

375. - Bias musicus feminina JACKS. 

M. DE WITTE a rencontré cette espèce, non encore signalée, en une seulp 
localité: 

N° 570. <;>. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : cc Gurusha ». 

N° 571. <;>. id. id. id. 

376. - Batis minor nyansae NELM. 

Halls minoT congocnsis al'. SASSI (2), p. 250. 

SASSI a mentionné cette' espèce de Kasindi (920 m.) (GRAVER). 

377. - Batis molitor puella RCHW. 

Batis pllcUa ap. REICHENOW (1), p. 31)1>-

Batis molîtoT pl/L'lla uf!. GYLDENSTOLI'E (1), p. 209; - SCHOUTEDE'i (:J). p. 316. 


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


N° 203. cf. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : cc Kahenyau ». 


N° 510. <;>. Kamatembe (2.100 m.), 11-29 avril. N. i. : cc Bonde ». 


N° 573. cf. RiviÀre Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. 

N° 662. cf. Kibumba (2.000 m.), 3-6 juillet. N. i. : cc Djongp.re ».' 


N° 668 .. cf. id. 7-10 juillet. N. i. : « Djongo ll. 


REICHENOW l'a citée du Karisimbi (2.300 m.) (MECKLENBVRG); GYLDENSTOLPE, 
de Lulenga (1.825 m.). Moi-même, je l'ai rapportée de Burunga (Mikeno) 
(2.000 m.). 

378. - Batis diops JACKS. 

Batis dioliS ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 2l0; - SCHOUTEDEN (3), p. 316. ~ 

M. DE WITTE n'a rapporté que deux exemplaires de cette espÀce de mon
tagnes: 

N° 751. cf. Bitashimwa (1.950 m.), 1-3 août. N. i. : cc Djongo )' . 
. N° 1248. <;>. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. 

GYLDENSTOLPE l'a citée du Muhavura (3.000 m.), du Sabinyo (2.600 m.), 
de Kibati (1.900 m.), de Burunga (Mike no) (2.000 m.). Moi-même, je l'ai 
rapportée de Lulenga (2.000-2.400 m.), Burunga (Mikeno) (2.000 m.), Kibati 
(1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), et de la zone des Bruyères du Nyiragongo 
(3.000 m.). 

http:Djongp.re
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379. - Platysteira cyanea nyansae NEuM. 
I-'tatyslcira clJanea nyansae ap. SASSI (2), 13.2~):); - GYLDENSTOLPE (1), p. 214; 

SCHOUTEDE~ (3), p. 31(;; (6), p. 376. 
l'talustcira cyal/ca a13. SCHOUTEDEN (1), p. 259; - LÜN~BERG (1), fi. :2:1. 

M. DE vVITTE n'a pas trouvé cette espèce. 
M. GHESQUlÈRE l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), 17 et 19 mars. 
LéiNNBERG j'a citée de Rutshuru (1.825 m.) (ARRIIENIlJS); GYLDENSTOLPE, 

de Sake (1.lt60 m.) (ses récoltes); SASSI, Ge Kasindi(920 m.) (GRWER); moi
même, de Kibati (1.900 m.) (PILETTE), Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM), 
Lulenga (1.825 m.), Ngoma (1.460 m.) et l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes 
récoltes). Je l'ai notée à Rutshuru (1.285 m.) lors de mon passage. 

380. - Erannornis albicauda kivuensis GnoTE 
Etminia aUlicauda ap. SASSI (2), p. 260. 

Etminia aUricauda atbicauda aIl. GYT.DENSTOLI'E (1), 13. 2~2. 


Hmnnornis aHliclwda kivuensis a13. GROTE (:1), 13. 58; - SCHOUTEDE~ (3), V. :H6; 

(iii. p. :l7G; (7\, p.l02. 

M. DE \VITTE a rapporté trois exemplaires de ce délicat Oiseau: 


N° 173. ~. Kihati (1.900 m.), 16 janvier. N. i. : « Kihvu )). 

N° 235. cf. Mugunga (1.500 m.), 28-3 janvier. N. i. : « Mogi )). 

~o 3G7. ~. Burunga, :\1okoto (1.000 m.), 8-17 mars. N. i.: « Karan

ganbili ». 

M. GIIESQlJIÈRE a récolté cette espèce à Rutshuru (1.285 m.), 19 mars. 
SASSI a indiqué cette espèce d'entre Kisenyi et Rutshuru (GRkGER); 

GYLDENSTOLPE, de Kibati (1.900 m.) et de Burunga (Mikeno) (1.900 m.) (ses 
récoltes); moi-même, de Lulenga (1.900-2.:300 m.), Burunga (Mikeno) (1.900
2.000 m.), et Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes), et de Mutura (2.300 m.) 
(DOlJCE), ainsi que de Lulenga (1.825 m.) (Bl.:RGEON) 

381. - Erannornis longicauda teresita ANT. 

M. DE WITTE n'a pas cette. espèce. 
Le Colonel HACKARS en a récolté un exemplaire (~) à la rive occidentale 

du lac Édouard, juillet. 

382. - Trochocercus albonotatus albonotatus SIIARPE 
Trochocercus at/lOnatMllS ap. REICHEliOW (1), p. 306. 
Trochocl'rclls a/'bonotatus albonolalus ap. GVLDEIXSTOLPE Il), 13. 216; SCHOU

TEDEN (:1), p. :H6. 

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


N° 1234. cf. Kibga (Mikeno) (1.900 m.), 7-19 février. 


GYLDENSTOLPE a cité ce Trochocerclls de Burunga (2.400 m.) (ses récoltes); 
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REICHENOW, du Niyragongo (3.000 m.) (MECKLENBURG); moi-même, de Lulenga 
(2.000-2.400 m.), Burunga (1.900-2.000 m.) et Nya Muzinga (2.300 m.) (mes 
récoltes). 

383. - Tchitrea viridis suahelica RCHW. 

Tchitrea perspicillata suahelica ap. REICHENOW (1), p. 307. 

Terpsiphone perspicillata suahelica ap. SASSI (2), p. 258; ~ GYLDENSTOLPE (1), 


p. 220. 
Tchitrea virillis ap. REICHENOW (1), p. 306; ~ SASSI (2), p. '~57. 

Tchitrea viridis s1whelica ap. SCHOUTEDEN (3), p. 316; (6), p. 376. 

l 

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


N° 174. ~. Kibati (1.900 m.), 13 janvier. N. i. : {( Munienga ". 
N° 923. d'. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre-3 octobre. 
N° 1097. d'. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : {( Kihangi "." 
N° 1098. ~. id. id. id. 

Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Kibati (1.900 m.), 20 octobre: un 
couple (d' ~). 

REICHENOW il. cité cet Oiseau du N. du {( Ssalini " (MECKLENBURG) et de la 
forêt de Tchingogo (STEGMANN); GYLDENSTOLPE, de Sake (1.460 m.) et Lulenga 
(1.825 m.) (ses récoltes); SASSI, de Kisenyi et Kasindi (920 m.) (GRAUER); moi
même, de Lulenga (1.825 m.), Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes), Kisenyi 
(1".460 m.) (VAN SACEGHEM, BASTIAENS,' DOUCE), Rugegera (DoUCE). 

Fam. HIRUNDINIDAE 

Quinze espèces d'Hirondelles sont actuellement connues de la région que 
nous envisageons ici. M. DE WITTE en a rapporté dix. 

384. - Riparia paludicola ducis RCHW. 

Riparia paludicola ducis ap. REJCHENOW (1), p. 296; ~ GYLDENSTOLPE (1), p. 229. 

M. DE WITTE a deux exemplaires de ce Riparia : 
N° 729. d'. Nyarusambo (2.000 m.), 27 juillet. N. i. : {( Dambira". 

N° 739. d'. id. id. id. 


REICHENOW a décrit cette forme du N.-W. Ruanda; GYLDENSTOLPE l'a notée 

de Kabare (920 m.) (ses récoltes). 

385. --.: Riparia riparia riparia LINN. 

Riparia riparin ap. REICHENOW (1), p. 296. 

Ripnria ri]Jaria riparia ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 229; ~ SCHOUTEDEl\' (31, p. 310. 


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


Le Colonel HACKARS l'a rapportée de Katanda (950 m.), 19 janvier (d'). 




122 PARC NATIONAL ALBERT 

REICHENO\V l'avait notée du lac Édouard (916 m.) (MECKLENBURG); GYLDEN
STOLPE, de Kabare (925 m.) (ses récoltes); moi-même, de Ngoma (1.460 m.) 
(mes récoltes). 

386. - Riparia cincta suahelica S01\1. 

lIip1lTi,Œ einetŒ a]l. REH:HE:\OW (1;. p. 296; .- SASSI (2), p. :2'.1. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 

REICHENOW l'a indiquée du Tshingogo (STEG1\1Al\N); SASSI, de la plaine de 
la Rutshuru (1.000 m.) et de Kasindi (920 m.) (GRAUER). 

387. - Ptyonoprogne rufigula rufigula F. et HCH\v. 

Ptyonoprogne TlltiUU/Œ TllfÏ!l1I1Œ ap. SCHOUTEDE'i (:l), v. :ilO. 

~. DE VVITTE n'a pas rapporté cette espèce. 


Je l'avais récoltée à Ngoma (1.460 m.). 


388. - Hirundo rustica rustica LINN. 

Hi,Tllndo rusUel] <lp. REICHE:iOW (1), 11. 297; SCHOUTEDEN (1), p. :2S4; ((il, p. :iij. 
HiTundo TIlStica ap. REICHENUW (11, p. 2\)7; SCHOUTElJE'I (1), p. 25'f; (6), p. 373. 

M, DE WITTE il récolté un seul exemplaire de cette esp8ce : 


N° 1012. ~. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N. i. : cc Dambira ". 


Le Colonel HAcKARs a récolté cette même Hirondelle à Rutshuru 

(1.285 m.), en mars et avril, et à Katanda (950 m.) en avril. M. GHESQUIÈRE, 
à Rutshuru (1.285 m.), 11 mars. 

REICHENOW ra citée de Kisenyi (1.460 m.) (STEG1\1ANN). Moi-même je l'ai 
indiquée du pied du Karisimbi (2.400 m.), de Kibati (1.900 m.), de May ya 
Kwenda (1.200 m.) (PILETTE:' de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS, DOUCE), de 
Ngoma (1.460 Ill.) (mes récoltes). 

389. - Hirundo angolensis angolensis Boc. 

Hinmdo Œngolensis :ljJ. SCHOUTEIJE'i (;,), p. :,10. 


niTllnilo l/ltùla all(Jolensi.s av. GYLlJE:--lSTOLl'E (1), p. 2:Z6. 


M. DE VlITTE a plusieurs exemplaires de cette Hirondelle: 

N° 283. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : cc Dambira ". 


N° 285. cf. id. id. id. 


N° 296. cf. id. id. id. 


N° 297. ~. id. id. id. 


N° 770. cf, Tshamugussa (2.250 m.), l er-14 août. id. 

N° 771. cf. id. id. id. 

N° 772. cf· id. id. id. 


cf· 
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lTYLDENSTOLPE a cité cette espèce .de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi
même, de KisEmyi (1.460 m.); Burunga (1.900 m.), et Nya Muzinga (2.300 m.) 
(mes récoltes): M. PILETTE l'avait de May ya Kwenda (200 m.). 

3f:O. - Hirundo smithii smithii LEACH. 

Hirundo srnithii ap. REICEENüW (1), p. 297; - SCHOUTEDEN (3), p. 310. 

M. DE \\"ITTE 	n'a pas récolté cette espèce. 

Je l'ai rapportée de Kisenyi (1.460 m.), localité d'où l'a citée également 
REICHENOW (MECKLENBURG, STEG:VIANN). 

391. - Hirundo abyssinica unitatis SCL. et PRD. 

Hinmllo ]JIlella ap. REICHENOW (1), p. zm; - SASSI (2), Il. 242. 


HiTl1ndo }JueHa l1nitatis ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 227. 


HiT11ndo abussinica uni/alis ap. SCHOUTEDEN (3). p. 310; (6). p. 37;). 


M. DE WITTE a récolté six exemplaires de cette Hirondelle: 


N° 238. cf. Mugunga (1.500 m.), 26-31 janvier. N. i. : « Dambira ". 

N° 242. cf. id. id. id. 

N° 254. cf. id. 31 janvier au 3 février. id. 

N° 284. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id. 

N° 286. cf. id. id. id. 

N° 	1136. <;? Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N. i. : « Muke

lebele ». 

REICHENOW a cité cette espAce de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); SASSI, de 
Kisenyi (1.460 m.) également (GRAUER); GYLDENSTOLPE, de Ngoma (1.460 m.) 
(ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS, SCHOUTEDEN). 

392. - Hirundo semirufa neumanni Rcmv. 

Cette espèce 	n'était pas encore citée de notre région. M. DE WITTE l'a 
récoltée 	en six exemplaires. 

N° 47. cf. Rutshuru (1.285 m.), !li décembre. N. i. : « Dambira ". 
N° 48. <;? id. id. id. 
N° 55. <;? id. 15 décembre. id. 

N° 623. <;? id. 22-31 mai. id. 

N° 624. cf. id. id. id. 

N° 1076. <;? Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. id. 


Le Colonel HACKARS a récolté cette même espèce à Rutshuru (1.285 m.) 
également, avril. M. GHESQUIÈRE nous l'a envoyée de la même localité, 14 jan
vier (cf <;?) et 2 avril (cf <;?). 
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393. - Hirundo rufula emini RCHW. (1) 
Hinmdo Tu{ula emini Hp. SCHOPTEllEN (3), p. 310; (6), p. 375. 

Hinmdo melanocrissa emini ap. GYLDE'iSTOLPE (1). p. 227. 


1\1. DE WITTE a rapporté un exemplaire de cette Hirondelle: 


N° 1158. cf. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N. i.: « Dambim )). 


Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Katanda (950 m.), 19 avril. 

GYLDEl\"STOLPE a cité cette espèce de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi

même, je l'ai notée de Ngoma (1.460 m.); Kisenyi (1.460 m.), Burunga 
(1.900 m.), Lulenga (1.800 m.), j'après mes récoltes, et de Kisenyi (1'.460 m.) 
d'après celles du Dr VAN SACEGHEM. 

394. - Hirundo senegalensis senegalensis LINN. 
Hirundo .\l'Jlelfalensis ap. REicHI"ioW (1), p. 297. 

Hirundo sen c[Jal.ensis senegalensis ap. SCHOUTEDEN (3), p. 310. 


M. DE WITTE ',1 récolté un exemplaire de cette forme: 


N° 1009. ~. May ya Moto ~950 m.), 5-15 novembre. N. i. : « Dambira 
ll. 

REICHENOW l'avaü citée de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN). 

395. - Hirundo senegalensis monteiri HARTL. 

M. 	DE WITTE a récolté un exemplaire de la forme monleiri en même 
temps 	qu'un exemplaire de la forme typique: 

N° 1011. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N. i. : « Dambira n. 

396. - Delichon urbica urbica LINN. 
Delichon urbica ap. RncHENow (1), p. 299; - SCHOUTEDEN (3), )1. :)(0. 

~. DE VVITTE n'a pas récolté cette espèce. 

REICHENOW ra citée de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN). 


397. - Psalidoprocne holomelaena ruwenzorii CHAI'. 

Psalidoprocne lwlomelaena ap. SCHOUTEDE"i (1), p. 255. 

Psalido}Jrocne holomelaena mussaica ap. SCHOUTEDEN (3), p. 309. 

PsalidopTocne holornelaena massaica ap. GYI.DENSTOLPE (1), p. 230. 

PsalidoproC1lc holorne/uena TuU'enzoTii ap. CHAPIN (3), p. 14; - SCHOUTEDE:i (5), 


p. 	256, note. 

M. 	DE 'VITTE a rapporté deux exemplaires de cette espèce: 

N° 372. ~. Burunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : Dambira ". 
N° 292. cf juv. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Dambira n. 

GYLDENSTOLPE a cité cette €spèce de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi
même, de Bobandana (1.460 m.) (PILETTE), de Ngoma (1..460 m.), Lulenga 

(1) C'est par errem que j'ai cité cette espèce de Faraclje et d'Abimva (mes récoltes); 
il s'agissait de semiTvfa {lordoni. 
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(1.825 m.) (mes récoltes). CHAPIN l'a récoltée au pied du Mikeno e~ sur les 
montagnes à l'Est de la Rutshuru. 

398. - Psalidoprocne albiceps SCL. 
Psalidoprocne 	albiceps ap. SASSI (~), p. 242. 

M. 	DE "VITTE a rapporté un unique exemplaire de cette espèce: 

N° 913. 	 cf. Ruhengeri (1.800 m.); 29 septembre au 3 octobre. N. 1. 

« Dambira n. 

Je l'ai notée près de Rutshuru (1.285 m.), en décembre. M. GHESQUIÈRE 
l'y a récoltée le 16 janvier (cf). 

SASSI l'avait citée de Kasindi (920 m.). 

Fam. DICRURIDAE 

DEUX Drongos se rencontrent dans la région que nous envisageons ici. 
Aucun n'a été récolté par M. DE WITTE. 

399. - Dicrurus adsimilis divaricatus LICHT. 
DicTIlTUS adsirnilis. diuuicatus ap. GYLDE\STOLI'E (1), p. ;10; - SCHOUTEDEN (7), 

. p. 402; - LONNBERG (1), p. 24. 

M. DE WITTE n'a pas cet Oiseau. 

Le Colonel HACKARS l'a récolté à la rive W. du lac Édouard, juillet (cf). 

J'ai signalé cette espèce du pont de la Rwindi (1.000 m.) (BVRGEON). 


LONNBERG et GYLDENSTOLPE l'indiquent de Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS, 
GYLDENSTOLPE) . 

400. - Dicrurus modestus coracinus VERR. 
Dicru'rus coracinlls aJ1. SASSI (3), p. 73. 

'SASSI a signalé cette espèce des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) 
(GRAVER). 

Fam. LANIIDAE 

Vingt espèces de Laniides se rencontrent dans la région que nous inven
torions. M. DE WITTE en a rapporté quinze. 

SuLfam. MALACONOTINAE 

401. - Nilaus afer ruwenzorii BANN. 

M. 	DE "VITTE a récolté un exemplaire de cet Oiseau non encore connu 
de 	notre région : 

N° 578. C;? Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. 
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402. - Tchagra senegala arrnena OBERH. 

l'oT/!atorrl.ynchus swe{/alus ar... SCHOUTEDE:X (1). p. 262. 

III1T/JOlestes senegltlus ap. SASSI (31, ]l. :JO. 


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


N° 547. <;? Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i.: « Ndusi ». 


N° 548. <;? id. id. id. 


N° 1062. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 février. id. 


N° 1064. cf. id. id. id. 


N° 1065. <;? id. id. id. 


N° 1083. cf. id. id. id. 


SASSI a noté ce Tchagra de Kasindi (920 m.); moi-même, de Tsisirongo 
(1.000 m.) (PILETTE). 

403. - Tchagra australis emini RCHw. 

P01lwtoThync/ws nustrnlis {rater ap. REICHE~OW (1), p. 310. 


PomatoThyn~hus ()ustrali~ frater v. kivuensis ap. REICHE\OW (1), p. 310. 


TchagTrl australis {'rater ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 122. 


HnT]Jol estes austTalis emini ap. SASSI (:1), ]l. ;JO. 


Tclwgra australis emini ap. SCHOUTEDE~ (3), p. 307; ((i) , p. 3710; (71, p. 402. 


M. DE WITTE a rapporté sept exemplaires de ce Laniide :. 


N° 153. <;? Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Ndusi ". 


N° 207, <;? Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. id. 


N° 217. cf, id. id. id. 


N° 240. <;? id, 28-31 janvier. id, 


~o 293. ~. Nzulu (1.500 m,), 6-17 février. id, 


N° 910. 9. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. id. 


N° 114. <;? Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. 


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

REICHENOW a cité ce Laniide de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN); GYLDEN

STOLPE, de Ngoma (1.460 m.) et Tamohanga (1.900 m.) (ses récoltes); moi
même, de Lulenga (1.825 m.), Kibati (1.950 m.) et ~goma (1.460 m.) (mes 
récoltes), de Lulenga (1.825 m.) (BURGEON), de Nyundo (1.876 m.) (DOUCE); 

SASSI, de Kasindi (920 m.). 

Tous les australis que le Musée de Tervueren poss8de de l'Est du Congo 
doivent se rapporter à emini. 
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404. - Antichromus minutus minutus HARTL. 

Pornatorhynchlls minutus ap. REICHENOW (1:" p. 310; - UiNNBERG (1), p. 23. 

Harpolestes minlltlls ap. SASSI (3), p. 31. 

Antichromlls minutus ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 123. 

Antichromlls -nlinlltlls minlltus ap. SCHOUTEDEN (3), p. 307. 


Trois exemplaires seulement ont été rapportés par M. DE WITTE: 


N° 62. d'. Rutshuru (1.285 'm.), 16 décembre. N. i. : « Karu ». 


N° 293. ~. Nzulu{i.OOO m.), 6-17 février. N. i. : « Ndusi ». 


N° 814. d'. Munagana (2.00,0 m.), 17-26 août. 


Le Colonel HACKARS en a récolté quatre exemplaires à Rutshuru 

(1.285 m.), en avril (d' ~). M. GHESQUIÈRE l'a de la même localité, 20 janvier. 

REICHENOW cite Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBDRG, STEGMANN); SASSI, la 
plaine de la Rutshuru (1.000 m.), et Kasindi (920 m.) (GRADER); LONNBERG, 
Rutshuru (1.285 m.) et Kabare (925 m.) (ARRHENIUS). 

405. - Ohlorophoneus sulfureopectus sulfureopectus SM. 

Chlorophoneus sultureopectlls suahelicus ap. SASSI (3), p. 25. 
Chlorophoneus sultureapectlls similis ap. SCHOUTEDEN (3), p. 307. 

M. DE WITTE a récolté trois exemplaires de ce Laniide : 

N° 1002. d'. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 
N° 1027. ~ juv. id. id. 

N° 1152. d'. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. 

Le Colonel HACKARS en a rapporté un exemplaire de Katanda (950 m.), 


20 	avril (d'). 

J'avais antérieurement récolté cette espèce à Lulenga (1.900 m.); SASSI 
l'a signalée de Kasindi (920 m.) (GRADER). 

406. -- Telophorus dohertyi ROTSCH. 

Laniarius dohertyi ap. OGILVIE-GRANT (2), p. 290. 

Chlorophoneus dohertyi ap. REICHENOW (1), p. 310; - SCHOUTEDEN (12), p. (77). 

'l'elop/lOTUS dohertyi ap. SCHOUTEDEN (3), p. 307; (6), p. 374. 


Six exemplaires seulement de cette espèce si caractéristique des Volcans 
ont été rapportés: 

N° 684. d'. Kibumba (mont Bisoke) (2.000 m.), 11 juillet. 
N° 780. ~. Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août. 
N° 785. d'. id. id. 
N° 875. d'. Kundhuru ya 'fshuwe (1.600 m.), 20-21 septembre. 
N° 893. id. id. 25 septembre. 
N° 1255. ~. Nyabitsindi (2.400 m.), 9-19 février. 

9 
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REICHENOW a cité ce bel Oiseau de la forêt du Bugoie (MECKLENBURG); SASSI, 
d'entre Kisenyi et Rutshuru (GRAUER); OGILVIE-GRANT, des Volcans (7.000 ft.) 
(CARRUTHERS); e~ moi-même j'en ai mentionné une belle série récoltée par 
moi à Lulenga (1.900-2.000 m.), Burunga (1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.) 
et Kibati (1.900 m.j,ainsi qu'un exemplaire provenant de Rwankere 
(2.200 m.) (DOUCE), et .d'autres de Kibati (Uloo m.) et du' pied du Karisimbi 
(2.400 m.) (PILETTE). 

407. ~ Malaconotus lagdeni centralis SHARPE 

Laniarius lagdeni ap. OGILVIE-GRANT (1), p. 289; (2), p. 340. 
2Halaconotl1s lagdeni ap. SCHOUTEDEN (1), p. 264; Ul), p. 306. 

Malaconoll1s lagdeni centralis ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 114. 

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


N° 653. cf. Kibumba, Mikeno, vers 2.300 m.) bambous, 3-6 juillet. 

N~ 744. cf. Bitashimwa (1.950 m.), forêt de bambous de Sesero, 3 août. 

N° 1007. cf. Kamatembe (3.100 m.), 13-23 janvier. 

N° 1331. cf. Versant S. du K,arisimbi (3.800 m.), mars. 


GYLDENSTOLPE av,ait noté cette espèce de Lulenga (1.825 m.) (ses récoltes); 
moi-même, de Burunga (2.000 m.) (mes récoltes) et de Kibati (1.900 m.) 
(PILETTE). OGILVIE-GRANT note déjà les Volcans, d'après les récoltes de 
CARRUTHERS et de GRAUER. 

408. - Laniarius erythrogaster CRETZSCHM. 

Laniarins erythroga.~ter ap. REICHE'iOW îl), p. 313; - SCHOUTEDEN (1), p. 264; 
SASSI (3), p. 26; - GYLDENSTOLPL (1), p. 6; - SCHOUTEDEN (7), p. 402; (18), p. (36); 
- LONNBERG (1), p. 23.. 

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

N° 1030. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. 
N° 1003. cf juv. id. id. 
N° 1004. cf. id. id. 
N° 1105. ~. id. id. 
N° 1106. cf. id. id. 
N° 1107. ~. id. id. 
N° 1025. ~ juv. id. id. 
N° 1089. cf juv. Rwindi (1.000 m.) 20-30 novembre. 

N° 1090. cf. id. id. 

N° 1091. ~. id. id. 

N° 1092. cf. id. id. 

N° 1109. cf. id. id. 


Le Colonel HACKARS l'a rapporté de Kabare (925 m.), octobre, de Katanda 
(950 m.), 20-21 avril (cf ~), et de la rive W. du lac Édouard, juillet (~). 
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REICHENOW a cité cette espèce de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) 
(MECKLENBURG); LONNBERG, du lac Édouard (916 m.), de Rutshuru (1.285 m.) 
et de Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS); SASSI, de la plaine de la Rutshuru 
(1'.000 m.) et de Kasindi (920 m.) (GRAUER); GYLDENSTOLPE, de Kabare (925 m.) 
et. de Kasindl (920 m.) (ses récoltes); moi-même, j'ai cité Katanda (950 m.) 
(BURGEON), Kaniki (916 m.) (PILE'ITE), Rutshuru (1.285 m.). 

409. - Lanial"ius bal"barus mufumbil"i OG.-GRANT 

Laniariasmalumbiri ap. OGJLVIE-GRANT (3), p. 30; (5), p. 332. 


Laniarills barbarus mufumbiri ap. SCHOUTEDEN (31, p. 308. 


Cette superbe espèce n'a pas été trouvée par M. DE WITTE. 
Elle a été décrite d'après un exemplaire récolté à Bitshumbi (925 m.) par 

Mrs. ROBY et un autre tué à Ruchuburu, Rucbigga, par M. Fox. Elle n'a plus 
jamais été retrouvée en territoire belge (bien que le Systema Avium indique 
« from Rutshuru ... ,,) mais bien en Uganda, d'où la collection du Musée 
du Congo la possède. 

410. - Laniarius luhdel"i RCHW. 

Laniarius luhderi ap. SCHOUTEDEN (3). p. 307. 

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

Elle n'a encore été récoltée que par moi, à Lulenga (1.800-1.900 m.), 
Burunga (Mikenol (1.900 m.), Kibati (1.900 m.), et à l'Ouest de Ngoma 
(1.460 m.). CHAPIN l'a observée en forêt à l'Est de Rutshuru. 

411. - Lanial"ius fel"l"ugineus, major HARTL. 

Laniarills major ap. REICHENOW (1), p. 312. 

Laniarius aethtopicus ap. LONNBERG (1), p. 24. 

Laniarius aethiopi,cns nW,jor ap. GYUJENSTOLPE (1), p. 116. 

Laniarius ferru(fineus major ap, SCHOUTEDEN (3), p. 308; (6), p. :{74; - FRIED

.MANN (1), p; 757. 

Divers spécimens ont été récoltés : 
N° 212. ç;? Mugufiga (1.500 m.), 22-27 janvier. N.L « Djongwe". 
N° 229. cf. ' id. 28-31 janvier. id. 
N° 313. ç;? Nzulu (1.500 m.), 6-7 février. id. 
N° 563. ç;? Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. id. 
N° 604. ç;? Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. id. 
N° 761. cf. Bitashimwa (1.950 m.), 1er_3 août. id. 
N° 764. cf. id. id. id. 
N° 898. ç;? Huhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. N. i. : 

« Diongwe ". 
N° 966. cf. Rutshuru (f,285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Djongwe ". 
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REICHENOW signale cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBURG); 
GYLDENSTOLPE, de Sake (1.460 m.) (ses récoltes); LÔNNBERG, de Rutshuru 
(1.285 m.) et Kasindi (920 m.) (ARRHENIUS); moi-même, de Lulenga (1.825 m.) 
et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes); Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS); Kilinkuli 
IBASTIAENS); FRIEbMANN, de Lulenga (1.825 m.) (HARVARD EXPEDITION). 

M. GHESQUIÈRE a récolté cette espèce à Rutshuru, 31 mars (~). 

412. - Laniarius poensis holomelas JACKS. 

Laniarius ho/ume/as al'. REICHENOW (1), p. 312; - SASSI (a), p. 27; - GYLDEN' 
STOU'E (1), p. lJ7; - srHouTEDEN (1). p. 263; (3), p. 308. 

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


N° 483. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i. : « Misama ". 

N° 669. ~. Kibumba, Mikeno (vers 2.300 m.), 7-10 juillet. 

N° 730. ~. Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet. N. i. : (( Kiniangabo ". 

N° 1250. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. N. i. : « Kitshengera ". 

N° 1251. cf. id. id. id. 

N° 1252. ~. id. id. id. 

N° 1285. ~. Nyabirehe (2.400 m.), 23 février. 


REICHENOW a cité holomelas du pied du Karisimbi (2.400 m.) (MECKLEN
BURG); GYLDENSTOLPE, du Muhavura (3.000 m.), de Burunga (1.900 m.), du 
Sabinyo (2.700 m.) et de Kibati (1.900 m.) (ses récoltes); SASSI, de Rutshuru 
(1.285 m.) (GRAUER); moi-même, de Lulenga (1.900-2.400 m.), Burunga 
(Mikeno) (1.900-2;000 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Kibati (1.900 m.) et. du 
Nyiragongo (2.800 m.) (mes récoltes), et de Kibati (1.900 m. (PILETTE). 

413. - Dryoscopus senegalensis HARTL. 

Dryoseopus senegalen"j." tricolor ap. SCHOUTEDE'l (1), p. 26i. 

J'ai cité un exemplaire de cette espèce reçu du Lieutenant BONNEVIE avec 
l'indication « lac Édouard ". Sans doute s'agissait-il de la région de ta 
Semliki. 

414. - Dryoscopus gambensis erwini SASS! 

[)ryoscopus gamlJ'i.ensi.s erwini ap. SASSI (3), p. 28; (5), p. 109; - GYLDE'i
STOLPE (1!, p. 11E,. 

Dryoscopus gambensÎs nyansae ap. SCHOUTEDEN (7), p. 402.. 
Dryoscopus cubla erwini ap. SCHOUTEDEN (3), p. 307. 

M. DE WITTE a récolté une bonne série de cette forme: 


N° 513. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-29 avril. N. i. : « Musendekele ". 

N° 524. cf. id. 20-21 avril. N. i. : « Kikota ". 

N° 650. cf. Kibumba, 28 juin au 2 juillet. 

N° 667. cf. Kibumba, Mikeno vers 2,300 m.), 7-10 août. 
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N° 743. ~. Bitashimwa (1.950 m.), 1er-3 août. 

N° 753. ri. id. id. 

N° 793. ri. Runyoni (2.200 m.), 14 août, 


. 	N° 803. ~. Munagana (2.000 m.), 17-21 août. 
N° 876. ~. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 20-21 septembre. 
N° 784. ri. Tshamugussa (2.250 m~), 9-14 août. 
N° 1148. ~. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N. i. : cc Ndusi ». 

N° 1182. ri. Kamatembe (2.100 m.), 13-23 janvier. 
N° 1259. ri. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. 
Le Colonel HACKARS l'a récoltée au l'ac Runyoni (2.200 m.) (S.-E. de 

Rutshuru) (ri). 
SASSI a signalé ce~tû forme, d'après les matériaux récoltés par GRADER, 

de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.), d'entre Kisenyi et Rutshuru, et de 
Kasindi (920 m.); GYLDENSTOLPE la cite de Burunga (1.900 m.), du Sabinyo 
(2.600 m.), du Muhavura (3.000 m.). Moi-même, je l'ai notée de Burunga 
(1.900 m.), Lulenga (1.825 m.), et Nya Muzinga (2.300 m.), d'après mes 
récoltes; M. BUROEON l'a récoltée à Mushumamgabo (2.075 m.). 

415. - Dryoscopus angolensis adolfi·friederici ReRw. 

Dryoscopus angolensis nandensis ap. SASSI (3). p. 28. 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 
SASSI la signale des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (GRADER). 

Je pense qu'il faut, avec VAN SOMEREN, reconnaître la forme adolli-Iriederici : 
le Musée du Congo l'a de Beni et de Kilo, tandis qu'à Bondo Mabe j'ai 
trouvé nandensis. 

Subfam. LANIINAE 

416. - Lanius (Lanius) minor GMEL. 

Lanius m.inor ap. SCHOUTEDEN (1), p. 265; (6), p. 375. 

M. DE WITTE n'a pas récolté cette espèce. 
Je l'ai signalée de Nyundo (1.876 m.) (BASTIAENS) et de Kalegela (1.000 m.) 

(PILETTE). 

417. - Lanius (Enneoctonus) collurio collurio LINN. 

Lani1t.~ collu'rio a[. REICHENOW (1), p. 315; - SCHOUTEDEN (3), p. :l08. 

Dtux exemplaires ont été récoltés par M. DE WI'ITE : 
N° 962. ri. Rutshuru (1.825 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Musamansoke l'. 
N° 963. ~. id. id. id. 
REicHENOW a cité ce Lanius de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBDRO); moi

même de Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes). 
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418. - Lanius (Fiscus) mackinnoni SHARPE 

Lanius UUlcliinnoni ap. REICHENOW (1), p. :H5; -- GYLDENSTOLPE (1), p. 112; 
SCHOUTEDEN (3), p. 308; (6), p. 374. 

Divers exemplaires ont été récoltés: 

N° 412. ~. Burunga, Mokoto (2.000 m.), 18-20 mars. N. i. : « Visiki ». 
N° 413. ~. id. id. id. 
N° 641. ~. Kibumba (2.000 m.), 28 juin au 2 juillet. N. i. : « Gisiki ». 
N° 645. cf. id. id. id. 
N° 68!. ~. Kibumba, Kikere (2.226 m.), 7-10 août. N. i. :. « Lusiki ». 
N° 786. Cj? Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août. id. 
N° 1253. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. id. 
N° 1254. Cj? id. id. id. 
N° 1354. cf. Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars. id. 

Le Colonel HACIURS a récolté cette espèce au Kibumba (2.000 m.), 
octobre (cf ~). M. GHESQUIÈRE, à Hutshuru (1.285 m.), 17 mars (cf). 

REICHENOW l'a signalée de la forêt du Bugoie et du pied du Karisimbi 
(2'.400 m.) (MECKLENBURG); GYLDENSTOLPE, de Burunga (1.825 m.) (ses récoltes); 
moi-même, de Burunga (1.825 m.) également (mes récoltes), et de Kisenyi 
(1.460 m.) (DOUCE). 

419. - Lanius (Fiscu~) collaris congicus STANL. 

Lanius hUJneraHs congicus ap. REICHENOW (1), p. 314; - LÜNNBEI\G (1), p. 24; -
ScHOUTEDEN (1), p. 265. 

j,anius callaris h1l1neraUs ap. SCHOUTEIlE;, (3), ]J. 3l!8; (6), p. 374; (7), p. 402. 
j,anius uTopygia!is ap. SASSJ (3), p. 22 
Lanius coUaris congicus ap. GYLIlE'iSrOLl'E (1), 11. 111; - FRIEDIVL\NN (1), p. 757. 

De nombreux exemplaires ont' été j'apportés par M. DE WITTE. 


N° 54. Cj? Rutshuru (1.285 m.), 15 décembre. N. i. : « Gingi ». 

N° 71. cf. id. 19 décembre. N. i. : « Gisiki ». 

N° 119. cf. id. 30 décembre. N. i. : « Lusiki ». 

N° 125. cf. id. 2 janvier. id. 

N° 155. Cj? Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Lusiki ». 

N° 184. ~. id. 17 janvier. id. 

N° 298. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Lusiki». 

N° 606. Cj? Rutshuru (1.285 m.), 21-31 mai. N. i. : « Gisiki ». 

N° 607. Cj? id. id. id. 

N° 626. cf juv. id. id. N. i. : « Kirera ». 

N° 762. cf. Bitashimwa (1.950 m.), 1er-3août. N. i. : « Gisiki». 

N° 872. cf. Ninda (2.150 m.), 20 septembre. N. i. : « Djongwe ». 

N° 813. cf juv. id. id. id. 

N° 909. cf. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre-3 octobre. N. i.: .«Kisiki )J. 


N° 912. cf juv. id. id. id. 
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Le Colonel HACKARS ena récolte- trois exemplaires à Rutshuru (1.285 m.l, 
avril; M. GHESQUIÈRE l'ya récolté en février, mars, avril (cf <ï?). 

REICHENOW cite l'espèce de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMANN, MECKLENBURG), 
et de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (MECKLENBURG); GYLDENSTOLPE, de 
Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); SAS SI, de Kisenyi (1.460 m.) (GRAUER); 
LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) et Kabare (925 m.) (ARRHENIUS); moi-même 
de Lulenga (1.825 m.) et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes), de Rutshuru 
(1.285 m.) et Lulenga (1.825 m.) (BURGEON), de Kisenyi (1.460 m.) (BASTIAENS, 
VAN SACEGHEM), de Nyundo (1.876 m.) (BASTIAENS), de Busuenda (1.700 m.) 
et Tsisirongo (2.100 m.) (PILETTE); FRIEDMANN, de Lulenga (1.825 m.) (HARVARD 
EXPEDITION). 

420. - Lanius (Fiscus) excubitorius bühmi RCH\V. 

Lanius excubitorius bohmi ap. REICHENOW (1), p. 314; ~ SCHOUTEDEN (1), p. 265:
L01\:'iBERG (1), p. 2.; - SASSI (3), p. '!2. 

1~ani11s excl1/Jitorius e:ul1bitorius ap. SCHOUTEDEN (3), p. 308; (7), p. 402. 
La,nius e:rcubitorius ap. VAN SOMEREN (2), p. 123. 

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

N° 1072. <ï? Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. « N. i. : « Gisiki ". 

N° 1973. cf. id. id. id. 


Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Mabenga (1.000 m.), 21-30 avril (cf <ï?). 

REICHENOW l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBURG); VAN SOMEREN, 

des « Mufumbiro ,,; SASSI, de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAUER); 
LONNBERG, de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); moi-même, de la Rwindi 
(LooO m.) (BURGEON) et de Kalegela (1.000 m.) (PILETTE). H6hmi se retrouve 
du Ruwenzori jusqu'au Tanganyka, de même qu'à la Kagera (Ruanda). 

Fam. PRIONOPIDAE 

Cette famille est représentée dans notre faune par. deux espèces. La plus 
remarquable est assurément le magnifique Prionops alberti, de découverte 
toute récente puisque je ne l'ai décrite qu'en 1933 en la dédiant. à S. M. le 
Roi ALBERT. M. DE WITTE a eu la bonne fortune de découvrir l'habitat réel 
de cette espèce et ila pu en rapporter une bonne série. Cet Oiseau extra
ordmaire est représenté sur la planche qui accompagne ce travail. 

421. - Prionops alberti SCHOUT.· 
(Planche 1.) 

. . 
Prionops alberti ap. SCHOUTEDEN (8), p. 210; (25), p. (17); (33), p. (85); (34), p. (14); 

(35), p. 247; - BERLIOZ (2), p. 163.' 

M. DE WITTE a récolté la série suivante d'exemplaires de cette espÀce ~ 
N° 476. cf. Kamatembe (2.. 100 m.), 11-19 avril. N.. i. : "Kiruweruwe ". 
N° 477. <ï? id. id. id. 
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N° 478. ~. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i. « Kiruweruwe )). 
N° 479. ~ juv. id. id. id. 
N° 480. cf· id. id. id. 
N° 527. ~. id. 20-21 avril. id. 
N° 528. cf· id. id. id. 
N° 529. cf. id. id. id. 
N° 530. ~. id. id. id. 
N° 1184. cf. id. id. id. 
N° 1194. cf. id. id. id. 
N° 1iOO. cf. id. id. id. 
N° 1197. cf. id. id. id. 
N° 1i99. ~. id. id. id. 
N° 1204. cf. id. id. id. 
N° 1209. cf. id. id. id. 

J'ai décrit cet Oiseau d'après un exemplaire trouvé mommifié au sommet 
du Mikeno par M. GANSHOF VAN DER MEERSCH. Il a depuis été cité par moi 
du Kamatembe d'après les récoltes de M. DE WITTE et du W. du lac Kivu, 
d'après celles de M. BABAULT. BERLIOZ a également cité ces dernières, en 
précisant la localité: M'Bwali (2.000 m.). 

Le Type décrit par nioi présentait un casque d'un beau jaune d'or sur 
la tête. La série réunie par M. DE WITTE montre que ce caractère varie. 
Cert.ains des individus ont en effet un casque a'un aussi beau jaune que 
le Type, tandis que chez d'autres il est blanc ou blanc grisâtre ou même 
brunâtre. On trouve du reste tous les passages. 

Mais cette belle série nous permet, fort heureusement, de faire certaines 
remarques intéressantes. 

Je note, en effet, que tous les exemplaires récoltés en janvier présentent 
l'indication de mue en cours: notamment les rémiges internes, et parfois 
certaines plumes du corps même. Or, tous ces exemplaires ont le casque 
d'un jaune d'or superbe. Par contre, aucun {jes exemplaires récoltés en 
avril ne présente d'indication de mue. Et tous ces exemplaires, sauf un 
seul, ont le casque, ou bien blanc grisâtre, ou bien d'un jaune pâle mêlé 
de blanc (n° 479). L'un d'eux, jeune encore ainsi que l'indique le bec, de 
coloration brunâtre, et les coins de la bouche, a le casque d'un blanc assez 
fortement teinté de brun. 

Cela me permet d'estimer que le jeune Prionops alberti a le casque de 
cette dernière coloration, qu'ensuite ce casque passe au blanc plus ou moins 
pur, et qu'alors seulement il prend sa coloration jaune caractéristique. Les 
exemplaires de janvier sont des exemplaires en plumage parfait, achevant 
leur mue; ceux d'avril sont des individus encore jeunes, s'ils ont le casque 
blanc ou brunâtre. La ponte aurait lieu en février-mars. 

Deux individus offerts au Musée du Congo par M. BABAULT, et provenant 
de l'Ouest du lac Kivu, montrent également la trace de mue. Ils ont été 



135 NATIONAAL ALBERT PARK 

reçus à la fin février au Musée: ils datent donc vraisemblablement de 
janvier ou décembre. Or, je note les réiniges externes en mue. 

Quant au Type, il fut ramassé à l'état de momie au sommet du Mikeno 
en août. Il ne montre aucune trace de mue. 

Le plumage des oiseaux récoltés par M. DE WITIE correspond bien à 
celui du Type. Je noterai seulement que la femelle n° 479, jeune individu. 
a ce plumage guère brillant, contrairement aux exemplaires adultes, et que 
le dessous du corps est terne, les plumes grisâtres souvent au long du rachis. 

Notons encore que les deux exemplaires reçus de M. BABAULT et l'exem
plaire n° 1184 de M. DE WITTE présentent sur la penne interne de certaines 
rémiges de la main une tache blanchâtre ou grisâtre, plus ou moins semée 
de sombre, d'extension variable. Le n° 1209 présente une anomalie autre : 
la dernière rémige de l'aile droite est, en effet, d'un blanc pur! 

Le casque s'étend plus ou moins en arrière; je mesure à partir de l'œil 
de 14 à 18 mm. 

La série: brunâtre-blanc jaunâtre-jaune pur que je crois pouvoir 
admettre dans le développement de Prionops alberti pour la coloration du 
casque donne un intérêt particulier, me paraît-il, aux notes de LYNES sur 
la coloration de Prionops concinnata (Bull. Brit. Om. Cl., XLIII, p. 98, 1922) 
et de VAN SQMEREN sur celle de Prionops cristata (Novit. Zool., XXIX, 1922, 
p. 1(9). 

Je rappellerai l'intéressante observation de BERLIOZ sur le Prionops 
alberti, montrant que la couleur jaune est « soluble dans le benzène, le 
toluène, l'acétone, l'alcool, et même très légèrement dansTeau »! 

422. - Sigmodus rufiventris meotalis SHARPE 
Sigrnod'lls rutiventris mentalis ap. SCHOUTEDEN (1 j, p. 26J. 

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

J'en ai cité un exemplaire provenant du pied des Mitumba (PILETTE). 


Fam. PAR 1 DAE 

Deux espèces représentent cette famille dans notre faune. 

423. - Parus fasciiventer fasciiventer RCHW. 

Parus fascii1Jenter al'. REICHENOW (1), p. 354; ~ SCHOUTEDEN (1), p. 288; (2), p. 283. 
Parus fascii1!enter fasciiventer ap. GYLDENSTOLPE (1), p. 110. 

M. DE \VITTE a récolté plusieurs exemplaires de cette espèce de mon
tagnes : . 

N° 712. Cf. Kabara, Mikeno (3.200 m.), 15-23 juillet. N. i.: (, Bitshenja». 
N° 713. ~. id. id. id. id. 
N° 714. Cf. id. id. id. id. 
N° 716, Cf. id. id. id. id. 
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N° 717. cf. KabaIla, Mikeno (3.200 m.), 15-23 juillet. N. i.: « Bitshenja ". 

N° 718. cf. id. id. id. id. 

N° 720. cf. id. id. id. id. 

N° 799. cf. Munag.ana (2.000 m.), 17-21 août. 


REICHENOW a signalé cette espèce du pied du Karisimbi (2.400 m.) (MECK
LENBURG), et du Nyiragongo (MECKLENBtJRG); GYLDENSTOLPE la cite du Sabinyo 
(2.700 m.), du Mikeno (3.100-3.200 m.), du Karisimbi (3.880 m.), et de Kibati 
(1.900 m.) (ses récoltes); je l'ai indiquée de Burunga (1.900-2.000 m.) et du 
Nyiragongo (3.000 m.) (mes récoltes), de Kibati (1.900 m.) (PILETTE). 

424. ~ Parus niger purpurascens SOM. 

Parus niger insignis ap. SASSI (3), p. 32. 

Cette espèce n'est pas encore indiquée de la région ici envisagée . 


.\1. DE WITTE en a rapporté un exemplaire: 


N° 584. <;l. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : ({ Kabunda )). 


Le Colonel HACKARS en a récolté un autre, au volcan Bishoke, novembre. 

SASSI a cité insiqnis d'entre Kasindi et Beni (GRAUER). 

Fam. ORIOLIDAE 

Les Loriots sont représentés par quatre espèces. Une seule a été récoltée 
par M. DE WITTE. 

425. - Oriolus percivali OG.-GRANT 

(JTioLus tangarwikae ap. SASSI (3), p. 72. 
OrioLus percivaLi ap. SGHOUTEDEN (2), p. 283. 

M. DE "VITTE a rapporté une bonne série de ce Loriot : 

N° 487. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i.: « Angoko». 
N° 488. <;l. id. id. id. 
N° 489. <;l. id. id. id. 
N° 490. <;l. id. id. id. 
N° 521. cf· id. id. id. 
N° 522. cf· id. id. id. 
N° 654. cf. Kibumba, Mikeno (2.000 m.), 3-6 juillet. 
N° 656. cf. id. id. 
N° 731. <;l. Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet. 
N° 732. cf. id. id. 

"N° 733. cf· id. id. 
N° 745. Cf. Bitashimwa (950 m.), 1or_3 août. 
N° 821. 0'. Munagana (2.000 m.), 27 août. 
N° 822."9. id. 
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N° 1167. ~. Kashwa (2.000 m.), 13-23 janvier. 
N° 1176. cf. id. id. 
N° 1177. cf. id. id. 
N° 1183. cf. Kamatembe (2.100 m.), 13-23 février. 
N° 1200. ~. id. id. 
N° 1213. cf. id. id. 
N° 1215. cf. id. id. 

SASSI a cité cette espèce des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) 
(GRAUER); moi-même, de Lulenga (2.000 m.) (mes récoltes). 

426. - Oriolus larvatus rolleti SALV. 

Oriolus larvotus rolleti ap. REICHENOW (1), p. 317; - SASSI (3), p. 72. 

SAS SI a signalé cette espÀce de Kasindi (920 m.); REICHENOW, du « Kivu» 
(KANDT). 

427. - Oriol us auratus notatus PTRS. 

Oriolus auratus vel notatus ap. SASSI (3), p. 71. 

Oriol1ls auratus notatus ap. SCHOl1:rEDEN (6), p. 374; (10), ]l. (15) 


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

Le Colonel HACKARS l'a rapportée (cf) de Kamande (925 m.), août. 


SAssIa cité ce Loriot de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et de Kasindi 
(920 m.) (GRAUER); je l'ai indiqué de Kisenyi (1.460 m.) (DOUCE, BASTIAENS). 

428. - Oriolus oriolus oriolus LINN. 

Oriolus orioll1s ap. RETCHENOW (1), p. :~16. 


Orioll1s oriolw oriollls ap. SCHOUTEDEN (6), p. 374. 


M. DE WITTE n'a pas récolté notre Loriot d'Europe. 
REICHENOW le cite de Kisenyi (1.460 m.) (MECKLENBURG). 

Fam. CORVIDAE 

Deux espèces de Corvides se rencontrent communément dans notre région. 

429. - Corvus albus MULL. 

CorVllS al/ms ap. SCHOl:TEDEN (2), p. 282; (6), p.374. 
Corv1ls scaplllatus ap. REICHENOW (1), p. 315. . 

M. DE WITTE n'a pas cette espèce. 


RElcHENowa indiqué cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (STEGMl\NN); moi

même, je l'ai signalée de Kibati (1.900 m.)' (mes récoltes), de Kisenyi 
(1'.460 m.) (VAN SACEGHEM) et de Tchangerewe (BASTIAENS). 
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430. - Corvultur albicollis LATH. 

CorvuUur al!Jico!Hs ap. LONNBERG (1), p. 24; - GYLDENSTOLPE (1), n. ]9; - SCHOU
TEDEN (1), p. 266; (6), p. 374; (2), p. 282; -- FRIEDMANN (1), p. 757. 

M. DE vVITTE n'a pas récolté ce Corbeau. 

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

LONNBERG a cité ce Corbeau de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); GYLDEN


STOLPE, de Ngoma (1.460 m.), de Burunga (1.900 m.), et du Muhavura 
(3.100 m.) (ses récoltes); moi-même, de Busuenda (1.700 m.) (PILETTE) et du 
Kivu (DERCHE), de Kisenyi (1.460 m.), Ngoma (1.460 m.) et Kibati (1.900 m.) 
(mes récoltes), et de Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM); FRIEDMANN, de Kibati 
(1.900 m.) (HARVARD EXPEDITION). 

Fam. STURNIDAE 

Huit espèces de Sturnides sont connues de notre région. M. DE WITTE 
en a récolté six. 

Subfam. EULABETINAE 

431. - Poeoptera stuhlmanni Rcmv. 

Poeoptera stuhtmann'i ap. BERLIOZ (1), p. 37!l 

Stitbopsar stuhlmanni. 11p. SASSI (3), p. 70. 


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

N° 685. ~ . Kibumba, Mont Bisoko (2.000 m.), 11 juillet. 

N° 1164. ~. Kashwa (2.000 m.), 13-23 janvier. 


SASSI avait cité cette espèce des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) 

(GRAUER); BERLIOZ, des Mokoto (1.750 m.) (BABAULT). 

432. - Cinnamopterus tenuirostris Rüpp. 

Cinnamopterus tenuirostris ap. REICHENOW (1), p. 320; - LONNBERG (1), p. 69; 
SASSI (3), p. 69; - GYLDENSTOLPE (1), p. 24. 

M. DE WITTE a récolté une série de ces Sturnides : 

N° 666. d'. Kibumba (2.000 m.), 7-10 juillet, Mikeno (2.300 m.). 
N° 675. ~. id. id. 
N° 678. d'. id. id. 
N° 905. ~. Ruhengeri (f.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. N. i. : 

"Musama ». 

N° 1116. d'. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 octobre. 
N° 1117. ~. id. id. 
N° 1118. d'. id. id. 
N° 1119. ~. id. id. 

N° 1153. d'. id. id. 
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N° 1154. cf. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 octobre. 

N° 1155. cf. id. id. 

N° 1156. <j!. id. id. 

N° 1315. cf. Nyabirehe (2.400 m.), 4 mars. 

N° 1316. cf· id. id. 


Le Colonel HACKAR8 a rapporté deux exemplaires, un de Rutshuru 
(1.285 m.), avril (<j!) et un autre de la rive W. du lac Édouard. 

REIcHENOwa cité cette espèce de la forêt du Bugoie (MECKLENBVRG); LÔNN~ 
BERG, de Kabare (925 m.) (ARRHENIUS); 8A88I, de Kisenyi (1.460 m.) (GRAVER); 
GYLDEN8TOLPE d'entre Tamohanga et Burunga (1'.900 m.) (ses récoltes); moi~ 
même, de Lulenga (11.900 m.) (mes récoltes). 

433. - Onychognathus walleri elgonensis 8HARPE 

()nyr/wgllllthus walleri elgonensis al'. SA;;;;T (3), p. fi!); - GYLDENSTOLPE (1), p. 24; 
- SCHOrTEIlEN (2), p. 282; - BERLlOZ (1), 1>. :mi. 

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


N° 481. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i. : « Misama ». 


N° 482. cf· id. id. 

N° 1166. cf· id. id. 

N° 1171. cf. Kashwa (2.000 m.), 13-23 janvier. 

N° 1172. t:f. id. id. 

N° 1173. <j!. id. id. 

N° 1174. cf. id. id. 

N° 1175. <j!. id. id. 

N° 1208. cf. Kamatembe (2.100 m.), 13-23 janvier. 


GYLDEN8TOLI'E a cité cette espèce de l'Ouest de Lulenga (1.800 m.) (ses 
récoltes); SA881, des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (GRAVER); 
BERLIOZ, des Mokoto (1.750 m.) (BABAVLT). 

434. - Cinnyricinclus leucogaster verreauxi Boc. 

Cinnyricindus verrellu:r:i ap. LÙN'<BERG (1), p. 25; - 'SASSI (3), p. fi8; - SCHOU
TEDE'< (1), p. 2fi7. 

Cinnyricinclus lwcogaster verreauxi ap. SCHOUTEDEN (2), p. 282; (Cl), p. 374. 

M. DE \VITTE a rapporté trois exemplaires de ce Sturnide : 

N° 576. cf. RiviÀre Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. 

N° 587. <j!, id. id. 

N° 633. cf. Rutshuru (1.285 m.), 22-31' mai. 


Le Colonel HACKAR8 l'a récolté à la rive W. du lac Édouard, en juillet (cf). 
LONNBERG l'a cité de Rutshuru (1.285 m.) (ARRHENIUS); SA881, de Kisenyi 

(1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (GRAVER); moi-même, de 
Kibati (1.900 Ill.) (PILETTE), Kisenyi (1.460 m.) (BA8TIAENS, VAN 8ACEGHEM). 
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435. - Pholia sharpii JACKS. 

Phol.ia sharpii ap. SCH0UTEDE'i (7), p. 403; (16), p. (17). 

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

N° 505. cf. Kamatembe (2.100 m.), ii-Hl avril. N. i. : « Umbisi )). 


N° 500. r;;!. id. id. 


N° 747. cf. Bitashimwa (1.950 m.), 1er_3 août. 


N° 782. cf. Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août. 


N° 783. r;;!. id. id. 


Je l'avais citée du Kibumba (2.000 m.) (BURGEON). 

436. - Lamprocolius splendidus splendidus VIEILL, 

Lamprocoli11.s spi enâid.lls ap. SASSI (3), p. 70 

1\1. DE \VITTE n'a pas cette espèce. 


Le Colonel HACKARS l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), en avril (r;;!). 


SA8SI l'avait citée des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (GRAUER). 


437. - Lamprotornis purpuropterus purpuropterus Rüpp. 

Lamprotornis }J11.rp11.ropterus ap. REICHENOW (1), p. 320; -- LONNBERG (1), p. 26; 
- SASSI (3), p. 69; -- SCHOUTEDEN (2), p. 282. 

Larnprotornis purpmopterus p11.rpuropterus ap. SCHOUTEDEN (2), p. 282; (6), 
p.374. 

M. DE \VITTE a rapporté six exemplaires de ce Merle métallique: 

N° i050. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Musama )). 

N° i051. cf. id. id. id. 


N° i052. cf. id. id. id. 


N° i053. cf. id. id. id. 


N° iOM. cf. id. id. id. 

Ne 1055. cf. id. id. id. 


Le Colonel HACKARS l'a de Kamande (925 m.), août (cf r;;!), et de la rive W. 
du lac Édouard (r;;!). 

REICHENOW l'avait cité du « Kifumbiro)) (MECKLENBURG); LONNBERG, de 
Kasmdi (920 m.) (ARRHENIUS); SASSI, de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) 
(GRAUER); moi-même, de Lulenga (1.900-2.000 m.) et Ngoma (1.460 m.) (mes 
récoltes), de Katanda (950 m.) (BURGEON), de Kisenyi (1.460 m.)' (DOUCE), de 
Kisenyi (1.460 m.) (VAN SACEGHEM), d'Ivi (1'.000 m.) (PILETTE) .. 
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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 
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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 
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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). 
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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. 
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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.). 




1 

175 

" . 

NATIONAAL ALBERT PARK 

II. - LA FAUNE ORNITHOLOGIQUE 

DE L'ÉDOUARD-KIVU 

La richesse de la faune ornithologique de la reglOn Édouard-Kivu est 
remarquable. Dans la liste que je viens de donner j'ai pu énumérer, en effet, 
plus de 500 espèces d'Oiseaux qui ont déjà été observées dans cette région. 
C'est-à-dire que près de la moitié du nombre total des espèces composant 
la faune congolaise se retrouve dans un territoire qui ne couvre pas plus 
de 806 hectares, entre le lac Édouard et le lac Kivu. 

Cette richesse est évidemment fonction de la grande diversité d'habitats 
que l'Édouard-Kivu offre aux Oiseaux. Elle porte aussi bien sur la nature 
du sol et sur le type de végétation que sur l'altitude, la température, les 
conditions atmosphériques, etc. Il en résulte la constitution de biotopes 
multiples, dont l'étude détaillée serait du plus haut intérêt, mais exigerait 
évidemment des observations prolongées et minutieuses, sur le terrain même. 

La variété des aspects de la région que nous étudions a, du reste, été 
signalée fréquemment déjà. Pour ne parler que des notes dues à des zoolo
gistes qui ont visité la contrée, ou à des récolteurs s'intéressant particuliè
rement à la faune, je citerai les notes de CARRUTHERS (1) qui fut le premier 
à récolter des Oiseaux dans la région volcanique du Kivu; celles de SCHUBOTZ 
dans son rapport préliminaire sur l'expédition allemande de 1907-1008 (1); 
celles de PILETTE dans son récit de voyage (2); de GYLDENSTOLPE dans son 
étude des Oiseaux réunis par l'expédition suédoise de 1921 (1); celles de 
CHAPIN dans ses Birds of the Belgian Congo, particulièrement importantes 
et documentées (1); mes notes sur la région volcanique à l'occasion de mes 
récoltes (5, 9); celles enfin de DE WITTE dans l'Introduction qu'il a donnée 
à ces rapports sur les r4coltes qu'il fit de 1933 à 1935 (1). 

Ce serait assurément une belle tâche pour un naturaliste qui aurait 
occasion de séjourner longuement au Parc Albert, que d'étudier critique
ment la faune des divers biotopes que l'on peut distinguer dans cette belle 
région, de rechercher les raisons de la dispersion ou de la localisation des 
espèces, d'observer leurs réactions, leur biologie ... A cet égard, les études 
qu'a publiées en, ces dernières années un ornithologiste anglais, 
R. E. MOREAU, sont des modèles. Aidé de sa femme, MOREAU a fait sur la 
faune ornithologique de la région montagneuse de l'Usambara des obser
vations d'un intérêt considérable. Ses notes sur la stratification des espèces, 

12 
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pal' exemple, pourraient se contrôler dans notre l'eglOn, de même que ses 
remarques si pertinentes sur la stricte localisation des formes de forêt 
tempérée. 

Nous venons de voir que la région Édouard-Kivu, telle que je l'ai déli
mitée (voir. p. 6), s'étend à peine sur 806 hectares au Sud du lac Édouard: 
à vol d'oiseau, Bitshumbi, à la rive méridionale de ce lac, n'est distante 
que de 112 kilomètres de la rive septentrionale du lac Kivu, et la plus grand{~ 
largeur de la région ne dépasse pas une centaine de kilomètres. 

Cependant, quatre zones ou sous-régions faunistiques principales peuvent 
aisément être reconnues : 

le lac Édouard et ses rives, 

les plaines de la Rutshuru et de la Ruindi, 

la zone des Volcans, 

le lac Kivu et ses rives. 


La carte schématique (ci-jointe) preCIse la. localisation de la reglOn 
Édouard-Kivu; elle indique la répartition des quatre zones que je viens 
d'indiquer. Comprises, grosso modo, entre les mêmes longitudes, celles-ci 
se succèdent, du Nord au Sud, mais il est impossible de tracer une limite 
nette entre elles. Les plaines de la Rutshuru et de la Ruindi prolongent, par 
exemple, immédiatement les rives du lac Édouard. A leur tour, elles sont 
séparées par le massif du Kasali, s'élevant à 2.000 mètres, encore inexploré 
dans ses parties élevées, dont la faune se rattachera toutefois certainement 
à celle des Volcans. De même encore, le haut, cours de la Rutshuru corres
pond à une faune distincte de celle de son cours inférieur, et qui se rapporte 
également au type des Volcans. Et ainsi de suite. 

Foule d'aspects peuvent, déjà à première vue, se distinguer dans la 
région de l'Édouard-Kivu. Ils se rapportent essentiellement à trois facies 
principaux: le facies aquatique, le facies herbeux, le facies forestier. 

Le facies aquatique sera distinct plus ou moins profondément suivant 
qu'il s'agira de régions basses ou élevées, de vastes étendues d'eau, de petits 
lacs, de mares, de marécages de montagne ou de ceux avoisinant les grands 
lacs, de rivières, etc. 

Le facies herbeux différera suivant qu'il s'agira des rives du lac Édouard 
ou de celles du lac Kivu, des plaines de la Rutshuru et de la Ruindi, de 
régions herbeuses au pied des Volcans ou en haute altitude, de brousse non 
ou guère arborée ou de savane vraie, de plaines humides ou sèches, etc. 

Le facies forestier sera distinct suivant qu'il s'agira de la forêt équato
riale, des forêts-galeries en plaine ou de galeries bordant le cours supérieur 
des rivières, de forêts subsistant en îlots dans la plaine de lave ou dans la 
plaine herbeuse, de forêts tempérées de montagne, de forêts de Bruyères, 
de Seneçons et Lobélies, de Bambous, etc. 

Quantité de biotopes pourront ainsi se constituer en des territoires rela
tivement restreints. Il m'a paru intéressant d'indiquer ici une série des 



NATIONAAL ALBERT PARK 1i7 

30' 

PARC NATIONAL ALBERT 

Région 
EDOUARD -KIvu 

® 
LUBERO 

du lac Edouard 

de la Rutshuru 
et de lB Rwindj 

des Volcans 

N D A 

LÉGENDE Zone du lac Kivu
\.~\..~~ Région Edou~rd-Kivu 
--- Limited"Pdrc fVijtioni1IAlb~rt 

TTTTT frontière d'Etat. 

Echelle 



178 PARC NATIONAL ALBERT 

principaux aspects biologiques que l'on peut ainsi rencontrer. Cet aperçu 
montrera combien variés et propices sont les habitats que l'Édouard-Kivu 
offre aux Oiseaux, et les localisations strictes qui peuvent se présenter au 
point de vue ornithologique, notamment en région de montagne. Grâce au 
talent de photographe de M. DE WITTE, je puis accompagner cette étude 
d'une série de photographies qui illustrent admirablement cette variété 
d'aspects. 

1. - ZONE DU LAC EDOUARD 

L'altitude de cette sous-région ne dépasse pas 925 mètres, le niveau du lac 
étant aux environs de 912 (916 dans mon texte). 

Cette sous-région est de facies essentiellement aquatique. Elle comprend 
en ordre principal le lac Édouard et ses abords immédiats : marécages 
souvent, mais aussi plaines non marécageuses. 

Ce seront surtout des Oiseaux aquatiques, semi-aquatiques, ou recher
chant le voisinage de l'eau qui la caractériseront. Ils y trouvent des condi
'tions idéales d'habitat, soit qu'il s'agisse d'Oiseaux vivant en pleine eau, 
ou d'Oiseaux de rivages, ou d'Oiseaux recherchant les marécages avoisinant 
la rive, ou encore d'Oiseaux vivant dans la végétation riveraine et souvent 
très localisés en cet habitat. Nous trouverons cependant une faune terrestre 
typique dans les plaines voisines, faune se rattachant évidemment directe
ment à celle de la deuxième sous-région, celle des plaines de la Rutshuru 
et de la Ruindi : la faune de Kasindi ancien, à la rive nord du lac, est 
typique à cet égard. 

l'lous pouvons distinguer dans la zone du lac Édouard (pl. 1) : 
les eaux libres du lac; 
les marécages avoisinant le lac; 
les formations de papyrus ou de roseaux bordant ses rives ou les 

embouchures des rivières; 
les buissons de la rive; 
les plages sableuses; 
les zones riveraines à herbe courte ou à herbe haute; 
la savane riveraine; etc. 

II. - ZONE DES PLAINES DE LA RUTSHURU 

ET DE LA RUINDI 


L'altitude de cette sous-région va de 912 mètres (j'y rattache les galeries 
fOl'estières bordant l'embouchure des rivières) à 1.300-1.500 mètres, parfois 
même davantage, lorsque la destruction de la forêt tempérée permet sem
blable empiétement. 

C' cst une région essentiellement caractérisée par des plaines et vallOIl
ncmcmts herbeux, d'allures très diverses, arborés ou non, coupés de rivières 
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bordées de galeries forestières de nature variant notablement. Le facies 
herbeux (brousse et savane) occupe la plus grande partie de la zone; le 
facies forestier se caractérise surtout par les forêts-galeries; quant à la faune 
aquatique, elle y trouve encore des abris multiples, bien qu'elle soit infini
ment moins riche que sur le lac Édouard. 

Nous pouvons distinguer dans cette sous-région de multiples aspects, 
et notamment: 

les plaines à herbe courte; 
les plaines à herbe haute; 
les plaines à Imperata; 
les versants de montagnes; 
les savanes à Euphorbes; 
les savanes à Acacias; 
les plaines marécageuses et les marécages; 
les mares, lacs, rivières et leurs affluents; 
les environs des sources chaudes; 
les galeries forestières à Palmiers; 
les galeries forestières à forêt tropicale; 
les lambeaux de forêt tropicale; 
les cultures vivrières indigènes; 
les plantations européennes; 
etc. 

Une série d'aspects de cette zone sont représentés sur les planches 1 à VI. 

III. - ZONE DES VOLCANS 

Sous-région d'allure très accidentée, montagneuse (volcans en activité ou 
éteints), dont l'altitude de base se situe aux environs de 1.500 mètres, tandis 
que le sommet le plus élevé, celui du Karissimbi, atteint 4.507 mètres. 

Ici encore nous retrouvons les trois facies: aquatique, herbeux, forestier, 
mais souvent sensiblement différenciés au point de vue faunistique. 

Le facies aquatique se limite en somme aux mares et lacs de montagne, 
aux rivières descendant des hauteurs, vers les plaines de la Rutshuru-Ruindi 
ou vers le lac Kivu, notamment; mais aussi il des marécages de montagne. 

Le facies herbeux présente des aspects divers suivant qu'il s'agira des 
versants herbeux au pied des montagnes, ou des vastes espaces ouverts que 
l'on trouve aux altitudes plus élevées, et notamment au-dessus des forêts 
tempérées, ou encore, des sommets dénuclés, il végéIaLion éparse. 

Le facies forC'Stier présente un intérêt tout particulier. En régions infé
rieures nous pouvons retrouver la forêt tropicale. Mais surtout nous avons 
affaire il cette forêt si spéciale qu'est la forêt tempérée, forêt cie montagne, 
ou à ces végétations si curieuses que l'on trouve clans les zones alpine ou 

:. 
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subalpine : Bambous, Seneçons, Lobélies, Bruyères arborescentes, consti
tuant des forêts d'un type très curieux. A ce facies forestier correspond une 
faune toute particulière, souvent remarquablement et strictement localisée. 
et dont les possibilités d'habitat sont évidemment restreintes. 

Voici différents aspects de cette sous-région: 

la plaine de lave à végétation maigre; 
la plaine de lave à maquis ou broussailles: 
le maquis à Acanthus; 
la petite forêt sclérophylle; 
la forêt tropicale; 
la forêt tempérée basse; 
la forêt tempérée à futaie haute: 
les forêts en îlots; 
le taillis de montagne; 
la forêt de Bambous; 
la forêt d'Hagénias ou Hypericum; 
les peuplements de Seneçons et Lobélias: 
la zone des Alchémilles; 
la brousse sèche; 
la brousse humide; 
les marécages et fonds humides; 
les mares ou lacs de montagne; 
les mares ou lacs des régions inférieures: 
les rivières; 
les sommets dénudés; 
les cultures; 
etc. 

Les planches VII à XI montrent divers aspects typiques de la sous-région 
des Volcans. Les îlots de forêt de montagne apparaissent sur les planches VI, 
VII,XI. 

IV. - ZONE DU LAC KIVU 

L'altitude de cette sous-région ne varie gu~re que de 1.460 mètres, niveau 
du lac, il 1.500 mètres. 

La sous-région se limite au Nord du lac Kivu et il ses abords immédiats. 
Les rives du lac étant essentiellement d'origine volcanique, elles présentent 
à la faune aquatique des conditions bien moins favorables que celles du 
lac Édouard; les plages y sont rares, les eaux du lac relativement pauvres. 
Mais, d'autre part, la proximité du lac Édouard fait assurément que nombre 
de visiteurs atteignent le lac Kivu, sans cependant s'y établir. Les zones 
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riveraines sont de types très variés. Notons parmi les aspects principaux 
de la sous-région: 

les eaux libres du lac; 
les îlots voisins de la rive; 
les rives de lave; 
les rives sableuses; 
les rives marécageuses;' 
les sources chaudes; 
les embouchures des rivières; 
les plaines de lave; 
les maquis épineux; 
la /:One riveraine normale herbeuse: 
la brousse à Euphorbes; 
la savane avec ou sans bouquets d'arbres; 
les lambeaux de forêt tropicale; 
les restes de forêt tempérée: 
les cultures; 
etc. 

Notons que cette énumération n'épuise nullement les aspects qu'il serait 
possible de distinguer au point de vue faunistique. Par exemple, il semble 
qu'il puisse y avoir dans la forêt tempérée une stratification, certains Oiseaux 
se confinant dans les régions les plus élevées; d'autres, au contraire, visitant 
les parties basses, passant dans la forêt sclérophylle, s'échappant même 
parfois de la forêt; de même, dans la forêt encore, la faune des couronnes 
des arbres est distincte de celle du sol ou du sous-bois, chacune ayant ses 
espèces typiques. 

Notons aussi que dans mon relevé j'ai rattaché la zone montagneuse des 
lacs Mokoto à la sous-région des plaines de la Rutshuru-Ruindi, pour autant 
qu'il ne s'agit pas d'espèces de forêt; tandis que la région du Kamatembe 
a été rattachée essentiellement aux Volcans. Il a été dit déjà que la zone 
des. Mokoto, actuellement presque entièrement herbeuse, devait jadis être 
couverte de la forêt tempérée dont des lambeaux subsistent encore çà et là. 

* * * 
La richesse remarquable de la faune ornithologique de l'Édouard-Kivu, 

]e l'ai dit, est essentiellement fonction de la diversité des habitats que cette 
région offre aux Oiseaux, et dont je viens de donner un aperçu. Si les condi
tions qu'elle présente sont particulièrement favorables pour la faune séden
taire, elles le sont tout autant pour les Oiseaux migrateurs. La région de 
l 'Édouard-Kivu est, en effet, placée en lisière de la grande forêt tropicale, 
sur la limite occidentale des grandes voies de migration. Une soixantaine 
d'espèces venant de nos régions ont déjà été identifiées dan~ l'Édouard
Kivu et divers migrateurs africains y passent également. Parmi les migra
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teurs, les Oiseaux d'eau (une trentaine d'espèces) trouvent au lac Edouard 
des conditions vitales remarquablement propices: lac de peu de profondeur, 
aux rives marécageuses, aux eaux abondant en vie végétale et animale. Au 
lac Kivu, au contraire, d'accès moins direct du reste, les conditions sont en 
général fort différentes pour ces mêmes Oiseaux : rives de lave sur de 
grandes étendues, plages rares, peu de marécages, vie animale aquatique 
réduite ou localisée ... Rien d'étonnant dès lors que le lac Edouard soiL 
visité par de nombreuses espèces aquatiques et que ces migrateurs y 
soient parfois si abondants. Sur les Volcans et dans les plaines de la 
Hutshuruet de la Ruindi, diverses de ces espèces se retrouvent, dans les 
marécages et mares principalement. Les Oiseaux migrateurs terrestres, au 
contraire, se trouvent au moins aussi abondamment, semble-t-il, en la sous
région du lac Kivu qu'en celle de la Rutshuni-Ruindi, par exemple, les 
conditions vitales étant plus proches. 

* * * 
Au point de vue ornithologique, ainsi que le montre le relevé que j'ai 

donné, les diverses zones que je viens de distinguer sont inégalement 
connues. Les récoltes de M. DE WITTE ont été faites essentiellement dans la 
zone de la Rutshuru et de la Ruindi et dans celle des Volcans. 

10 201 espèces sont actuellement connues de la zone du lac Edouard. 
Parmi elles près de la moitié sont du type aquatique : chiffre assurément 
considérable. C'est essentiellement grâce aux récoltes du duc DE MECKLEM
BURG, de PILETTE, de GRAl'ER, de GYLDENSTOLPE et, en ces derniers temps, 
de L. LIPPENS, que s'est formée notre connaissance de cette faune aquatique. 
Grâce à un séjour prolongé, ce dernier observateur a pu ajouter huit espèces 
à la liste cependant déjà longue des Oiseaux aquatiques du lac Edouard: 
espèces migratrices surtout. Peu d'espèces viendront s'y ajouter encore. 

2 0 La zone de la Rutshuru et de la Ruindi est essentiellement une région 
de plaines herbeuses, coupée de rivières et de galeries forestières, ainsi 
que nous venons de le voir: zone extrêmement variée par conséquent au point 
de vue ornithologique. Actuellement 249 espèces en sont indiquées, grâce 
surtout aux récoltes de GRAUER, d'ARHENlUS, de PILETTE, de MECKLEMBURG, de 
GYLDENSTOLPE, de CHAPIN... M. DE WITTE, au cours de son long séjour, a pu 
ajouter divers noms aux relevés antérieurs, et cependant il est certain que 
la zone Rutshuru-Huindi nous réserve encore bien des découvertes : c'est 
en réalité la zone la moins bien connue de la région Edouard-Kivu. Les 
nombreuses indications que mon ami CHAPIN a pu noter, au cours d'un 
rapide passage, et qu'il a bien voulu me communiquer pour ce travail, le 
montrent à suffisance: même des espèces qu'il considère comme communes 
n'ont jamais été récoltées. En de récents envois, mon ami GHESQUIÈRE 
nous a du l'este déjà envoyé, des environs de Rutshuru, diverses espèces que 
nous n'avions jamais reçues et que M. DE WITTE n'avait pas récoltées. 
Il est du reste compréhensible que les voyageurs qui antérieurement visi
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tèrent cette zone aient quelque peu néglIgé la recherche systématique des 
Oiseaux, préoccupés qu'ils étaient avant tout de s'adonner à la chasse au 
gros gibier et de réunir des collections représentatives de la grande faune, 
si abondante dans les plaines qu'ils parcouraient. 

3° La zone des Volcans, essentiellement accidentée, d'altitude allant de 
1.500 à 4.507 mètres, caractérisée par sa forêt tempérée, ses zones alpine 
ou subalpine, à végétation si particulière et à faune si spécailisée, a large
ment attiré l'attention des spécialistes. C'est assurément la zone la mieux 
explorée jusqu'ici au point de vue faunistique, cela grâce surtout aux 
récoltes systématiques que GYLDENSTOLPE et moi-même avons faites sur les 
Volcans proprement dits, grâce aussi aux documents intéressants réunis 
par GRAl.ŒR dans la Haute-Rutshuru. 289 espèces sont actuellement connues 
de cette zone. Aussi n'est-il pas étonnant que M. DE WITTE n'ait pu, en deux 
années de séjour, ajouter que peu d'espèces à la liste des Oiseaux antérieure
ment connus des Volcans, bien qu'il ait fait dans ceUe zone des récoltes 
abondantes: il est vrai que les espèces de sous-bois sont peu représentées 
dans les collections qu'il a réunies. 

4° La zone du lac Kivu est ornithologiquement bien connue déjà, grâce 
notamment aux récoltes de STEmIA'iN, de GRADER, de '\lEcKLEMBrRG, de 
PILETTE, de DERCHE, de GYLDENSTOLPE, de BASTIAENS, DOCCE et VAl'i SACEGHEM, 
et aux miennes. On en connaît actuellement 231 espèces, tant aquatiques 
que terrestres. 

* * 

Si nous examinons les composants de la faune de ces quatre zones, nous 
constatons que la faune aquatique sédentaire des lacs Édouard, Kivu et 
lVIokoto est essentiellement une faune largement distribuée en Afrique, se 
retrouvant aussi bien en Afrique occidentale, et notamment dans le Bas
Congo, qu'en Afrique orientale. La faune aquatique de passage, au contraire, 
ne se rencontre guère qu'en Afrique orientale, les grandes voies de migration 
passant par l'Est de l'Afrique, ainsi que je l'ai rappelé plus haut. Ainsi que 
je l'ai noté, c'est surtout au lac Édouard que se concentrent les migrateurs 
venant d'Europe; au lac Kivu ils sont bien plus rares, mais, par contre, en 
cette zone a été trouvé l'Ardeola idae, migrant de Madagascar. 

La faune des lambeaux de forêt tropicale, des forêts-galeries, que l'on 
rencontre dans la zone de la Rutshul'U et de la Ruindi, et jusqu'au pied 
des Volcans, est une faune de caractère west-africain. C'est la faune qui 
peuple les vastes forêts de l'Ouest du Graben, en notre Colonie, qui se 
retrouve au pied du Ruwenzori, qui se rencontre également dans les forêts 
similaires de l'Uganda. L'inventaire de cette faune forestière dans notre 
région est loin d'être complet; en raison du peu d'étendue de la forêt tropi
cale on constatera sans aucun doute qu'elle y est moins variée que dans Itls 
vastes forêts que je viens de citer. 
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L:t faune des plaines et des vallonnements herbeux du lac Édouard, de 
la nutshuru-Ruindi, du pied des Volcans, de la zone riveraine du lac iKivu 
est essentiellement, ainsi que CHAPIN l'a noté, d'allure est-africaine. C'est la 
faune qui habite de larges étendues dans l'uganda, qui se prolonge le long 
de la Semliki jusqu'au lac Albert. Au lac Kivu cependant des espèces com
munes près du lac Édouard disparaissent: tel le beau Laniarius erythro
gaster. Par contre, à mesure que l'on passe vers l'Est, interviennent des 
éléments de la faune du Tanganyka. En région du lac Bulero, et surtout 
vers la Kagera, ce caractère est particulièrement marqué. 

Cette faune des plaines de la Rutshuru se retrouve sur les Volcans à des 
altitudes parfois fort élevées déjà, en habitats appropriés évidemment. Et 
cela confirme les observations de CHAPIN pour cette 7.One, de MOR.EAT: pour 
l'Usumbara, disant que lorsque la forêt de montagne est détruite et qu'eIle 
est rempl acée par la brousse, la faune d'altitude inférieure tend aussitôt h 
occuper les espaces nouveaux qui lui sont ouverts. Cela explique que l'on 
rencontre dans la zone des Volcans tant d'espèces qui, normalement. 
devraient se cantonner au pied des montagnes, sous le niveau de la forêt 
tempérée. 

La faune typique des Volcans est, si l'on fait donc abstraction des régions 
herbeuses que je viens de citer, extrêmement spécialisée et isolée, cela aussi 
bien lorsqu'il s'agit de la faune de forêt tempérée que lorsqu'il est question 
de celle des zones à Lobélies et Seneçons ou à Bruyères arborescentes, etc. 
C'est une faune qui ne se retrouve, en ses espèces caractéristiques, que sur 
les hauts sommets de l'Afrique: Elgon, Kilimandjaro, Ruwenzori, mont 
Cameroun aussi, ainsi qu'au long du Graben, là où les conditions favorables 
d'altitude et d'habitat (forêt!) se sont conservées. Ainsi que CHAPDI l'a 
montré, cette faune n'a guère d'affinités directes avec la faune environ· 
nante, notamment avec la faune de la forêt tropicale. Les espèces sont, en 
général, autres, et ce n'est que rarement que l'on trouve dans les deux types 
forestiers des races d'une même espèce, contrairement à ce que l'on serait 
tenté de supposer. Il y il donc là une séparation nette entre les deux faunes, 
même si l'on tient compte des quelques types communs. Les affinités de la 
faune de forêt tempérée sont, avec l'Afrique orientale et avec l'Afrique 

. du Sud: faune de montagne au Kivu et sur les hauts sommets de l'Afrique 
équatoriale, faune d'altitude moindre à mesure que l'on avance vers le 
Sud-Africain, donc vers des régions tempérées basses. Dans celles-ci on 
trouve des races distinctes de celles habitant les montagnes, mais il s'agit 
d'espèces identiques. 

C'est dire que cette faune de montagne présente un intérêt tout parti
culier, ainsi que l'a noté CHAPIN (1), ainsi que je l'ai signalé antérieurement 
également (6, 9). Faune limitée dans son habitat, puisque la forêt tempérée 
est en principe peu étendue en altitude, formant dans notre région ceinture 
autour des Volcans, ou se réduisant à des îlots, et que son extension est déjà 
considérablement restreinte à l'heure actuelle en bien des parties de son aire 

, 
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ancienne: en région des lacs Mokoto, elle a presque disparu, ainsi que je l'ai 
rappelé (voir la planche XI). 

On sait que cette curieuse répartition de certaines espèces, localisées sur 
les hauts sommets d'Afrique, et jusqu'au Cameroun, a été expliquée, notam
ment par LONNBERG (i) et MOHEAU (i), de façon très ingénieuse, par des 
modifications profondes des conditions climatériques au cours des siècles. 
La faune des hauts sommets représente la faune ancienne, maintenue en 
vie uniquement dans les habitats représentant les conditions primitives, 
refoulés en haute altitude par suite du réchauffement du climat alors que 
jê1dis ces îlots étaient évidemment en communication directe enLre eux. CetLe 
isolation des espèces de forêts tempérées ou de zones subalpine ou alpine 
explique l' appari tion de races de ces espèces localisées sur les divers îlots 
ainsi délimités: Elgon, Ruwenzori, Kilimandjaro, Kenya, mont Came
roun, etc. Mais il apparaît aussitôt combien précaire est la persistance de cette 
faune de montagne, étroitement liée à son habitat. L'étroite ceinture fores
tière dans laquelle elle est cantonnée vient-elle à disparaître; les peuple
ments de Seneçons et Lobélias ou de Bruyères arborescentes sont-ils détruits, 
les espèces caractéristiques sont anéanties. Que ce soit donc l'Homme qui 
détruise la forêt de montagne, ou qu'elle disparaisse en raison de quelque 
cause plus naturelle: dessiccation, par exemple, sa disparition signifi8 la 
mort de la faune ornithologique si spéciale qui y a trouvé refuge : elle est 
incapable de s'adapter aux conditions nouvelles qui interviennent. Et même 
si la forêt parvenait à se reconstituer, il semble impossible que la faune s'y 
réinstalle telle que jadis, puisque les divers lambeaux de la forêt de mon
tagne sont largement séparés, que tout lambeau détaché est livré à lui-même, 
et que la faune de la forêt tempérée est remarquablement sédentaire. La 
stricte préservation des forêts de montagne, indispensable au maintien 
d'une faune relicte d'un intérêt considérable, est donc particulièrement 
importante: ~otons, du reste, en passant, que la préservation des lambeaux 
de forêt tropicale qui subsistent dans notre région est tout aussi importante, 
puisque eux aussi sont largement isolés et ne peuvent guère se ravitailler 
grâce à un apport venant de la forêt continue. Par contre, la faune de brousse 
s'alimente aisément par les régions avoisinantes, à population animale 
similaire. 

MOREAU a fait remarquer, avec raison, que l'actuelle aire d'habitat d'une 
espèce de montagne ne doit pas faire préjuger de ses possibilités réelles 
d'extension, dans les conditions climatériques actuelles. Elle peut simple
ment résulter de la disparition de certaines conditions vitales, et non pas 
d'une impossibilité réelle de subsister ailleurs qu'en cette aire. Cela implique, 
par exemple, qu'une espèce pourrait exister à plus basse altitude que ce n'est 
le cas actuellement, si le même environnement lui était donné (1) : le milieu 

(1) J. LEHHI'~, dans son étude « Répartitioll de la Forp! éljllatoriale et des Forma
tions végétales lilllitrophes » (1936, p. 150), a préeisélllcnt no1é « qu'en 'certaines condi
tion~, la l'cm'! de rnolltagne peut descendre il cies altitUlles ]lIns basses sans aucune 
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végétal ayant été modifié, les conditions voulues n'existent plus, qui per
mettraient le maintien de l'espèce. J'ai déjà noté qu'au niveau du lac Kivu 
j'avais moi-même pu récolter diverses espèces de montagne, en des localités 
où les conditions étaient bien différentes de celles de leur biotope normal. 
Ces Oiseaux, comme ceux qui sur les Volcans passent d'une bande de 
végétation à une autre très distincte, sont ce que j'ai appelé des « égarés n; 
on pourrait aussi bien dire qu'ils viennent en reconnaissance. Notons que 
quelques kilomètres à peine séparent Ngoma ou Kissenyi du pied du Bugoie, 
par exemple, et qu'il est donc aisé à ces Oiseaux de passer graduellement 
d'une zone à l'autre. Ici encore je rappellerai les observations de MOREAU 
dans l'Usambara, suivant lesquelles un tiers environ des espèces de forêt 
qu'il a étudiées ne se cantonnaient pas strictement, comme d'autres le 
faisaient, à la forêt, mais poussaient des reconnaissances dans la zone voi
sine: c'étaient essentiellement des espèces vivant dans les cimes des arbre:3 
ou à la lisière de la forêt. 

D'autre part, dans la forêt, il peut y avoir une nouvelle répartition, cer
taines espèces se limitant aux régions inférieures en altitude, d'autres, au 
contraire, aux régions supérieures, souvent avec une précision curieu3c. 
MOREAU a eu à cet égard une notation typique en parlant de ses observations 
sur la faune ornithologique de montagne: « It was as if every bird carried 
a pocket aneroid )) (MOREAU, 1934, p. 44), a-t-il écrit. 

Ajoutons cependant que les conditions peuvent varier d'un point à l'autre 
SUl' une même montagne, ou suivant les saisons, par exemple, suivant les 
périodes de floraison ou de fructification de certaines plantes, etc. Je citemi 
le cas du beau Touraco RuwenzOl'orl/is, que GYLDENSTOLPE a observé et 
récolté seulement à 3.300 mètres SUl' le Mikeno, tandis que sur ce même 
Volcan je l'ai trouvé extrêmement abondant il bien moindre altitude, et 
notamment dans la petite forêt-taillis au-dessus de Lulenga. De même, j'ai 
trouvé en très grand nombre le Telophorus dohertyi dans le 'peuplemenl 
cl' Acanthus précédant cette forêt, alors que l'espèce était considérée comme 
rare. Je noterai, du J'este, à cette occasion, que mes récolLes sur le !\1ikeno, 
si productives, et qui m'ont donné presque toutes les espèces de montagne 
en un mois seulement, ont été faites essentiellement, au-dessus de Lulenga 
et de Burunga, entre 1.800 et 2.1100 mètres. Cela alors que les autres récol
teurs, et M. DE WITTE également, ont été chercher ces mêmes espèces à bien 
plus haute altitude. 

(juelques statistiques établies d'après le relevé que j'ai donné en ces 
pages montrent nettement le caractère très spécial de la faune ornithologique 
de la sous-région des Volcans. 

altération Cette constatation est basée sur la répartition actuelle de cette forêt; nOlis)J. 

pouvons l'étendre évidemment à des espaces actllellement envahis par la végétatioll 
tlerlleuse. Les recherclles de SCAËTTA SUl' le climat de la région du Kivu sont particlI
lièrement intéressantes à cet égard. 
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De cette sous-région, 289 espèces sont actuellement connues. Or, nous 
constatons que 95 d'entre elles, soit le tiers, n'ont été trouvées dans aucune 
des trois autres sous-régions. Nous remarquons de plus que la plupart de 
ces 95 espèces figurent dans la liste que CHAPIN (1) a dressée des Oiseaux 
caractéristiques de la forêt tempérée, c'est-à-dire de la forêt de montagne, 
ou de la zone alpine ou subalpine (Bruyères, Seneçons, Lobélies ... ): 77 espèces 
sont da~s ce cas, et nous pouvons assurément y ajouter le Prionops albertt 
et l'Erismatura maccoa, ce qui nous donne un total de 79 espèces sur 95. 

De ces 79 espèces de montagne, 27 ont été également trouvées dans l'une 
ou l'autre des trois sous-régions avoisinant les Volcans: une dans celle de 
l'Édnuarci (Caprimulgus ruwenzorü, à Kasindi : provenance assez douteuse); 
22 d'Lns celle du Kivu; 13 dans celle de la Hutshuru-Ruindi (certaines 
espèces se sont rencontrées dans cieux sous-régions). Et de plus une espècp 
indiquée par ClIAPIN dans la liste que je viens de citer a été récoltée dans 
la sous-région ciu Kivu (Zosterops virens) sans être encore connue cie la sous
région cies Volcans; toutefois elle a été récoltée au voisinage immédiat de 
celle-ci, ce qui nous permet d'assurer qu'elle s'y trouvera également. Cela 
nous donne 80 espèces de montagne connues de l'Édouard-Kivu. 

Les 194 espèces que la région des Volcans a en commun avec l'une ou 
l'autre au moins des autres sous-régions se répartissent donc en 27 espèces 
de montagne et 166 espèces à distribution large. Celles-ci sont essentielle
ment des espèces habitant les zones herbeuses ou de savane, ou des Oiseaux 
aquatiques, mais cependant on compte parmi elles également un certain 
nombre ci'espèces de forêt tropicale; il en va de même pour les 16 espèces 
non typiques de montagne qui ont été récoltées jusqu'ici uniquement en 
sous-région des Volcans. Les espèces de forêt tropicale sont essentielle:rç.ent 
trouvées dans les zones inférieures; les espèces de régions herbeuses, au 
contraire, remontent assez haut sur les flancs des Volcans, ainsi que je l'ai 
déjà indiqué: elles colonisent les espaces jadis couverts de forêts tempérées. 

Si nous poussons plus loin la comparaison de la population ornithologique 
de la sous-région des Volcans avec celle des autres sous-régions, nous consta
tons qu'avec la sous-région du Kivu, les Volcans ont en commun 146 espèces, 
dont 42 n'ont été trouvées que dans ces deux sous-régions: parmi ces 
146 espèces, 22 Oiseaux de montagne, dont 14 trouvés seulement dans les 
sous-régions du Kivu et des Volcans. Avec la sous-région de la Hutshmu
Ruindi, les Volcans ont en commun 132 espèces, ciont 24 trouvées seulement 
dans ces deux sous-régions; dans ce nombre, nous avons 13 espèces de mon
tagne, dont () restreintes aux Volcans et à la Hutshmu-Ruindi. Avec la sous
région de l'Édouard, 7Q espèces en commun, dont 11 trouvées uniquement 
dans ces cieux sous-régions; une seule espèce de montagne, qui fut signalée 
de Kasindi. Ces chiffres nous montrent que la sous-région du Kivu, ainsi 
qu'il fallait s'y attendre, du reste, abrite sensiblenwnt plus d'espèces de 
montagne que celle de la Rutshuru-Huindi, et natmellement que celle de 
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l'Édouard: l'altitude déjà élevée et les conditions naturelles y sont bien plus 
favorables, notamment par la persistance de certains habitats ou la proximité 
des zones à faune de montagne. 

Quelques chiffres encore. 

Les 2KD espèces d'Oiseaux que l'on a jusqu'ici observées dans la sous
région des Volcans se répartissent comme suit: 

46 espèces sont communes aux quatre sous-régions; 
13 à l'Édouard, la llutshuru-Ruindi et les Volcans; 
9 à l'Édouard, le Kivu, les Volcans; 

49 à la Hutshuru-Ruindi, au Kivu et aux Volcans; 
42 au Kivu et aux Volcans seulement; 
24 à la Rutshuru-Ruindi et aux Volcans seulement; 
11 à l'Édouard et aux Volcans seulement. 

S'y ajoutent les 95 espèces seulement trouvées jusqu'ici dans la sous
région des Volcans. 

Parmi les 289 espèces connues de la sous-région des Volcans on ne compte 
que 16 Oiseaux migrateurs. 

Line statisticjue semblable faite pour la sous-région de la Rutshuru-Ruindi 
nous donne les indications suivantes: 

Avec les Volcans elle a, comme nous venons de le voir, 132 espèces en 
commun, dont 24 n'ont été trouvées que dans ces deux sous-régions. Avec 
la sous-région Édouard, 113 espèces en commun, dont 3'1 n'ont été récoltées 
que dans ces deux sous-régions. Avec la sous-région du Kivu, 131 espèces en 
commun: 19 trouvées seulement au Kivu et à la Rutshuru. Le pourcentage 
éleve d'espèces trouvées seulement à l' fJdouard et à la Rutshuru s'explique 
aisément par les' grandes affinités de ces deux régions: espèces de brousse 
et espèces aquatiques. 

Les 249 espèces connues actuellement de la sous-région de la Hutshuru-
Huindi se répartissent comme suit: 

44 espèces trouvées seulement dans cette sous-région; 
43 communes aux quatre sous-régions; 
49 communes à la RutshuI'U, aux Volcans, au Kivu: 
13 à la Rutshuru, aux Volcans, à l'Édouard; 
1'1 à la Rutshuru, l'Édouard et le Kivu; 
3'1 communes à l'Édourad et la Rutshuru; 
19 à la Rutshuru et au Kivu; 
24 à la RutshuI'U et aux Volcans. 

Le même relevé donne pour la sous-région de l'Édouard les chiffres que 
VOICI: 

201 espèces en sont connues. De celles-ci, elle en a 113 en commun avec 
la Rutshuru-Ruindi, ainsi qu'il vient d'être dit, et :1'1 n'ont été récoltées que 
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dans ces deux sous-régions. Avec les Volcans, 79 espèces en commun, dont 
11 n'ont été trouvées que dans ces deux zones. Avec le Kivu, 88 espèces en 
commun, dont 17 récoltées seulement dans ces deux sous-régions. 

Les 201 espèces connues se répartissent comme suit: 

53 espèces connues seulement de la sous-région; 
46 communes aux quatre sous-régions; 
37 communes à l'Édouard et à la Rutshuru; 
11 à l'Édouard et aux Volcans; 
17 à l'Édouard, au Kivu et à "la Rutshuru; 
12 à l'Édouard, aux Volcans et à la Rutshuru; 
9 à l'Édouard, aux Volcans et à la Rutshuru; 

16 à l'Édouard et au Kivu seulement. 

Enfin, un dernier tableau nous résume les mêmes données pour la sous
région du lac Kivu. 

Sur un total de 231 espèces connues, 131 sont en commun avec la 
Rutshuru-Ruindi, 146 avec les Volcans, 88 avec l'Édouard, ainsi qu'il a été 
indiqué déjà. 

Les 231 espèces signalées se répartissent en : 

33 espèces trouvées seulement au lac Kivu; 
46 espèces communes à toutes les sous-régions; 
49 communes au Kivu, aux Volcans, à la Rutshuru-Ruindi; 
16 en commun avec l'Édouard seulement; 
17 avec l'Édouard et la Rutshuru; 
19 avec la Rutshuru seulement; 
42 avec les Volcans seulement; 
9 avec les Volcans et l'Édouard. 

Ces divers chiffres ne sont, évidemment, pas définitifs. Diverses espèces, 
je l'ai noté déjà, viendront certainement s'ajouter aux relevés actuels: prin
cipalement pour la sous-région Rutshuru-Ruindi et pour les secteurs non 
aquatiques de celle de l'Édouard. 
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IV. LOCALITÉS 


LACS, RIVIÈRES, RÉGIONS, ETC., CITÉS 


Je donne ici la liste des divers points géographiques qui ont été cités dans ce 
travail, en indiquant leur localisation approximative. La plupart des altitudes mell
tionnées m'ont été données par M. DE WITTE. 

ANGI, localité de la rive Nord-Ouest du lac Édouard; !I1G Ill. 

BEGHOMA, région au Sud du lac: Édouard. 
BIGOGO ou Bigagwe, région du Ruanda, au Nord-Est de Kissenyi, pied du KarisimlJi, 

enviroll 2,000 m. 
BI'I'ZA, région au Sud du lac Edouard. 
BISOKE, volcan du groupe oriental; sOlllmet 3,307 m. (Visalte). 
BISOKO, mont entre Lulenga en Nyarusam.ba, dans le Kibumba; 2,000 m. 
BISHAKISHAKI, rivière en région du Kamalelllbe, au Sud de ,Vgesha; 2,100 m. 
BITA, l'un des lacs Makata; 1,610 m. 
BITALE, à la rive du lac: Bulera, près de Burall/lii; 1,862 Ill. 
BITASHIMVA, au l'lord de Lulenga, au piéd du mont Sesera; 1,H50 lll. 
BITSHU:\!BI, à la rive Sud du lac Bdouard; 916 m. 
BOBANDANA, de la baie de Sake, )lord-Ouest du lac Kivu; 1,500 Ill. 
BOLERO, voir: Bulera. 
BUGOIE, région du Ruanda, )lord-Est du lac Kil'u; :2,OOO<~,OOO m. 
BUKOMA, région au l'lord de Rutshuru. 
BULERO, lac au Sud-Est du Muhavura, Est de Ruhengcri; 1,862 m .. 
BUNYONI, lac au Nord-Est du lac Bulera, Ruanda anglais. 
BURAMBI, près du lac Bulera, au pied du Muhavura; 2,325 m. 
BURU'IGA, localité au pied du Mikena, versant Ouest; 1,900 Ill. 

BURU'IGA, MOK., localité en région Ouest du KamatemlJe; 2.000 lll. 
BUSUENDA, au Sud de Rutshuru; 1,700 m. 
BUTALIA, à la rive Ouest du lac Edouard; 916 m. 
BUTUMBI, région à la rive Sud-Est du lac Edouard; !H6-1COO m. 
BWEZA, région au Sud-Est de Ruts/wru; 1,500-2,000 Ill. 
BYIHAYI, région au )lord de Kissenyi; 1,500 m. 

DJOMBA, région à l'Est de Rutshuru, il la frontière t-gancla; 1,750-2,250 Ill. 

ÉDOUARD, lac; 916 m. [912J. 

EST RUTSHURU, monts du Djomba; environ 1,600 m. 

EVI, voir: Ivi. 


GAHINGA, volcan du groupe oriental; sommet 3,475 m. 

GANDO, voir: Ngando. 

GESHO, voir: Ngesho. 

GaMA, voir: Ngoma. 


http:Nyarusam.ba


195 NATIONAAL ALBERT PARK 

ISHASHA, rivière à la frontière Uganda, Sud du lac Bdouard. 

IVI, rivière affluent de droite de la RlItshuru (Evi) (May .lia Tvi). 


KABARA, col Mikeno-Karisirnui; 3,200 m. 
KABARE, localité au Sud du lac Edouard; 925 m. 
KABASHA, escarpement à l'Ouest du lac Edouard; sommet 1,760 m. 
KADIADIA, près de la rive Nord du lac Bdouard, sur la Sernlilâ. 
KAKO, cours supérieur de la Ruls/mTu; 1,300 nI. 

KALEGELA, au Sud de KabaTe; 1,000 m. 

KALONDO, à la rive du lac Ndara!}a, Mokoto; 1,750 m. 

KAl\!ANDE, localité au Sud-Ouest du lac Edouard, il la rive; 92,~ m. 
KÜIATEMBE, région au Sud de Ngesho, Sud-Ouest de Rulsh'uru; 2,100-2,300 m. 
KAMERONZE, région au ;'>,'ord-Ouest du lac Kivu. 
KANIAMAGUFA, ravill près de ;Vyarusambo. Ouest du volcan Mikcllo; 1,900-2,000 Ill. 

KANIKI, à la rive Ouest du lac Edouard; 916 m. 
KANYABAYONGO, sommet de l'escarpement de Kabasha; 1,750 m. 
[Ü'<ZE:-IZE, au ,pied du volcan Nyamuragira, Est. 
KARAGO, lac au Sud-Sud-Est du Karisimbi; 2,400 m. 
KARISIMBI, volcan du groupe oriental; sommet 4,507 m. 
KASALI, massif situé eutre la rivière Rutslmru et la rivière Rwindi. 

KASHWA, étang entre Sgesho et la rivière Bishakishaki; 2,000 m. 
KASliiDI, localité au "!ord du lac J;:llouani, à la rive; 920 m; 
KATANA, à la rive Sud du lac Bdouard. 

KATANDA, il la rive Sud-Est du lac Edouard; 915 m. 


KATANDA, au Nord de R1ltshllru; 950 m. 

KATWE, localité au Nord-Est du lac Edouard; 835 m. 

KIANGA, baie de Kamande, Sud du lac }::douard; 920 m. 

KIBATI, localité au Sud-Est du volcan Nyiragongo; 1,900 nI. 

KIBGA, au Sud du volcan Bisoke. Lisii;re des Bambous; 2,400 m. 

KIBO~GO, lac. 

KIBUMBA, région à l'Ouest du Mikeno; 2,000 nI. 

KIKERE, marais près de Nyilrib1lmba, Ouest iIlikeno; 2,226 m. 

KILEMBA, Ouest de Mikeno. 


KILINKULI, 

KnmoKo, il la rive Ouest du lac I::douard; 916 m. 

KISEè'iYI, localité. iL la rive ~ord du lac Kivu; 1,460 m. 

KrsHAsHA, région entre le KaTisimbi, le Mikeno et le Sabiltyo. 


KISHWATI, région au Nord-Est du lac Kivu. 


KITEHE, au Nord-Est de Rutshuru. 


KIVU, lac; 1,460 m. 

KIVURUNGA, entre 11llhengeri et Kigali, Huanda. 

KUNDHURU YA TSHUVE, col Gahinga-Sabinjo, vers Rllhengeri; 2,600 m. 


KWE~DA, rivière affluent de droite de la RutshuTi/; 1,200 m. (May ya Kwenda). 


LEMERA, au Sud du lac Edouard; 92;) Ill. 


LUGASHALI, au ;'>,'ord de Rutslwru. 


LUHO:'lDO, lac à l'Est de Ruhengeri, Ruanda; 1,764 m. 


LUKULU, l'un des lacs Mo1wto; 1,705 m. 
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LUKUJ\lI, voir: lIu/wmi. 


LULENGA (Rulenga), missioll sur le VerSrlllt Ouest du Mikeno; '1,825 Ill. 


LULENGA, région de Lulenga, Ouest du Mil,eno, au-clessus et au-dessous de la Mission. 


MAIlENGA, au pied du massif du Kasali; 1,000 m. 


MAGERA, lac à l'Ouest du Nyamuragira; 2,000 m. 


MASHUZA, sources chaudes il la rive Nord clu lac Kivu, Est (le Idssellyi (May ya "lolli): 

1.4GO lIl. 

l\IAY YA lVI (Evi), voir: Ivi. 


MAY YA KWENDA, yoir : J(wenda; 1,460 m. 


MAY YA MOTO, sources chaudes, Ü la rive l\orcl du lac Kin/. Voir : Mashll~a. 


,\lAY YA MOTO, sources chaucles près ùe la RutshuTll, au piécl du massif du J(asati; 950 m. 


MFUMRIRO, volcalls, 


MIGERE. dalls le Butumlii. Slnl-Est clu lac Edouarcl. 


MIKEXO, yolcan du grolljlc oriental; somlliet 4,437 lU. 


MOKOTO, lacs cie la région occidentale; en\iron 1,700 m. 

MOLINDI, rivière affluent de gaU(~he de la llutshuru; 1,000 m. au confluent, Sud cie 


Mabenga. 
MUliUNGA, lac cratère, près de N-Uzlll, :\'onl du lac. Kivl/; 1,500 m. 

MUHAVURA, yolcan (lu groupe oriental; sommet 4,127 m. 

MUHUNGWE, colline à l'Est de Kissenyi; 1,500 1lI. 

MULEHA, région Nord du Ru//cngeri. 
MUNMiAM, en région du Djomllll, frontière T'ganda, route de lù/liU/c; 2,000 m. 

MUSHARI, régioll Est des lacs Mokoto. 

lvluSHUIIfANGABO, \'ersant Est du' Nyu1JIurugira; 2,075 Ill. 

MUSULE, volcan du groupe oriental, près Bisoke. 

MUTANDA, lac (luns le Ruanda anglais, Est (je Hlltshuru. 

MUTERO. près cie Sake; 1,500 m. 

MUTURA, sur la route Kisscn!li-liuhengeri; 2.:300 Ill. 

~DARAGA, l'un des lacs Mokoto; 1,725 m. 

lIiGANDO, lac au Sud du Karisirnl!i; 2,400 m. (Gando). 

NGESHO, vers les Mokotn, Ouest (le Rutshuru; 2,000 m. (Gesho). 

NGOMA, il la rive Nord du lac Kivu; 1,460 Ill. (Goll1a). 

:\'INDA, entre liuhengeri et ](undhuru 'Ua l'S/Ulve. Ruanda Ouest; 2,150 m. 

NYABIREHE, versant Sud clu KaTisimlii. Lisière nambous; 2,400 111. 

:\'YABITSINDI, entre le Bisoke et le Musllle, Ruanda; 2,400 m. Bambous. 

NYAKIBUGU, lac au Sud-Est du Karisimlli, Ouest Huanda; 2,400 m. 

NYAKIBUMBA, région du Mikeno, versant Ouest. 

l\YAIIfLAGIRA, voir: Nyamuragira. 

NYAMURAGIRA. volcan du groupe occidental; sommet 3.055 m. (N!Jalll/(lgira). 

NYA MUZINGA, lac. au Sud-Est du Karisimbi, Ouest du lac Karago. Ouest Ruanda: 2,400 nI. 

;\'YIRAGONGO, volcan du gi'oupe occi(jental; sommet 3,470 m. iShaninagollgo). 

:'\YONDO, mission à l'Est de Kissenyi; 1,876 m. 

NZULU, passe de Sake, lac Kivu, ;\'ord-Ouest; 1,500 1l1. (Zulu). 

PASSE MUHAVURA-SABINJO, volcans orientaux; 2,600 m. 


PONT KAKO, sur la rivière Kako; 1,400 lll., Est de Ruls/w.ru. 
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PmT RUTSHURU, Sllt' la Rutshuru, Sud de liuls/lUra. 

PLAI'iES DE LA HUTSHURU, plaines où coule la IilllsJwru; mO.H"lme 1,OGO m. 

PLAINES DE LA RWI:'iDI. plaines où coule la TiU'inrli; moyenne 1,OOOfli. 


RUASA. Yolcan. 

HUGAHI, 

RUKUMI, entre le lHikeno et le Karisilll[ii; 3,545 m. 

HUHEW;ERI, localité du Ruanda, Ouest elu lac Bulcro; 1,800 m. 

HULENliA, voir: L111enga. 

RUNYONI, lac elu Bwcza, Est ele Rlltshurll; ;~,200 m. 

HUTALE, région au Nord-Ouest cie T,u/I'nga. 

RurSHURlJ, localité, long. E., lat. S.; 1,285 m. 

RUTSHURU, rivière naissant dn Djornha et roulant vers le lac f:douard; 1,000 m. dt" 


moyenne après lIufshurll.. 
RWA'iKERE, région elu Huanda Ouest, versant l\il elu Karisimlii; 2,200 m. 
nWAzA-l\IuLERA. ft l'Ouest du lac Vuhondo. Sud-Est (le 1Il1lll'ngeri; 1,750 1lI. 
HWINDI, camp il 1,000 Ill., SUl' la rivière RU'indi. 
HWINDI, rivière coulant vers le lac Eelouard; 1,750-1,916 Ill. 

SABIN.JO, volcan du groupe oriental; sommet 3,500 m. 

SABINJO-KABINGA, passe, voir: Kundhuru ya l'shuee. 

SAKE, localité "orel-Ouest du lac Kiul!; 1,4GO m. 

SEMLlKI, rivière, naissant au Nord du lar f:douard. 

SESERO. mont au Nont du Mil;cllo; 2,000 m. Bamllous. 

SHANI:iA(;O'lGO, \'oir : Syiragongo. 


TALlA, riYière, emboucllure au Nord de Kallll7nde, clans le lac Edouard; !J16 m. 

TA1\IIRA, lllontague, prèS du lac Ngandu; 2,600 111.' 

TA:\IOHANGA, cl l'Est de Burunga (lHikeno); 1,900 Ill. 

TONGHES-SAINTE-~IARIE, voir: Ullcnga. 

TSHAMBI, au pied de l'escarpement de KalJasha; 975 m. 

TSHAMUGUSSA, région du BweZll, Ouest Biso/te et .7I'Iusulc; 2,250 m. 

TSHANGERWA, au Nord-Est de RutshvrII, dans le Bir/ZIf; 1,160 m. 

TSHUMBA, région au Sud-Ouest de Rutslwru; 1,700-2,100 m. 

TSISIIH)\CO (Tsisilongo) , 4 heures cl l'Est de BlIsllenr!a; 2,000-2,250 m. 


VISOKE, voir : Bisol;e. 

VrrSHF1\IBI, voir : Bitslwmbi. 

VUGA, mont près du lac :Vgando; 2,400 m. 


\VAR1\IA, il la rive Sud-Ouest du lac .\'[/ctnl1o; B16 m. 

ZULU, voir: Nzulu. 
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INSTITUT DES PARCS NATIOl\ArX Dti CONGO BELGE PL. I
Expl ora tion du Pare National Albect, Fa;:;c. 9 

}1ission G. F. de WITTE (1933 -1 935) 

La rive dn lac Edonetrd a Kamande (et let chaine des monts Mitumba) . 

Phot o (l .-P. de !Vitte . Co!!. [n st. I'a-rc ~ Nat. Conoo belue. 

La plaine dn lac Edouat'd Ii Kazira; au loin , les monts Gabwa . Euphorbes . 

Photo G.·P. de Witte . Coli. TYI ' t. l'o./"1".' -"at. ConOD be/OD. 



lXSTI1TT DES PARes K '\TIO:'\A1)X DC COSGO BELGE PL. IIExploration du Pare N2.lional Albert, Fasc. 9 
'IIission G. r. de WITTE (1933-1935) 

Versant de colline i\ Euphorbes et Acacias ; au loin, la plaine du lac Edouarel. 

PIlOt. G.-h'. d e 'I'illc . 

La plaine de 1a Hutshuru vel'S le lac f] douard; au loin, Ie massif elu Kasali. 

Pil ot. G.-F. d e Tr i t l e. con. I1I 21. T'{/'f C~ S at. Co nu o ue lr;e. 



INSTI'lTT DES PARCS NATIONAUX D V CONGO BELGE PL. IIIExploration du Pare National AlbeLt, Fa5c. 9 
Mission G. F. de WITTE (I9.,.,-I935) 

Pres des sources chaudes, a May ya Moto: au loin, Ie massif du Kasali. 

rhoL G.-I!'. de Witte . CnU . 1 1'I.-st. Par e;:; ~V(rt. C01'UO uelgc. 

La r iviere Rutshuru avec galerie de Palmiel's, en plaine . 
P hot. C.-F'. <1" l Htte . ColI. l'i l:-:t . Parcli X at . Conqo 1)C 7ue . 



f:-;STITL"T DES i'.\RCS :\'.'\TIO:-.l.'\CX DLi CO);GO BELGE PL. IV 
Explorati ()ll du Pare )J"ational Albert, Fasc. 9 

:\liS5ion G. F. de WITTE (19 33.1935) 

La savane boisee a Acacias et galerie forestiere (il l'avant-pJan), 
en region de Kirumha. 

Photo G,·F. de Witt e CoIl. ITl st. Parco Sat. GO'llOO belo e, 

La I'ivieI'e Rutshuru it Gwangwa, avec gal erie de Phoenix rechnola , 
en plaine avec Euphorbcs et Acacias. 

Phot o G.-l? de n'itte. Cnll, I'II Pt. Pm'os Nat , Conao beige. 



DiSTlTUI' DES PARCS NATIONAUX DlJ CONGO BELCE PL. V 
Exploration du Pare National Albert, Fasc. 9 

Mission C. F. de WITTE (I9.33-I935 ) 

Dans la galerie forestiere ele la riviere Rutshuru, pres elu confluent ele La Molindi. 
PIlOt. G.-F. de Wilte. CoU. 1n,t. T'a.rc, rtu.!:. Conao be l.ge. 

La riviere Rutshuru et sa gal erie forestiere, pres elu confluent de la Molindi. 
Photo G.-F'. de Witte. ColI.. 111 s t. Pa.rc B Not. Congo be luc_ 



"jKSTITUT DES PARCS NATIONAUX Dl; CONGO BELGE PL. VIExploration du Pare National Albert, Fasc. 9 
Mission G. F. de WITTE (1933-1935) 

Les montagrlEls vel'S Kirumba, avec savan8 et foret 
(vue prise pres de la riviel'e Molindi). 

Photo G.-F. de Witte. ColI. Inst. Po.res No.t. Congo belue. 

Le lac Ngando a l'avant-plan; au loin, les montagnes du Huanda. 

Foret de montagne. 


Photo G.-b'. de Witte. Call. In st. Pare.' Nat. Conr;o belae. 



I:\STITCT DES PARCS NATlO:\TAUX DU CONGO BELGE PL. VIIExploration du Pare National Albert , Fasc. 9 
;\fission G. F. de WITTE (1933-I93S) 

En foret de montagne du Kamatembe (2.100 m. ). 
Pho t o G.-B'. de Wilte . Coil. In st. PaTe s YrLl;. C01l(Jo v e lae. 

Le Kamatembe vu du mont Kabvana, vel'S les lacs Mokoto. 

P laine de lave et il o1s de foret de montagne (2.100 m. ). 


l'hot. G.- F. de Witte . Coil. I n.;! .. )'a l' c .; Sa.t. Congo beige. 











ASPEOTS DE VEGETATION 

DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 


AVI S 

Les A spects de Y~odtation des Pare8 NationaulIl du Conoo 
8eloe paraissent par faseieules de six planehes, aoeomp8.
gn6es de uotices explieatives. 

La. publication est divisee en series, oonsaerees ehaeune 
~ un Pare National du Conoo Beloe. 

La premiere serie a. pour objet Ie Parc National AlbeTt. 
Les faseieules peuvent s'acQuerir separ6ment. 
L'lnstitut de8 Pures NationaulC du Conoo Belos n'ao

cepte auoun eehange. 

FASCICULES PARUS 

SERlE I . - PARe ATIONAL ALBERT. 

Volume I. 

Fasc. 1-2. - W. ROBYNS (Bruxelles), Aper~u 

general de La vegetatton (d'apres la docu

mentation photographique de la mission 

G. F. DE WITIE) ... . .. ... ... ... ... 1937 

PUBLICATION SI!PARIU! 

VEOETATIEBEELDEN 

DER NATIONALE PARKEN VAN BELGISCB CONGO 


BERICHT 

De Yeoetatiebeelden deT Natlonals PaTken van Beloisch 
Conoo verschijneu in afieverillgen van ses platen, van ver· 
klarende a.a.nteekeningen vergezeld 

De publicatie is ingedeeld in reeksen, waarvan elke a.a.n 
tlen der Nationals PaTken van Bel018eh Con(Jo gewijd is. 

De eerste reeks handelt over het Nationaa l Albert Park. 
De afleveringen kUllllen afzonderlijk a.a.ngesehaft worden. 
Bet I nstituut der Nationale Parken van Bstoisch Conoo 

neemt pen ruUincen aan. 

VERSCHENEN AFLEVERING EN 

REEKS I. - NATIONAAL ALBERT PARK. 

Boekdeel I. 

Afl. 1-2. - W. HOBYNS (Bl'ussel), Algemeen 
overzicht d~r veg~tatie (vo!gells de fotogra
phische documentatie der zending G. F. DE 
WITIE) ... .. . ... ... ... .. . .. . ._. ... '" '0' 1937 

LOSSE PUBLICATIE 

Mmnmiferes ~t Oi.~eaux pToUges au Congo Belge, par S. FRECHKOf', avec Introduction de V. VAN 
S TR'\EI.E'i ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... .. . ... . .. ... ... .. . ... 19:1i 
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Imprimenr de l'Acad6mie roya le de Belgique. 


Rue de Louvain, 112, Bruxelles. 
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