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grêl 
Celll'e MOCQUARDIA AllI.. len 

rég40. -- Mocquardia obscura (BOULENGER). 
pla 

Cassina obscura BOULENGEH, 1894, Proc. Zool. Soc. London, p. 64//, s'u 
pl. XXXIX, fig. :3. n'a 

Holltscltildùz kouiJUmsis lV!OCQliARD, 1905, Bull. :\11 US. Hist. Nal. Paris, Éd 
11, p. 288. 

Paracassina obsl'ura PERACCA, 1907, BoIl. l'l'Ius. Zool. Anal. Torino, 22, LIS1 

n° 553, p. 3. Mis 
Rotltschildia obscura PARKER, 1930, Pl'oc. Zool. Soc. London, p. 4. 
Mocquardia o!)seu'l'{l i\HL, 1931, Das Tierreich, kmJlhibia A.nura, 3, p. 460. 

fig. 320. 

LOCALITE DE.TA OITEE DE LA REGION DU PARC NATIONAL ALBER'r. 

PEHACCA [n° 1, 1907, p. :3, Paracassina obsenra].
 
Toro, Uganda (DucA llEGLJ ABRUZZJ).
 

Cetle espèce n'a pas encore élé signalée de la reglOn du Purc Nalional 
Tes

Albert il proprement pader, mais elle est susceptible d'y être rencontrée. 
Ste1. 
SIe? 

1 

Classe REPTI LIA SIe? 
.s1('1 

Ordre TESTUDINATA Pch 

Famille TE8TUDINIDAE. \,OC.1 

SIEEGelll'e KINIXYS BI:II.. 

41. - Kinïxys erosa (SCUWEIG(;EH). l 

Tesludo d,'nliclllala (non LINNÉE) SnAw, 1802, Zoology, 3, p. 39, pl. XIII. dan 
p. f)1'csludo erosa SCIIWEJGGEH, 1814, Prodr. Monogr. Chelan., p. 52. 
inclli'inix,1js caslanea BELL, 1827, Trans. Linn. Soc. London, 15, p. 398, pl. XVIf, 
parIfig. 1. 

lCi1lix,1js prO.I'fI flOLILENGER, 1889, Cal. Chelon. Brit. Nlus., p. 141. 
f:do 

LOCALITE DEJA CITE}; DE LA R.EGION DU PAtte NATIONAT, ALBERT. le S 
lSIEBENROCK [n° :~, 1916, p. 4]. 

longUrwald bei Deni, westlich von Mt. Ruwenzori (Gn,\UER). 

LISTICelle cSl1èce n'avai& élé signalée CIu'une fois encore, jusqu'à présent, 
de la région du Parc. La localité (Masisi) d'où pl'Oviennent les deux exem Missi 

plail'es que j'ai l'apportés, est située à 60 km. environ au Sucl-Ow!st de Kam 
la frontièl'e occidenlale ùu Parc National Albert, près de la limite de la Hwi 
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grande forêt. Il est assez surprenant de constater combien les tortues 
terrestres sont rares dans le Parc, fait d'autant plus étonnant, que certaines 
régions offrent un milieu tout il fait favorable il leur mode de vie, la 
plaine du lac Édouard ou celle de la Semliki par exemple, où l'on devrait 
5' attendre il. trouvel' le [{. belliflna. Ajoutons enCO['e qu'aucune tortue terrestr'e 
n'a jamais été signalée dans toute la padie du Parc située entre Je lac 
Édouard et le lac Kivu. 

LISTE DES EXt:MPI,,\IRES. 

Mission DE \VrcrE (2 illdivid1l5). 

i\'1asisi, XlI.i934 (:2 exemplaires). 

Famille PELOMEDUSIDAE. 

Gellre PELU.SIOS \V.\lil.lèl:, 

'12. - Pelusios nigricans nigricans (OONOORFF).
 
(Pl. XI, fig. ;, et. pl. XII, fig. 1.)
 

Tesludo nigrica1is DONDORFF, 1798, Zoo!. Reitr. des Linn. NatLll'., 3, p. 34.
 
Sle1710lharl'us nigl'icans BOULENGEH, 1889, Cal. Chelon. Rril. Mus., p. 195.
 
Sternolhaenls nigricans nigricans SIEBENROCK, 1909, ZooJ. Jahrb. Sysl., 3,
 

p.558. 
SteTnothaerus nig7'icans caslrll~eus SIEBE'\ROCK, 1909, Idem, p. 557. 
Str1'1lolltarT1{S der!Jianus J30ULENGER, 1889, CaL. Chelon. I1ril. .\rI us. , p. 195. 
Pelusios nigricans nigricons HEWITT, 1931, \nn. Natal Mus., 6, p. 460. 

LOCALITE DEJA CITEE DE LA lŒGION Dl' PARC N.\'rIONAL ALBERT. 

SIEnENROCK [n ° 3, 1916, p. 6, Sternolflaenls nig7·icans]. 
Albert-Edllard-See (GRAt:ER). 

Les exemplaires recueillis au Parc National Albed, rentrent complètement 
dans la description du Slf~rnothaenlS ni,qricans de SIEBENROCK [n° J, 1916, 
p. fi]. Ainsi que l'a démontré cet auteur, le S. nigTicans castane1.lS doit êtt'e 
inclus dans la synonymie du 5'. nigricans ni,qricans, opinion qui est du l'este 
partagée pal' LOVERIDGE In° JO, 1936, p. 224]. 

Le P. ni,qricans 7â,qTicans est assez commun dans toute 1a plaine du lac 
Édouard, mais celle espèce ne semb1e pas devoir s'étendre très loin vers 
le Sud; elle n'a pas été signalée encore du lac Kivu. 

Le plus grand exemplaire cf recueilli mesure (campace) 160 mm. de 
longueur et le plus grand exemplaire 9 240 mm. 

LISTE DES EXEMPLAIRES. 

Mission nE \\'1'1'11': (Il individus: -~ cf. "9,!' jnv.,;~ œnfs;. 

Karnande, lac Rdouard [alto 925 m.l, H-20.XT.1933 (2 9). 
Hwindi [aIt. LOOO m.], 20-30.XI.1934 (1 juv.). 
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Bilshumbi, lae 8douurd [aIt. 925 m.], 12.X.1933 (1 9 el 3 œufs), XI.t934 
(1 cf). la 

Galerie de la Ilwindi (près de Bilshumbi), lac Édouard [aIL 925 m.l, SOI 
19.X.1933 (1 d'). ql 

Divièrt' lsbasha, lac Édouard [aIl. 925 m.l, lLl.1935 (1 9)· ge 
r<':alanda [alto 950 nl.l, X1.1934 (1 9). l'e 
.Vlny-yu-Molo [all. 9f>0 m.], 5-15.x1.193/1 (2 juv.). lu 
Ilivière i"lolindi, entre Kirumba pt le lac Kibuga [aH. 1.000 m.l, 7-\G.V.\93/, in 

(1 juv.). Pe 

\Iissioll Il.\~IAS (3 illdiYidllS: '9 ..! .iIlY.).	 en 

I(asinga Channel (1acÉdouard), Uganda [aIl. 925 m.], 1i.VI.1935 (1 juv.).
 
Kinngo, près Kall1ilnde (lac 11:douard) [aIl. 925 m.J, 7.V.1935 (1 juv.). Pa
 
Bugazia, lac Edouard [ait. 925 m.], 21.V.1935 (1 9).
 

43. - Pelusios gabonensis (A. DI:.\lÈnIL). 

Peu/onyx gaIJoncnsis A. Dt:!\IÉnIL, i856 , Ilev. 1\·1ag. ~ool., (2). 8, p. 373. 
Pr/oT/lcdusa gal)onensis STRACCI-l, 1862, fVJém. Acad. Sci. St-PétersboLll'g, (7). 

5, p. 1,5. 
Slernolhaerus gafJo1le1tsis DOUE 'GER, 1889, CaL. Chelon. Br'il. Xlus., p. 197. 
Pe/lIsios 9flIJonf'.71sis SCH~IIDT ,1919, Bull. :\rn . Mus. l\al. Hisl., 39, p. 413, 

fig. 1. La 
Cr 

LOCALITE DEJA CITEE DE LA REGlO:"! DH PAnc :"!AT'lON,U, ALTIERT. 
Cr 

SIEBDIHOC]{ [HO 3, 1916, p. :LO, S/eT1w/haerus gaIJo1LPusis]. 

Ilurifluss, westlich von Ml. Ruwenzori (GRAUEH). 
Ch 

La région d'où provient l'exemplaire cilé pal' SlEBENROCI{ ('st déjà assez 
éloignée de la limile Nord-Ouest du Parc Nalional Alberl, mais il e~l 

probable II ue de nouvelles recherches amèneronl la découverle de celle P,l"l
tortue dans lu grande forêl de la région de Beni. 

p, 

Ch 
1'.\

(;enl'e PELOMEDUSA W.\GI.FI1. 
fo 1" 

44.	 - Pelomedusa subrufa (L.\c(:PI::m:) subsp.? j LI. 

ré(-
Tesludo subru/a LACÉPÈDE, t78~, Hisl. Nat. Quadrupèdes, 1, SYI1. mélh., 

tle 
p. 173, pl. Xl J. 

TI>s/udu ga/ea/a SClIOEPFF, 1792, Hist. Teslud., p. 12, pl. III, fig. 1. 
PClUllLedusa galcala DOCLENGER, 1889, Cat. Chelon. Bril. Mus., p. 197. 
Pelomedllsa sulrm/a MEHTE~S, 1937, Zool. Anz., 117, p. 139. n·t.' 

l~dLOCALITE DEJA CITEE DE LA RF.GION DU PARC NATIONA.> ALBERT. 
~ro

STERNFELD [n 0 4, 1912, p. 201, PrLumedusa galeala]. 
du

Tiimpel in einem Euphorbiagebüscb .in der Rulshmuebene (Steppe bei 
tl"OI

Kik<lmero) (SCHUBOTZ). 
ln 
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:\T'ayant pas eu l'occasion d'examiner l'exemplaire cilé pal' STER:\FELD de 
la plaine du lac Édouard, je préfère laisser- en suspens la question de la 
sous-espèce il. laquelle cet individu devl'üit êll'e l'apporté, d'autant plus 
que MERTE\TS [no 2, 1937, p. 1401 en padant du Pp/ollwt/usa sllbrula 
.fJP!w!ù' (H:CPPEL), forme à laquelle pourrait être éventuellement rappOl'té 
l'exemplaire de STER~FELD, dit: « lm vVeslen une! Süden sind die Popu
lationen dieses Nor-dostafl'ikanischen 1"01'111 nicht imtnel' gnnz einheitlich. 
indem dort nelJen typischenql'hufù' aueh t-ltückl' mit aneinanderslossellden 
Pedoml ia vorkol11 men ", li pou l'l'a it donc s'agi l'ici d'une fonne non décri ll' 
encore. 

Celte tOl'lue n'a été renconlrée qu Ulle fois encore clans lü région du 
l'a l'C , dans la pIaille dll liic Édouard. 

Ordre CROCODILlA
 

Farnilll' CROCODYLIDAE.
 

(;ellre CROCODYLUS T.\I'lI':\TI. 

-'l5, - Crocodylus nilofîcus LAUHE\'TI. 

Larr:rla crocorlilus (parI.) Lli'i\'ÉE, 1756, Sysl. Nal., 1, p. 359. 
Crocodyl71s 'liilOlir.us (part.) LAI' RE:\TT, 17G8, SYll. Hept., p. 5;'). 
Cl'OCOrlilU8 nilo/ir'us l1ol'Lt:NGER, 1889, Cal. Chelon. Hhyncl1ocepll. and Croco

diles Brit. Mus., p. :2 3, 
Cftalllpse l1u/,ljflris vVEfnER, 1933, Zoo!. An7.., 102, p. 106. 

\insi que l'a démontré STEJ:\EGt:H [n" 2, '\1);'):1, p. 117], les cllallgp.llll:nl,; 
prc'posés pal' WER:\ER [n 0 5, 1933, p. 106] en vel'tu de lu loi de la priorité 
et qui consistaient it donner au ('rocorly/us 1l,üolù:us L,\UŒ~TI, le nonl de 
('IUl1l7-]JSP lIu/glt'ris (Cl;VIER) tandis C]ue Il: ('"iman 11'i(JoIII}/u" ~Cll~EllH;i: il' 
J'Amérique du Sud prenait il son tour le nom de CrocodY/lIs uilo/icus, n'ont. 
fol'[ heureusement, aUCUTlE' raison d'être. CornIlle le fait remürquer trè:> 
justement l'éminent herpéLologiste, si de Lels changements avaient été 
réE:llemenl. nécessaires en vertu de la loi de la pt'iorilé, les résultats n'auraient 
éLé rien moins C] ue ca tastroph iCI ues ~ 

En dehors de la Semliki, où ils sont particulièrement abondant, il 
n'pxiste pas cie cm 'odil(·~s au Parc 'ational Mhert, pas plus dan. le luc 
l'.:douard que dans le lac l(ivu; notons cependant que clans la rivière 
Mokun<7wa, près de Ruhengeri (Huanda), tout près de lu limite méridionale 
ùu Parc, il existe quelC]ues crocodiles et qu'ail dire des indigène', il s'en 
trouverait également quelques rares individu~ au lac Luhondo situé dans 
ln même région. 


