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Observa 

±O 
:15 (\.; C

OBSERVATIONS. 

1 il 3/J Observation n° 1. Observal 

Mis e e il 81 C v Hg e. - 2LXLJ949; Coccides lanugineux. 
Cons 

COlllr 
Ob s e r vat i un'. - Parasites (Chaleidides) apparitiun du 30.)\1 au 

12.XlI : 2 espèces. Observa 
Le 2lLXIl : appariLion LIe Diplères jusqu'au Î.I.1950. Œufs 

Mis 
Observation n" 1b. 28.ILJ9~ 

l'ids cie guêpier de Bullock clans une lJerge de la Mogbwamu it talus 
\·erlical. Sol sablonneux, de couleur beige. 

Profondeur des nids: 0,60 itl ,13 Ill. 

14 h. - Tetnpéralure de l'ail' : iL + 1,80 Ill, 33". Ternpératlll'e intérieure 
des nids: 24". Photo' 6 x G HDS, nOS 105, 153 il 159. l\lise 

12.III.1K 

Observation n" 1c. Trois 
d Il soleil

Vallon de LlO 111 de large eL de G ~l Î III le profundeur, il une lêLe de 
source. Sul: argilo-salJlonneux, hUlIlifèn. Observat 

tialerie flJreslière hunlide, i\ laillis elilir arimsLif .\'fiLlël!!ynes, Ficu:; :\la rI:' 
cûn{/f'nsis, S!I:Y!Jill1li quineense, [Ow!/a. 1 11t·C'. cl 

Fonds rnaréeageux où e forme le ruisseau. biLlI il faible courant de herlJl'ux. 
U,1O 111 cie profondeur, fond [aJlCTeux. Savan(;' arllorescenLe aux <Lbords. il pH G, 

Phulos : 6 x li HD~, 11°' 39 il 4.1. n'" :!:!1 il 

r a ~I' 

Observation n" 2. S. 1/1 ilhii 

Mise en élevage. - 9.1.1950; larves el nYlnpbes. 
Observat 

li; cIo si 0 Tl. 1 ex., i4.I.J!HiO (ex I1Ylllpl1e ?). 
La feo 1J s e r v il Li 011. -- Planle-hôk non fleuYie (llun l'éeoltée). Chenille::; 

S\' "nu de!
H1luatiques qui vi\'(mt SUl' Iii faee supél'ielll'8 des feuilles flotlanles. S(nlion a 

Observation n" 3. Observat 
Cne cheuille inLroduite ùans un élevage, vl'aiselnblilblclllent au début .\près 

janvier 1950; a fOl'lllé Ull cocon el donné l'adulle le J 1.1. 354 inùi\· 

Observation n" 31J. Observati 

10 h. - Psychrolllètl'e : 27,~-2~~ HU niveau du sol; n-:!3,2 il +0,::30 Ill. Diplèl 

Température du sol it -0,50 rn : 2Go5; température de l'air il 1 III : 3 n Y en ,l\-a 

Photo : \) x U, n'" '.9, 50 et 51. frès l'apit 
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Observation n" 4. 
.± Orlhoptères :i:i %; HémipLères 20 %; DiJlll~res 20 n/ H.v tné nopLères ,Ir:.> , 

J5 '~;,; Coléoptèl'es '1 '';,: Araig-nées 5 ~{" 

Observation n" 5. 

Construdion en 111 jours. 

Commencé le 21.1.19:'>0, rée lllé le 5.IU9S0 : 7 cellules. 

Observation n" 6. 

Œufs fixés en bague très allongée sur une fille bl'allche . 
.\iris en élev(]<rp Il:~ G.II.1950. Éclosions des pürasites (récolte n" HO) du 

28.II.195ü au 20.IV.1950. 

ObEervation n" 7. 

Deux chenilles récoltées SUl' lE' tl'UIIC J'un Irnin,qia, il t III du sol, ù 
l'ombre. 

Mise en élevage lE' G.1II.J9:'>O: métamorphose, j'une le iO.III, l'a,utl'C' ]e 
J2.IIU95û. 

Trois rlwnilles, i..oJées, SUl' dp5 ttoIH;S d'!1"I)i1l.'jÙI, ùl m du sol, du côté 
du soleil mais il l'ombre. 

ObEervation n" 7/1. 

iVlal'e persistante. alimentée pëLr les l'J'ucs de l'Aka. Superficie envi l'on 
1 al'(~, dans LlI] ])l'ilS exundé de la "ivière. Fond C'llcais,é dans un talu:,; 
herbeux. r;onc ntl'idioll des CclUX en fin de ,;aiSoll sèche. Eau bOlll'belis 
il pH 6, pl'Ofondeur : O,OS Ù 0,50 Ill. Pu,; de \-égétation. Phot()~ : ô x () IID8, 
n'" 221 il 225. 

la/l'II'. Petite lllUJ'e stu"nante cie Il il [j TIl~, située sous uu ln.,iflf/irl 
S'/{âLhù et J'ecouverll~ cI'un \'oile d'algues vertes. 

ObEervation n" 8. 

La feuille s'épaissil el se fl~l'llle suivant la nervure coutrale: les b()l'cb 
Se suudonl. A l'inlél'ieui' de la poche se ll'ouvent un ou doux Tltysanoplère 
Stal iou anornlale pour cel ar1)['p qui est typique des galeries humides. 

Observation nU 9. 

Après uue forle pluie: première apparition le 2lc le 23 fOl'te invusion 
:35/1 individus capturés en Lllle heure; régrE' sion les 2fi ct 27 mars 1950. 

Observation n" 10. 

Diptèl'es phol'ésiques SUl' les ail '5 rIe ùin'l'ses lil)ellules (probablement 
y en avait-il SUl' tu utes les espèces récoltées, mais ces diptères s'em'olent 
très rapidement, anll1t que la lihelLule ait pu êlre iILlmobilisée). 

~ à 10 
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11 il. 15 Observation n° 11. 
Observa 

1\1 i sen é 1e \' age. - 6.11.1950; œufs éclos le S.II. 
Hérol 

IVr é t a mol' p h ose. - 3.III.1950. habiLuel 
Éclosion. -16-17.]]1.1950.
 

o h sel' \' Cl t ion s. - Œu fs et jeunes chen i1les su l' [JOu lons flora ux et
 Observa 
liges (piaule sans feuille [tU moment de la récolle), Caml 

Le ~, les œufs sonl Lous éclos; les (;henilles c1'abol'd juune verdûLI'e, sonL rai seut 
ll1ainlenunt ocrées, milieu ùu corps g'l'is avec anneaux cie poinls noil' . éli  glumes 
gères. Long. : G-8 mm, une Jon' 

Le Il, les l:hcnilles mesurent. de 14. illG lllill cie long et onl ac\]uis leur la tarii'l 
coloration définilive. Li! Il 

Le 14, les chenilles rlleSlll"ent 24 mlll. Ohservé 1 mue. 

Uue seule chenille a donné la chrysalide le ~1.III.1950. Observa 

ÉL:!osion la nuit du 1G aIl 17.III.19-0, .\1 i oS 

.\1 (; t i 

Observation n° 12. Ub" 
.-\ppéU.'US pal' millions dans toule la reglon à au moin::, 10 km il la rOllde. Cht:'ni 

Out dévoré entièrement les feuilles, ne laissant que la nenTlr8 médiane. long it udi 
alHfolllin 

Observation n° 13. prilllé Ye 

1\lise ell élevag-e. - 5.IV.1950. 
Observati.\'Iétamol'phose. - 7.I\J.19;)0 sous une résille de fils jaunes. 

.\1 i,; eÉ cio ion. - 1Q.IV.1 950. 
E cl Cl 

Observation n° 14. OIJSl' 

lllnl'S CO(;Ol1.S de [>acll/loda ('!) l1'ouvés dans un trou de 7-~ (;11'1 de profondeur, 
ouvert pal' un animal inconnu. PJuc:iem's co :on vicies; deux pleins. Cheni 

Observation n" 14/J. Observati 

Confluent des rivières .\ka et "\Iogbwlll1lU (Akum). Vallées pen pl'ofunùes .\1 i se 
il pen les faibles. Lit actuel des rivières encaissé. Végélalion etes l'ives: .\\ é t il 
]let iles galeries fondières basses et peu rIeuses iL In:il1.1in ST/liLlui. t:;r 1 o. 

Sol: sables résiduairos, sous-sol lillloneux, jaunàLre il. gris clair. o I, ~ p 

Eau : ~ourante, lillloneuse; profondeur: 1 111, fond sabLonneux. nCJirùlrt:': 
Photos: 6 x G HOS, n° 240; ÛxJ2 IIDS, n° 99. 

Observati 
Observation n° 15. \1 i s e 

Colonies süns voile sur la face extern ' des jeunes feuille~, plus rarement \1 é 1il 

des anciennes, exploilé s l)ar ùes fourlllis. Celles-ci recou\l'ent parfois les É c l Il 
'01 nie d'une couche de maLières organiques. Très eommun, presque tous 

Obs
1es Baulânùl l'Il parlen 1. 

pied d'm 
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Observation n° 16. 16 à 21 

Hécollés après une fude pluie dalanl de la yeille au soir, dans un endroil 
habiluellemenl exondé el ~e('. 

Observation nu 17. 

COff\lnun SUI' les jeunes epls non uuveds, parfois L1ès que ceux-ci appa
raissent il la base de feuilles. La femelle ploncrf) sa tarière Ù. ll'Uvers les 
glumes \'el's [e sOl1lmet, larière en haut, tèle v rs le kt;:;, après avoil' fait 
une longue prospectiun uvee ses antennes. 1 our penlletlre la pénéll'llLion de 
la tarière, elle se dresse SUl' taule la longueur LIes pattes. 

La ponte dure environ une minule i\ une minule ct demie. 

Observation n° 18 . 

.\:1 i s e e n é 1c vag l' . - j:2.1V.1950. 

-"létal1LOrphllse. - ::'3.1V.1950. 

U IJ se r vat ion s. - tlphingide. 

Chenille crême, vcnlre hl'un, do' ponctué de Imul; b'ois lignes brunes 
longiludinales sur le thorax; une Lache ocellé' sm le premier segment 
abdominal. Tête el patles orangées. Chrysalide a\'l:'c IlIl nez L1llongé com
primé verlicalement. 

Observation nU 19. 

.\1 i se e ft é leva g e. - W. V.1950. 

É cIo si on. - :!:!.V.1950; 1.9 fipal/ldes. 

Ob s e l' val ion s. - Hâle encore vivant aL! momenl LIe lu sOl'lie ries 
larves - cocons dressés SUl' le corps. 

Chenillc-h6tc encure vivante le 23.V1. 

Observation n" 20. 

:\:1 i s e e n é 1c vag e . - 14.IV .1950. 

1\1 é La III a l' p h 0 se. - 17. IV .1950. 

Éclosion ...-.\ partir du 24.V.1930. 

Ob (,l'vations. - Chenille ù leinle de fond varié de brun-ocro aLl 
ooirülre; tête et clapet anal noil's: "enues spiniformes jaune-o 'r8. 

Observation n" 21. 

Mise en élevao-e. - 15.1V.1950. 

\létamorphose. - A parlil' du débul Il1rli. 

Éclosion. - .-\ pilrtil' du 3.V1.1950. 

Observations. - Lm'ves récoltées dans le tel'l'eau accumulé ûu 
pied d'un F1acis. 
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Z2 et 23 Observation n° 22. 

Hassemblement en deux groupes de valeLll' subégale dislants de 25 cm 
SUl' la paJ'oi tapi sée de mous -e d'une fos e (enviJ'on une cinquanlaine 
d'exemplaires non récoltés). 

Observation nU 23. 

FAUNE Ei\DOGÉE. 

:\specl phylosociologique du 

Récolte n° 67ï. 

PI'é.II~\·elllellt Il''
 

Profuwleur Illoyellllc dll prélevelllcnt
 

.\Olllhre do rarOlle~ (l.I~.j r.11I")
 

Lllllliliosité: 

Radiatioll totale 
nafiiation au sol 
Luminosité l'elative 

TE'lllJ'l~rat'lre lit: sol: 

Sllrfuee 
- ~ clll 

-15 t:1I1 

Date: 7 juillet ID.jO, 

Heurt: 

Com posa Il tes fa Ull iSliques : 

Vel's 
Ara.igllées 
Clülopodes 
SYl1lpllyles 

Ilisedes : 

.Japygides 
T l'Illil es 

milieu 

Foul'lllis (larve~ et adultes) 
Coléoptères (lanes) 

Divers, - Larves 

IndéteTlllinés , 

Re 111 a l' que s. - Savane arborescenLe sur le versant riye droite de l'A ka. 

/i au pied d'un grand cc Gasiambaln ll. 

/2 il un mètre de i 1. 

;3 au pied ,"l'un grand cc Ngunge ll. 

i!j, au milieu d'une iouffe de cc Nvuluma» et cIe cc ?Vlangwa ". 

,D au milieu d'une touffe de cc l'\vuluma ll. 

Héeoll 
gnées : J 
"it1ps : :!3 
lilJ'yes di\ 

Trois 

Observati 

FAt,'IiE 

.\spect 
herbeuse. 

Hé\:olt 

J'r (·h'\·l'llIf~ 

l', of'olulclII 
:\(oIlIb,'" dt 

LllllJiliosil' 

Iladiuli 

Ilalliati 
!.ulllill 

:'U1'Car', 
- ~l '°111 

-1:. "Ill 

Dale: lU il 

COIII('OSalll 

Vers 
Alli ic-n. 
Chilqpo 

Ilil tr'[I1 

Tl'lllIitl 
(:,,1,', 'l'II 

Di' r~. 

Hem. 
t'II il\ïtl dl 

1 : mi 
. 'l'/(/Ti,, b 

une très j 

,0: Su 
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Hécolle de contrôle pHr piochage GTÎ/5 : Vers: 15; ?vfollusques : 2; Arai- 24 

gllées : 1; autres Arachnides: 3; Chilopodes : 30; Diplopodes : 49; JilPY
gides: 23; Termites: 9; larves de Coléoptères: iD: Coléoptères aùulles : 20; 
larves diverses: 2; adultes dive!'s : 10. 

Trois récolleurs pCndéLnL 2 % heures. 

Observation n° 24. 

FACNE E:\OOGÉE. 

Aspect. phytosociologique du milieu savane arborescente et savane 
herbeuse. 

fiél:olle n° 683'. 
,Pn\!l'\'cillelli 11" 1 ':~ ., /"J tG 

l'lorOlldeur moyellllc dll prélel'elllcllt ~ CIII 1·\ <:JII 15 Cil' 1:, cm F,cm l't ClIl 
:\e'llILJI'c de Gtu'otte:> (1.1'2:, (' lIJ·1) 2 ~ :!. Cl :!. 

LunlÎno ité: 

flac! in Lioll iotule IS0 lG~ '07 Hi laS 21G 
~-Hadiu Lion au sol O.:; -t ~!, .,--( '~:~ 60
 

LUlllÎllosité relative ... 1,'3W l G ~, 17 :~ lG 2 '17 5118
 

Tellll'ériltlll'e du sol : 

-
~urface :!'!, ::1 ~.ï.8 ~~):' ~6.j 2ti,(i 30,3 

.) CIlI 2?A ~;} 25 :!5A 2;'].\ ~(l.2 

-FI CIII ~l ,(l ·l4.:~ ~:~,6 ;? •. J '25,2, 2R.7 

Date: 10 juilld 19:>0. 

Hf'llre !) l'l (l :~,'4 III 111 l 10 1 2 111 !,--. 

Composall'es falillisiiques: 

Vers
 
Araignées
 
Chilopodes
 
Di[Jlopoc!es
 

hlscctes: 

Termites li 
Coléoptères (larves) 2 Scarab. 

Divers. - Larves . __ 

Remarques. Lambeau de savane arborescent le long de l'Aka 
en aval ùu 1 êll'.:!. 

/2 il /5 : Savane arborescente; ,3 : plus ombragé et plus frais. 

,1: milieu type galerie: Ficus, Phoenix, Uragoga, Paulinia pinnata, 
Seta1'Îo barbota, « Titanzongozongo)), Crl11tl/i1l1l!. L'échantillon contenait 
une très jeune larve de Népide (eau distante d'au moins 30 ml. 

tG : Savane herbeuse typique. 
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25 el 26 Observation n" 25. 

FAlj;\E E.'WO(iÉE. 

Aspect phytos()c ioloo-ique du lllii ieu 

Hécolle n° 688'. 

Préle\'Clllcnt no 
Prof01 dl'lIl' IIH'ye'lIJl~ (lu 
l'iülll\Jl'e de turoltes (l.lZ;; 

LUllIitiosiJ(:' : 

nadiatioll totale 
!laùiiltion ;l.ll ~ol 

I.llmillOsil(" relali\'~ 

Teltlp0t'atlll'c dll :;01 : 

Slirface 
-~, clJl
 

-1.', tlll
 

l1all': 1() .illillct H)~U. 

Heure 

CÛlllpO';i1t1ll'" fuunbtiqllcS: 

Ver" 
niplopoùe~ 

lnsecte:, : 

prélèvcment 
cm3) 

Terlll llCS
 
FOlll'illis (lal'\'e~ pt udIlllcs)
 

Coléopt0l'es : 

LilTves 
Ad u!tes 

Remarques 

savante arborescente. 

,'1 ., 
,'~ 

1.; l:1l1 1; cm 1.', cnl 
~ .) " 

,G l"Il. 'i0 
li 17 .,

,1 
......) '1 .... ·) ,', I!) ,','I:l 

:!.Î.? ?lj,!J 2(j,!1 

:!7 ..:::) -!(i.ï ili,l 
~(, l :!ti/l '~.-) ..-) 

J ~, J,', 1 ., J:; 3; \ 

? :1 
:! L 

11.', !J(j 30 
~-J 1 J 

1 SI'L1I'UlJ. 
n 

/1 dans un foulTé d'Acacia cfl'. sCJf(T!. 

/2 dans un laillis de !Jal/hil/il( ct de Phyllanlhus. 

/3 entl'e deux Crosso7J1cT;tj:r. 

Les trois soudages sur un parcours d'environ 50 m, purulièlemcnt 
il l'AI{(l (à environ 50 m). 

Observation n° 26. 

FAUNE ENDOGÉE.
 

Aspect phytosociologique du milieu
 

Récolte n° 691/.
 
Prélèvcnlent 1I 0 

Profondeur moyenlle ({Il prélè\'Plllcnt 
roiOlllhre de carottes (l.n.; cm,') 

savane arborescente. 

/ 1 {'2. 
9,:; cm 13 Cl1I 

3 fj 

l.UllJiIl 

IlnilJ 

fI,"' 

'll'!Il[" 1 

Slll 

-1.", 

!l,d., : 

""'lll', 

:{ : il 

Observat 

1'1 
"l ,r", ,[, 1 

:'\ l,,... d 

J Iid III(hi 

Hadlat 
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LUlIllllO:>llé : :'1 ,3 26 et 27 

Hudiation tolale ' ".. 
Had ialiou <1 u sol :J,,-,
 
i.uluillosité relaU\"(' lH l '~
 

Télll[l\:!raturc du sol:
 

Slll'face
 
- j l:IU
 
-1~) 'lU
 

Da[e : l~ juillet l!JjU, 

li cure , !J 

CL'lIll'0:iUlileS faulllsiillues:
 

\' ers (j 10
 
Cliilopodc::; 1
 
~Yln[lliylcs 1

J)j[llopod<;" :,
" 

lll~ dl''; : 

Lél'i;<IIlCS
 
J,lpygide,;
 
Cumpodl'ides 1
 
'['crll1 ile,; 36
 
Fourmi' (lane et adultes)
 

Coi00ptères : 

Ull'\'eS .. , 3 
Adulte::; 

/l i\'l' l'';, - Lal've;< 

Indélelïlliné:; 

Hctllarqucs. Tou' l:es 'oncIage ur ln. l'ive gaul:he de la Nagba l'lllHil , 

parallèlemenl il eell -ci il cm'iron 200-250 m, SUl' un pal'coms d'environ 
<'.CO m. 

691.'1 : au pied d'Ull Vitex; sol très pieneux.
 

.. 2: suus un Nil ile/Cil; sul moins pierreux, ;\ ~ III d'ulle lermitière.
 

,,:3 : au pied d'un aulrü Vi!I'X; lene très dure, li.moniliCjue, nOll pieneuse.
 

Observation n° 27. 

FAUNE Ei'iDOGÉE. 

Asped phytosociologi.que du milieu savane arbOrescente. 

Hécolte n° 697/. 

Prélèl'E'1I1CJit nu Il l'
JO) 13 

Profondeur moyeulle ,lu pn~le\'enlelJl 1.- I:n 1 J:; LUI Lil:m 
;'iOIll1J1't' de curottes (I.l~:; l'111 3) (, (j 6 

Lumiuo,;ité: 
-,Radiation tolule 1'6 " 
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"27 el 28 
Radiation au sol ", J H 
LUlllulosite rl'Iati\'c 1,17 ~. ~ 1 

Teillpi'l'Hture clu sOl : 

Surface ~1 ~·2A-

- " CIII ~ I.Z ~:~ 

-15 cm n,3 -.'~,G 

Date: 13 juillet 10,)0, 

s 1 ',)Heure	 !} a1/2 

COmp(),;illlles fUllliistiques: 
,)'Yel'S	 - 1 Iii 111 ,
Cliilopodes ~ '1 

Diplopodcs 2 

Insedes: 

Japygicles 
Termites 
Fourmis (larves et adultes) 

Colt'optèl'es : 

Larves	 :1 
Adultes 

IHpli>re;; (lUI \'es et nYlllphes) 

Ilin~l's, - Larn's ,.. cigale 

Rem a r f] u es, - Tous ces sondages SUl' lu l'ive de la. Nng-bal'ama., 
parallèlement it celle-ci il environ 200-250 m, SUl' un purCours d'environ 
200 111. 

097,1 : ùans lin taillis de Grewia, J.o'llchocarflus, « Bambili H, " Bauli 
sango H, A/ramml I/l'III , humu;:; c.ompaet, Lill peu plastique, 

'2 et /3 : sol semblable, lin peu limonitique; taillis de PiliosligUUl, « Bam
Ilili ", Combrcll.lnl, Gr('1.via, TCT11'linalia. 

Observation n° 28, 

FAC:-JE E:-JDOGÉE, 

Aspect phytosociologique du milieu savane arborescente de plateau, 

Récolte n° 710/, 
F'n"ll:''''''lIlclIl Il'' ~ :~ ri ,) 

Profollùeur mn~'('lIl1e dll J1rl'li'\'l:~lIIelit 1:1 l'III (,', l'III ( ~.~, l'Ill J~,I enl 1; ('III 
.'ioll1!)re de l'arottes (1.1':J l'nt') li 1; G G r. 
TelllJléruture dll sol: 

SLlI'fuce '~L:! '2:~.(i '!'L~ '2li.9 '26, , 
- .1 CIII ~:U 2:U '?:J ?7. " ~J,.1 

-15 cm '!:!..Î ~:n ~~. î :!: .8 ~",!l 

I:;'-l1anlilIoll~ ppdolng-iqllés 11'" 1~5 Wi 1~ '( l1K ll!l 
(Divers) 

Caractère pécIologirjlle Il'' (\'l'IiI' ;]lllIl'Xl'; 3 .~ ~ 

1),111' : Î ju i lIet 

I1eun' 

C"III1'OS;llIles 

Vers 
·\l'aiguPl''i 
Cliilol'Olll's 
~Ylllpliyl!'s 

Iliplopo,!t", 

Jlljl\'girles 
'l'nlll i Il'5 , 

i-'llllllliis ( 
Cu it"OPIi.'re 

1li \'I.'l'S : 

Lan't's 
\r1l1llt'S 

Il1d"'1 LI'lIlilll"S 

11 e III a " 
:.;ulel'ie de la 

: ,leflC 

., : /Ù!!" 

:~ : .I('f1(" 

t:cr1.-('TfifJ8 is, 
,4 : ll.'111/ 

1f10/lI/lIfI. 

IJ : .IC/l(' 

Béclll!E' d 

Héeolle Il 

AraignéE'. 
.IiljJVgit1l>S : 
1,lIléllplèl'E's 
di 'ers : 1. 

1'l'flis rél' 

I:él'ol[e Il 

~il \'afÎ(' dl' p 
\'1.'1''; : l:r 

Cllllnpndes : 
!i'I't'~ : :~: T 
adultl'S : If,: 

(JU1ül'e l" 

C,\llACThu 

1.	 '- Éch 
Tel 
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'.) 28 
Heure ~ i 1. III 1 ~ l\:~~ F)I/~ tfil/'.? 

Date:	 7 juillet 19,')0. ,1 :~ :5 

COlIlj>oslIlIle:; fUlInistiqlIrs : 

Vers ... 
-\raigllée' 
Chilopodes 
~'ylllflll.vles 

I>ipl0l'odes 

., 

7 

:J 
7 

~I 

Il 

~ 

Iii 

illseetes: 

JaV.I·gides 
Tel'llIitcs 

FOlIl'lliis (larves ct ;[c!lIltes) 
Coléoptère:; (la rves) 

11) :1 
:Jl 

1 
:1 

" 

Ir, 
1 

\ 

2 

D:J 
1 
7 

1)ivcrs : 

Larves 
·\dultes 

1 

Ind('IE:J"Il1illés . 

Re rn Ill' Cf U es. - Tous ('es sondages à une mUYl'nnc de 100 m de la 
galerie de la Nagbarama. 

1 : Acacifl, PiliuslifJ II/a , lJumbeya, HecJ.:(·ro]Jsis. 

:( : Il'iUI''ifl flPI!liojJicfI, UOII/!JI'lJ{{, /J1'1'/.:I'rIJjlsis. 

:'3 : .\ cacia, [{ iqeLia, 1/ !J1iIC1l0CardÜl, Grewia, Crosso jlleryx, Pilios/(qma, 
Ncckf'TOpsis,	 :lcalyplw, .4/ranw17lum. 

,4 : IJYJiIcJi.ocardia, GTcwia, J{i,qf'lia, CrOssojileryx, (;o1/lbTelunt, ~1/ra-

IliOUnlil1. 

/5	 : .·1 CI/fÙI, ['ariaoT1:, Grewia, KigeLia, BecJ.:cropsis. 

Ilécolle de contrôle pal' piodwge.
 

Hécolte n" 7'15 (mème stalion que ?iOt:!). _. Vers: 107 fragments.
 
Araignées: 21; aut.res Arachnides: :'; Chilopodes : II:); Diplopodc' : 89;
 

.Jilpy ..... ides : 77; Cillnpudéides : i!; Termites: 2; larves de Coléopt.ères : 1:'{!); 
Coléoptères a.dulle. : 2; nymphe de Diplèl'e : 1; larves diverses: fl: adultes 
divers : 1. 

Trois récolteurs pendant 3 h 'mes. 

Hécolte n° 758. - Au pied d'un Acacia ca//TII, SUl' la l'oule de Ba"·iJuyo. 
Savane le plateau. Héeolle compal"llble il la récolte n° 7\0. 

Vers: 133 (y compris fragmellts); Diploporles : 96 (y compris fragmenls); 
Chilopodes: /1; Japygides: ~1; Araignée: i, Orthoptère: 1; Dennap
tères : :-\: Termites: 7l:l; Fourmi: 1; Punaise: \; Coléoplères larves: 145; 
adulles: 15; Lépidoptères nymphes: 8. 

Quatre récolteurs pendunt 21h helll'es. 

CARACTÈRES PÉDOLOGIQUES. 

J.	 - Échantillon non 1!J5. 
Terre ronge brique foncée ï't brune; grains de limonite; plus ou 
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28 el 29	 moins plaslique sous les ùoigts; structure gl'Llll1eleuse très slable 
pH : 6,8. Tel'l'e excellente. 

2.	 - Echantillon n° D 14.0. 
T 'rre salllo-h 11111 ifère ù slrudure grullleleuse fine slable; grains de 
quart", el de lilllOnile en pelil nombrc; milieu meuble el bien aéré; 
nOlllbreuses radicelles; pH : ,. 'J'erTC oxœl1enle, avec débris dus 
il. des Termites. 

3.	 - Echanlillon n° D 147. 
l'erre sal.llo-burnifère brun noirCltru; nombreuses radicelles; sll'uc
ture gnllnelcuse slable; pH : G,3. Tene ussez bonne. 

ft.	 Échantillon n° D H8.
 
Idenlique nu précédenl; pH : G,:2.
 

:J. Échantillon JIU D 14.9.
 
Idenlique au pl'écédent; pH : 6,2.
 

Observation n" 29, 

F.IlJi\E MOO(;f~E. 

A peet pllylosociologique ÙU llIili 'u; ..ilvaue herbeuse sur saille dc lai us. 

Hécolle n° 718 . 

Prelèl"'111 III l'" '1 ., n 
Profolldeur 1I1l1.I-eIlllc du tH'elen'meut ].-, Clll 1~ l'Ill 

l\olllbn' dl' l'al'otl('~ (l.n.; CIlI") G II 

Telllpél':llure : 

Surfaee N.(j 
- 5 CIII 

-15 CHI 

j::GIi<lldillno pt"(:olngi flll' nu .~ 1.-, 

Délie : ~O ,iuillet l!r,O. 

Heure 101-' 11 

COIII[loSalltes falillisliqlles : 

Vns li 
FOUl'lliis (Iarq~s ct adull.,s} 

Coléopler 'S : 

La l'I'es 
Aùulte,.; 

Remiil·que::i. - Ccs lrois ,ondages sur la crêle d'un lalus IJ rdanl 
un bras mort de l'Akü, eu ümont de la cellule 1. 

!1 « Bakiaga ", f!yparr/wllia Tulll, « iVlbûfule"l UTe7lfJ tobrtlrl. 

/2 à 10 mèll'es de Jl; prédolllinance de UTena lobala. 

/3 il 3 mèlres de i2; presque uniquement UTe/la loba/a. il l'ombre d'un 
/Tvill{jia. 

Observat 

F.\l-:\E 

'·\"pec 
il\'eC ~an 

l1ée Il 

l'J ,·kl·'·I1I'· 
l', ure,luit'lI 
~l'I1J1Tt' d, 

Tt'II'I'I'Jatli 

Hellla 
l'n BlIlonl 

Observati 

1 el ' 
mime ';l'I:' i 

(:(11111'(1;'\1111 

\ cl" 

.\J" I l :'''11' 

1 t rll il!! 

r '11'(11'11 

IIil·!!r". -

'" , l, lit 1 

Jll'I flllC11111' 

.\()fll"n' ci. 

\ P('Ct 
hl dWlIse ( 

11 "('ollp 

/lI I1rl' . 

l',ll p, I.t'III 

:5ul·ff. , 

- : "11 

-1:; Cil 



NATIONAAL GARAI\-IBA PARR 451 

Observation n" 30, 30 et 31 

FAI':'\E E?\nOGÉE. 

Aspect phytosociologique du milieu suyune herbeuse, en tran ilion
 
avec savane de pente.
 

Hétoite n° 720/.
 

PrcléH'lllléllt JI"
 

Profondc'lIl' 1lI0YeJlJlè dll [l1'l'1('\"('JîWIII 1;; l'III 15 'Ill
 

Non,l;r(' d~ carottes (1.1':5 cm") Ij 6
 

Tf'lIlpél'ature: 

Surface 
- 5 CIII 

- t;j l'Ill 

f:c1l:"1lIlilloll p(,r101oghlue nn 

Oat~: ~1 juillet 10;;0, 

Heure , 12 l ,z 

COll1i'OS;lIlt~s Iaullistiques : 

Vers, 4 
,\rail"lll'CS 1 

Terlllilcs 7 17 
Coll'optères (Ian'es) 3 1 

Dil'crs. ~ Lun' 5 ' , 1 (;r!lllolalpa 

Ilel1léll'l/uc Sondages ü proximité d'un petit bouquet fOl'esLier, 
en amon l de Ja cell \Ile 1. 

!j et '2 : llYJJ{(TThenia rU/II (prédominant); liane légumineuse mulLifoliée, 
mimosé ~l fi 'urS jaunes, ('oslus. 

Observation n" 31. 

FAUiE ENDOGEE. 

Aspect phyt.osOtiologique clu milieu savane de pente (1 il 3); savane 
herbeuse (4 il 5). 

Décolle n° 727/, 

f')Préli'I'CIll('lIt Il'' 'c! ,'.1- IY'! 
Profolldcur lllo)'cnne du prélévcII1Clil F,(,III ];;('111 c,:) cnl 1;) cll1 1~ cm 
:'\omlJrc dl' carottes (1.1~~ CI11") l, t; B 6" 

Telllpémtllre dl! sol: 

Surface 2'~ '!l.G 25 ~:J,6 26,6 

- 5 cm '21 A ~u 2!!-,2 2:1,1i 26 

-15 cm :!U 2t.:l '2:1,9 "2,8 ~5,4 

" i,-,f:ciJantillons pédologifjuCS Il''' 177 1~' 176 17,'
" 

Date: 2G jlliJ! t ID:JO,
 

Heure, 81/2 91 ;1 10 l, ~ 15 16
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.,'.) ., COllljlOSUlll31 el 32 COlllpo~alltf'S fallllblicI'lf's: fi ':1 .) 

"el''; ,.Vers !I 1 '1 10 
Fourlllj·ArajgllPe~ 1 
Coll'optAurre~ ,,\racltll ide;:; 

Chilopode;:;
 
Symphylc"- f;
 

lliplopodes 'i· ~
 

Hem' 
fllsectes : 

/i : SaLepisme,; ., 
Jupygides /:2 m 
Campodéides ;:J m 
Terlllites ll.li ,il '2!1i1 I:~:, ~II(; 

.)FOlll'lliis (lan'es I~ 1 adliltes) ., ,-)1; :'1 lj /4 Hl 
?llil/alia, (

Col(~ ptl'rcs :
 
.,
Larvcs ,1 .,
 

Adllltes
 

Diver,;. - 1,'11'\'('>; 1~ 

Incletl'I'llti liés ;.'G (<l'LI fs) Observati 

F,\l'~E )Hemilrques 
Aspect! 1 : Savane de pente (Uombeya) en lransilion avec savane de plaleau 
Bétoll(Liane légumineu:;e); variante il « Kiwe ,,; Grewia, u Bagaka", u GasiaUl

l.mla )l, Prélh'''lIlen 
ProfOlldellr 

/2 : t)avane de pente (fougères CC); poslcullmale (u Mbaziil" pl :'\olliurc de 
" Bingba " CC), 

l,lIIIII110sil'·
/3 : Savane de pente nellp. : Uumbeya, ('OSÎllS, fougères; u ;Vlbazia " CC, naLiiati 

Hymenocardia, '{rrmil/aria, Vit(>x, Piliusli,qllUl, Lan'llea, Hadiati 
1.11I11 ino/11 : Savane herbeuse lypique: Loudelia CC, A/rll17l0rilUm, fJombeYff, 

« lVlbazia)l, 13rckero]Jsis, f(igelia. Tt'llIph'allll 

/5: Savane herbeuse SUI' afflememenl ,'ocheux; Graminées prédomi SlIrfnc't' 
- ,-, "IIInantes, u Nzal1gali ", Gu'wia, Vitex, 
-1;, ,'III 

Edlillllillol 
Observation n° 32. 

FAUNE ENDOGÉE. Ut::lll't' 

Aspect phylosocioloo-ique du milieu savûne herbeuse. foOIlIl,n,;; III 

Hé~olte n° 731.. '·t'I'S 

Préli)Y1'llIcnt Il'' 
Profondellr IIIO~'elllle du l'réli)l·elllelll 

:1 
1;) CIII 

/? 
1:) CIII 

'::1 
[5 '111 

li 
15 <:111 

!:\ 

1:i CIII 

Chilol 'O' 

I) i ,d0 l'0' 

l'\ombl'e tic carolte,., (1.[~;; ('III") fi r. fi r. fi 111"""1 ...:, : 

T('lllp"~ralllre dll sol: J; l'I·;.riil 

Surface -24, i 2;'::1 2.;,7 25,G 31,7 T"I'II.il" 

- ;:; CIII 

-1.-, rrll 
'!'d 
.!:J,!) 

2'<.G 
~l.~ 

2,-}.~ 

~/.,R 

'2;;.'2 
'2!•. ~ 

~7.~! 

2U 

1'fl\IJ'IlIh 

,(,\curo" 

Dale: 2~ juillet l~jO. nema 
Hellre K 1 '.) !I !J JI ~ ln 1 ~ Hl '2 ··is et /Jrid 
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COllipOScl1ltps faulli,;tiques: l'1 ,J 32 et 33 

Vers " ... , .. ' 
1.'01l1'11Ii5 (la n'es C't uUlIltes) 
Culéoptèl'eb : 

Larves '.'
" 

Adultes ,.'.
Hemarques 

/1 Savanc herbeuse SUl' sable, ('~ Graminées c.Jairsemées; Akam. 

/'2 même type, avec mimosées il fleurs jaunes, sur sable. 

I?, même type CI ue /2; tcne brunit tre. 

/4 Hypal'rltenia et minlOsées, dans un groupe d'/lymcnocardia, TCT

minalia, Combrelum ghazalensc. 

/5 : 1I.1fparrhellia, (( Bingba", mimosées, strate herbacée peu dense, 
tel'l'e noirùtre. 

Observation n° 33. 

FAUNE ENDOGÉE. 

Aspect phytosociologiqu8 du milieu forêt sèche de tête de SOUTce. 
Récolte n° 741/. 

Prél~velllPnt u" Il /'2 j:l 

ProfoncIeur lI\oyelllle cl u pl'B 1è\"f~1I1 elll L, CIII Ij e[ll 1;; em 
i\ollibre de Cal'Ottb (1.1~;; C:11l::) ti li li 

l.ullIillosiU' : 

Radiation totale ~:11 ~o7 l~" 

nacIiatiml au sol 7.~) ~2. ~ () 

Luminosité l'elath'l' 1,130 l·fn 1n3 

Tel1qlél'lItllre (lu snI: 

5l11'fu,e ~!~A· ?'''1 7 ~t,.,:~ 

- " CIII ,~:\ 2:'.D 2:~. '" 
-1;) CIII ?~.7 '!:U ?:U 

r:c.lla Il t i llnw; j)Bdologiqlles IlUS '2111 .?II? ~II~ 

Dili!.,: aoùl 1%0, 

HeUl'e 10 1.'\ 10 ~'" Il l' ' 
" 

CompoSiultéS fnunistiques: 

\'el's 3 l" 
Chi lapodes 
Diplopocles " 

Tnsectes : 

JiI[Jygides (j 2 "
"
 

Tpl'IlIiles lIO s', . ~:3
 

Fourlllis (Larves el ilrlulles' 1
 
Coléoptères (lan'e, ') 1,. 1
 

Remarques. Prédominance de Ficus Vallis-C/wudae, Ficu" capen
sis et Bride/ia. 
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C 'ml'o~;34 Observation n" 34. 
\'Cl~

FAC:"iE ENDOGÉE. 
Cllll' 

Aspect. phytosociologique du milieu: savane herbeuse sur saLle. L 
-~Relevé phylosociologique n° : A.K. 7ft. 

Il iJ 'Ii' 
Récolle n° 744j. 

Bell
l'l"ell~Yclllenl no ,13
 
Profolldenr moyenn (In pl'elen'nlellt 1~, CIlI
 J : 
\ollllll'e dl' carotte. {I.r~.', ('111") 6 ln';Jlyia 
1.\lIlliIlO,;il~~ : 

.) . 
n,lCliatioll tOtai<.: 

dl.' 1'0/11HndiiiliOII ,111 sol
 
LlIlllinosile rclative
 

TC'lllr,,'ra!lIre dll sol:	 Observa 
Surface FA l';'>; 
- .ï CIII 

-15 CIII	 .\'ipe 

CChOlllilloll pedoJogiqllc no	 ~O[j ltel'(J 

Dale: !, aotH 1fJ50.	 1 n;l(ol'(~nl 

l' rofcollll.,Heure	 10 1/~ 
'\('1111:1 t' ( 

COIllI! Isontes f:-llillistiqul's : 
LllIllilllJ,;j

Coleopteres (lUI'VL''i) 
Hadh

f)iptl~rl's (lorve5 t nymplll's) 
fla cl ia 

H. C' m il 1" que s. - Savane herbeuse SUl' sable, à Graminées éparses, au Ln/lli 

!Jord cie l'Akû. Tf Il 1Pl'I'il 1 

~lllr 

- .-. l'FAl'i'iE ENDOCÉE. 
- J.', ('

Aspect phytosociologique du mjlieu galerie il In;ill,qia. 
E!'/"IJJlill, 

Rele\'é phytosociologique : A.N. f10, 1/:1 H' : .1 

Récolte TI ° 7H/.	 IIUII'l' 

Pl'élèVCIIl nI no	 .01 .'~ 
1:1'IIII·r,:,,, 1 

PrOfollcleur Illoyel1Jle (Ill pl'ellJ l'l'II Il! Il t 1:) cm 1:1 cm
 
l\olllhre de carolles (1.12j crn 3 ) 6 () Y,· .."
 

.\l'aig 
LUlllillosilé: .\1111 " 

nadi,l 1iOIl totale ~O llir-1t1!J,~) 

nadiillion :-Ill .01 (1 13 Tl'rnll 
LlIIIlino5ilé l'elatil'e 3/10 '2'ï FI'lIlï, 

TelllpémtLll'e du 501: 

SUl'face nz 2'1.9
 
- ;, cm _ 23 '2:J
 
-15 cm . ~2.n ~Ui
 

f:c:h~Lll tillons !1(:dologirJues nos	 20·i 20:; 

Date: 4 aoüt 19.JO.
 

Heure 9U' 101:1,
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CC·lI1po,.anll's fannisliques: 34 et 35 

Yt'l',;
 
<:<J1eoplèl'l''' :
 

Lar\"(',;
 
.\dultes . 

lIil'li~re'; (larn~" ('l llYIII]llie:-,l . . .. 

Hemûrques; 

,1 : Clairière; lapis de « Yahi ", avee quelques" Bingba ,,; « Gbandia. ", 
11'uingia, T"ol(callga, « Tilanzongozougo n, "Fonzolnakuli ", « Kuma ". 

2 ; Entre les racines d'un grand IrlJingin; tapis herbacé il pl'érlûminam:e 
de ('ormlldi1w; « Balanga n. 

Observation n" 35. 

FAlï'\E E1\DOGÉE. 

Aspect phylosociologique du milieu savane de plateau, postc.ulLuntle.
 

Récolte n° 745/.
 
Pl'élè\'0I11 <>n(. li ° Il /2 13 
Profondcur !1l0,'enlle clu prclè\'e!1lellt Li ('lIl ,.-, ,'111 1~ clll 

\omhl"e tiC' carottes (1.125 cm') (j li G 

LllIniJlo:,ilé: 

natlintion fatale :"!Il! 10:.>
 
, ]{;,J1ialioll (UI sol ... ~()" L11I11 inosile l'clali "Il 3'13 1.'17 '-'/'!.l; 

TellllH"ratul"c Clll sa] : 

"-11 l'face '.'1.8 ~7,G ~li.1
 

- .-, "/11 21.ti :.':l,8 • :.>
 
-15 CIl 1 21,} 24,6 '.".,1
 

r:clJanl i 11011.-; p('dologiq lie Jl\". .. '.'07 20x "O!l 

Dale: ;', nMil l~l.)O. 

ncul"e 8 112 !) 1/2 

C:ollljlOsallles raul1istiqul's: 

Vers 8 ;)
 
Araignées
 
r\l1(rc~ Arnc]1I1iùes l
 
LJip]oJlocles 1
 

Tel'mitl's '!3 '.'G(;
 

fPlll'11lÎS (larves et adultes) 100 30
 

COléoJlti'l'es : 

Lnn'es
 
Adultes
 

Di\'Cl's. - ,,\ùu1tes 

H. e- fi a l' que s 

li : Prédominance de Pemâsetum sp; « N\'uanzolo « Kiwe ll.II 
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35 à 37 12 : Prédorninance ùe « Bingba ,,; « Nvuanzolo ". 
Hele

13 : Prédominance de « Bakatule" ct « Bakaya" « Ndokili ", « \ba
Réco

gambo ", « Nvute ". 
Pn:-I."I"l'1I1 
pJ'(Jr('llIjt~

Observation n° 36. i\ollilln' ( 

FAUNE ENDOGÉE. r.llllliIlO~i 

Aspect phylosocioloO"iquc du milieu savane herbeuse SUl' affleurement	 fludia 
fladiarocheux. 
LU!JIil' 

Récolte n° 749/. 
TelllfJPI'f1t 

PI'(;I~'\'elllenl n°	 il ;C' l:J .l'. ~lll'rU 
Pt'ol'oll(\ellt' Illoyelllle tlll préll'I"eillelit 1::; l'III l~, l'III Li l'III l:l l'Ill - ,-, 
:\OllllJt't' de earoltl'~ (1.1~~ l'Ill")	 li 6 li r. -l.i (" 

Llllllillosité:	 (,dl,lllIill 

Hadiatioll LMaiL "..; fil! 1!(I l'!'J Date: H 
f1adialiOll ail sol 1:1 ·'tu li 117 Heul't' . 
LlIllIillosité l'C'lativc 1 :fi -! ':-; 1 i III 11 

C(llllrO~al' 

Telllpérature dll sol: 
\'(,l'S 

.)- Surface oUi _J.I '),),7 3(1.« Autl't'. 
- 5 cm :!tfJ 2j.'! :!.L' ~·'.d ChilI) 
-15 CIII 2U 2~) ;!t:1 '?7:! Ilil'Iol 

(-l:J ('Ill) 
E:cllünlillons p ;clolo"iqlle;; Il''' 19i JDN 1!l!1 ')00 

Jal'~'g'Date: !.J UO!'lt 1950. 
Tl'rnli

fleure, 8 :J:r. 9 l,": ln 111 1 
1"0111'1I 

CCIIlI'Osallt€'s l'alillisliqllf!'': Coll'Ol 
Vers 'l III ::; La 
Alltres Aracllllide,; At! 
f.hi lopodes 
Uiplopoc!es fi :2 
Termites ('" J!)'" 
Coléoptères (lan"cs)	 li 3 ,\ 

Hl'fil 
ne m a r que s. - Savane herbeuse de l/b/4. 

1 e/ 
Il Graminées, fougères, DO'ltlb('ya, « \Vakuyi, « Balnnga n. :l : ;l

/2 Graminées l'uses. Jap~"gide 

/3 même type lue /1. 'l : S 
/4 Graminées rases, « Zungali n (Légurnin.). 

Observation n° 37. 

FAt'NE ENDOGÉE. .-\~pe· 

Aspect phytosociologique du milieu savane de pente à « Kiwe n.  Helev 
Suvane herbeuse. Hécol 
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llelevé phylosociologique n° 

Hécolle Il ° iS6:. 

:\.l'\. 18; A.X. t,. 37 et 38 

Prl'L'\"{'lnenL JI" 

Pruf01ll1elll" moyenne du pnlli'\"{~llleni ... 
i\olllLJre (le carolll's (l.l·!5 cnl") 

Lllulino'ilé : 

nadialion totale ... 
flarliatioll ail ';01 . 

[.unlinosite 1t'lai i H' 

T~IIJpératllre dll sol: 

Slidace 
- ;:, CIII 

-15 cnl 

r.clwntillons pédologiqll1.'5 

Date: JI. aOll'. t!J:JU. 

Il''' 

I-Ienre . 

Composanles falliLisliqllcs: 

Vers 
Aut l'es Aral"IJn jflrs 
CIJiloporles 
Iliplopodes 

[n~e(;(c - : 

Japygidcs 
Terlllilps 
Fonrlliis (larves el [[dulies) 

'Ii
7 

~II 

li 

tG 

Coléoptères: 

J.arve~ 

Aclultes 
1 

l 

DiI·ers. - Ln rves 

Indéterminés 

:1 
(~/;T!l1l OUl1ldl; 

1 

Hemarques: 

il et /2 : savane à « Kiwe Jo; nombreuses Graminées. 

/a : au pied d'un grand COlllbreluJn déjà exploré 
Japygides. 

/lt : Savane heriJeuse il Hyparrh"7tia ru/a. 

au point cie vue 

Observation n° 38. 

FAl:NE ENDOGÉE. 

Aspect phytosociologiqu du milieu: savane de pente à 

Relevé ph.vtosociolocTique n° A.N. 129. 

Ilécolte n° 757 . 

« Kiwe ". 



l, "1 

r ., l' 

1)' 1 

1kit'. 

(; , "1 

] [l'ur'C' '., .. , 

COIII['l0"Hlltes faunistiques: 

]~ll,'!, 131r 141'2 l.j 

1: l' III 

Cl 1l"II1' 

V('l'~ 

Di] lo!,oclc~ 
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14 Gt'aminécs, LOllc!wcaTjil1S (axi/lorus arbustifs. 1 1111 li Ii'J.-il< 

Observation n" 39. 

FAC'\E E1\DOG}~E. 

Aspect phytosociologiqlle du milieu: savane de pente, 

ltelevé phytosociologique n° A.N. 133. 

Hér.oltc n° 7601. 

PrélèvellH'llt Il') 

Prorondcur Ino,l'enlie LIu prélhemelll 

1\ombl'e de caroltes (1.12.j cm,1) 

Il 
:L~, cDl 

G 

P,~ 

13 cm 
(j 

13 
1.i cm 
G 

Luminosité: 

Hadi.ation tolal(' 
Hadiat,ion au sol 
LunJinosjté relatiVe 

1GB 
7 

1,'~I, 

177 
;")-i 

:1/10 

la~ 

GO 
;'/16 
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38 et 39 Pl'élèl',"IIICllt Il (1 '~ 
,  I? .! !~ 

ProCond<'llr moyenue (iii prélevemelll l.i (lil I.i cm 1:; cm 15 cm Telll!,!>r" 
'iOlubre de carot! :; (I.n,', 111:< ) li G Ci 6 Slll'fli 

LUlllino:;ite : - ,j c 

Hurlirltiou 
Lladiation 

totale .. , 

tlll sol 
~OU 

n 
'.?~O 

,,0 
'!7il 
il 

Ui 

G 

-1.:i c 

Ü:liautill 

T.ll111i/io"ilé J'elatil'(' 1'17 ;").'2.q, 111 1/3!) !Jale: 1S 

TelllperatuJ'e du ~ol l-lclIl'l' 

Surface .. , .. , .. '? ',9 ~!1/t "a,7 30 COIlIj'll,;;1I 

- " "III ,)~ -
_CI' ·!~.G "a ~(j,!1 

\'l'j''; 

-1,', l'Ill ~7J. -27 (,,7,5 :!G,') ,\IIII'l'. 

(;c;ll,IIJi i ll(ln:; Jlédol()gi'lllC~ Il'''.: ' .. 18S 181) 1~JO 101 Il i) "!JI 

Date: H uoùt 19jO, T"rl Iii 
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Telllpér,ltlire du ~(Jl: .) 3 39 et 40 

Sllrful:e ~~(I.~) 

- ;) Clil ?!U
 
-15 Clll
 ;2li.:~ 

l~clJulllilJons pédo!ogiques II'" ~l~ 

DUle : 18 aoùt 19.",0.
 

fieu l'l' 11
 

COUI!,ll~lllltl> f;lllllisljqll('~: 

\' ('r~ 1~, .J
 
.\!III'CS _\l':tc)ulirl('~ 1
 
\li JI IOJlurll','i . :~
 

'j'1'l'Illil("s ~'!I IiI;
 
Coll"ol!ti're~ Il:t l'\'l'~)
 

[lI: III a r CI 1teS 

/1 : Variante il " IZi\\'e ", " :\gc'Ie\\'e n, " Bugétle ", (( Büze n, (( Dakadia n, 

,,((i,,·(' n, ])IJ1I1/JI'l/(/, f()lI~!'f:'Iï.>: lIré::I'Ij('ë !l'.I/I'I/IIII)IIIIIIII. 

:2 : SaVitll0 de ]Jl'nlc 1,\'}liqUI'; (;l'i:lI11jItél'~, entre 1 Piliosliy//((/ et t C01l1

brel/lIll êlrlJllstifs. 
3 : tdenl; Gl'illlliuée::', J)uil/Ill'//II, fllllg-i.'l'e::;; )JI' 'ISI~ltl' ~ d'Aj1'lnnOmll1iz. 

Observation nU 40. 

F,\l·.'Œ E:\DDGÉE.
 

A:sped phylo:suciologi<[uü uu milieu: galel'ie il lvIitl'agyneo;.
 

!tp]p\'é phytosoC'iologiquE' n° .'\.:\. 11.'.
 

Héeolte n° 770,.
 

Pl ülè\'ellleIU Il Il 

Pl'Ol'lllll!t'1l1' IIIU~"lllle du !,l'I~k'\'l'"I('11 

;'\0 Il li 11'(' dl, C<lI'{JIII'~ (l.lr, CIIl") 

Llllllillusilt" . 

11;1 ,lia 1i 01 1 lol;)"~ 

H~ldiill i(JlJ (Ill. ~()J 

LUlllillosité )'C'I:tlil',' 

Telllp'-'1'<I1111't' ([II ~u) : 

f\llrf;lt:t~ 

- .-) Cllt 

-l~) l'lIl 

CclialllilloIl~ pédologillllC>< Il''' . 

Dale : ~3 <Ioüt l!.i.l(J. 

Htllrc 

C0Jl1J10S<lulpS fallllj~liqllt''' : 

\-'('1''' 

~lollu5ques 

Araignées 
Cllil()I'()llc~ 

Diplopocles 
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40 et 41 Coléoptères: 1 

Lurves Cl 
..... dultes J 

11 e Dl a l' li u es. Ces tl'ois sondü""e- furent effectués dans la pürtie 
inférieure de la galerie fOl'eslière de la 1'\ambili. 

Observation nu 41. 

FA[C\'E E:\'DOGÉE, 

AspecL phytosociulogirrue Ju milieu: galerie il ~IIill'agYlles, 

Helevé phytosocioJugique Il 0 A,:\, 41. 

Hécolle n° 783f. 

'QPl't'Il:"'l'III{:lIt no ,~ 

Pl'nfOlldeUf JIlO~'elll{e du prélè\'eillelll 1;i ':1l1 l:ïclll 
:,\'olllbl'c de carOlleS (1.12;i ('ni::; 6,. 
LUlllillo~ité : 

nadiatioll tOtale 150 
nadiatioll :1\, sol " 

LlIlu illosi tl' l'plat i vc 1 . ~fJ 

Telllp"l'alllre dll sol:
 

Surface
 
- ~ Clii
 

-l,; Clll
 

l~dlallrillOIl~ pédologiC]ucs IlO" tj·). 

Ont e : '!:, aMI t 1950,
 

lIe1l re 1 j [ '2 1:,
 

C:Olllpns,'lIte" t'uullisliql.les: 

11 
1 
:~ 

n 

(j6') 

a<llllll''') 1 

.; 

Galc'rie de la Nagbilrama, l'ive clroite. 

de diversité de ln faune, sans doute en l'apport avec 

Observati 

FAD:E 

.\spec 

Hele\'t~ p 

nécult 

p","ll'\"('IIIl' 
l' l'fJfnlltlCIl 
:\0111 bl'e tI 

LlilllillO~il 

Ibdluli 
Iladiuti 
LUlllilH 

TC'IIII""lutu 

Surfa ...' 
- .J ('lll 

-1,', l'ni 

Ec!wllt illoU 

Dalt': li St' 

COlll pn"UII 1 

"crs 
~l,,'lu;;'r 

Chiloi'o 
Ili(olopo 

,h" I~ï.;'id 

'l'l'I'illite 
l'OII/'llli.' 
Cnll',op" 

J .t~'I ddq,. 

\)1\ 1'1.,.., - , 

ft l' III a 

Observatio 

Hél'OIl(' 
d L\ka (' 
de platl'all 

Él'1lanti 

\' 1'5 : 

LélJi;:I\lL' . 
"plèl'e:; ml 

Deux ré 

"('1',-; . 

i\-Iollu"CJues 
Cllilopodes 
Diplopodes 

Insecte" : 

J;lpygid('~ 

Termites 
FOllrllli" (larve" et 

COléoJlli'res: 

Lrnves 
.....d Il1te~ , 

Rem a r q u es, 

j2 : noter le peu 
l'abondance de Termites. 
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Observation n° 42. 42 el 42lJ 

FAI'NE ENDOGÉE . 

.-\spect phytosociologique du milieu galerie ù NI itl"agynes. 

ltelevé phylosociologique n" .-LN. 41. 

Récolte n° 807/. 

Pri'!è\'l'IIIl'11 t Il 0 ,1 12 
f'rofondellr 1Il0~'eJllle dll IJI'élè\'l~III1'll! l,j clll 1:" l'III 

i\ollibre d ct\l'ottes (1.123 CIII") [j fi 

I.Ulllinosité· 

Hadiatioll totale 3. 130
 
Hadiatioll au sol 1 1
 
Luminosik re'liltive 3. 1,150
 

Telllpe'ralllre du :'iol : 

Surface :!:I.:~ '24
 
- ;, ('111 :2-l 2:~
 

- 1:; cm 2:1,3 :?~ ..~ 

t:eh:ulI ilIons pCtlolo<riques n'" l!l,j ]!JG 

Dil le : f; sep1.'l1Ibre 1fJ.-,O. 

COlnjlOsalllcs fallllistiqne,;: 

"ers . 
Mollusques 1
 

Cliilopodcs 1 R
 
lJiplopocll's 11 2
 

Insect,~s : 

.Japygidl'S 2
 
Termiles ;-,1,1 ',!);)
 

oFOlIl'lllis (Iane,; et <l,lulles)
 
COIi'optf'Tes (lan'es) :1
 
LepidlJjiti'l'l's (IIYIII]llie")
 

lJi\ers. - Aodll!!!'s . 1 

I.lh"lllipt.'?) (IIYI1l611op!.) 

Hern a r que s. - Galerie rie la Nagbal'illllil, l'ive droite. 

Observation n° 42b. 

Hécolle n ° ~29. - :\u pied d'un Parinari, SUl' la crêle entre le ehemin 
de l'Aka l'l le "Lliion heTbcux humide de la Napokomweli. Savane arbuslivp. 
de plateau. 

Echantillon pédologique n° 216. - Caraclères pédolorriques n° 49. 

Vers: 194 (y cùrnpris fragments); AraiO'nées: 2; Diplopodes: 11; 
Lépismes: 2: Blalles : 2; Termiles : 129; larves de Coléoptères: 68; Colé
optères adultes: J4; nymphe de Lépidoplèl'e : 1; larve de Diptère: 1. 

Deux l'écolt.eurs pendanl 4 heures. 
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43 Observation n° 43, 

l'',\{'\E E:"DOGÉE.
 

Aspect phylosociologiljue du milieu: galerie il ~Iitl'agynes.
 

Relevé pbylosociologique li A.f', -H.u 

H.écolle 11 0 815:. 

Pn~It"\'~lIll'!1t LIU ,1 fi!. ':1 1'< l·~) 

ProIUlldl'lIl' IllOyelllll' dll prelè\'('IlICIIi 1.; l'Ill 1~ Clll J'-, 1'111 1.-) ('Ill 1'-, l'III 

2'{OllliJJ'l' cie (;,IIOIIP,; (I.I-!.', l'Ill"; (j (j li li (j 

L11111illo~it(' : 

R;1l1ialioll IOlalt' .. _ 1:1.-. HI c:l :.'1 1~ 

HaLl iil t i.OH illl sol 
Lll1l1in()sil(~ J't'I:llb'<, 

It !:> 
1 ::lll 

.17 
ln -) 21 

:'; 

1'2 
1 

lj 

Téllll'l'l'atlire rllt ~()I : 

SIIl'fa 'c ~L'l.- 23 '~7 :!7.t; ~!'J.~ 

- .-) f.'Jtl ~:J.!l ~~. -~ :! L~! lG,D ;?:u 
-1.; l'Ill '!~,I '! !.Î '!~. ~ 1;,,(; 9·) 

1::('h,'ufillollS peclologil.jlles no' '] Î!I l~O 181 1 Z J~~ 

Dale: 1:1 -Cptl'Illbrp 1950. 

II eu l'e II 1 " III 1 \ Il 1\ l"! 1'-, 

COlll!'nS<luil's fa Illthl iqlll.'~ : 

Vl'J'fi 1'< 11 
~Jullll';(llle~ ,J 

.·\racllllidc:-i 
Chilopocll,''; " 
S~'mplJ,d 'S 

Illsectps : 

Japygidcs 
BlaLles 
Tenuite,; 'il 
fOlll'lnis (Ial'\'t's el a([llllh) 
Cn]poplèr 

Lnrves :1 
Alllllte,; 

Div('r~ : 

Larvés 
Adlllll'~ l 

(ClOporte) 

Hemarque - Galel'ie rie la I\'1\o-ba]'[ll11a. 

Prélèvements ,1, ;5 : sous cou\'el'L aJ'borescent, en bOl'dul'e cie savane, 
respectivement l'ives cil'oile et gauche. 

Prélèvemenls /2, /3 : entre 1,5 méandres de la l'ivièt'e, tapis herbucé, 

tenc très spono'ieuse, salurée d'eau. 

Prélèvement !~ : lene nue, fréquemment piéliuée. 
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11:1 (Iii! 

I.ulllii 

TrnJPér:tl] 

• Ilrfal 
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-1:; cr 

h:Ii,lllli Il 

Dotl' : ~:; 

11". 1l't' 

'('lllJl(j~url 

Vl'rs 
.\lltiIIIS 

CIlilop 

~.\Illpl 

DiplrJIJ 

Insl''- 1t'S ' 

Japygi 
Campo 
Tt'nnJ! 
F(.urmi 

CoU'Op 

LII' 

Ad 

Dil'll're 
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Observation n° 43b. 4311 el 4~ 

Récolle n° 836. - '\u pied li'Ull lcacùl i'l ua III à gauche de la roule 
Bugl>ele-Baglluyo, au niveau du camp. Savane lie plateau. 

Échantillon pédologiquc n° 217. - Caractères pédologi4ues n° 50. 

Vers: 112 (y 'ompris frügments); Diplopodes: 32; Chilopodes: 48; 
.Japygidcs : t IG; Termites: 104; Fourmis: 5; larves de Coléoptères: 21; 
Coléoptères adultes : 30; lal'ves et Ilymphe de Lépidoplères : 3; larves de 
Diptères : 25; Cloportes ou Diplopodes 2. 

Deux réculleUl's ]wndilnt 3 heul'es. 

Observation n° 44. 

FA(J\,E E:'I'DOGÉE. 

Aspect phytosociologil] ue du milieu 
Hpievé phylosociologique n° .N. 101. 

Bécolle TI 0 841f. 

Pr6Ii"'clllcn{ 110
 

PI'OfOlllleur moyellnc' du prc'Ié" 'lIlent ...
 
1\onl\>1' de carottes (1.l·?5 ni'":
 

LUlllino,ilc' : 

l1adialioll tOtale.
 
Radiation au sol
 
I.ulllino~ite rclath'e
 

Température du 01: 

Surface 
- ;j cnl 
-15 ('Ill 

Cc!taut ilions [lédologil'] ues II'" 

Dalc : 2;-, septembre la.ïO. 

fleure . 

Cl.'lIq'lhiJlltes fallIlistiC[ues : 

Vers 
~Inlln'(jlles 

Cliiloporles 
Symph~'les 

OipJo[lorles 

Insl'clC's : 

Japygides
 
Campodéirle,;
 
Terl11ite~ 

Fourmis (larve ût adultes) 

ColéOptl\res : 

Larves 
Adultes
 

Diptères (Iun'es pl adLllles)
 

30 
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44 à 46	 Rem a l' que s . - Galerie humide de la Nalugwambala. 
,i : au pied d'une grande termitière en activité. 
,2 : 11 10 m en amont ùe ,'1. 

,3 : Ù 10 m de la rivière (ri\'e ùroite) . 
• 1l : au niveau de /3, mais il 20 111 de la rivière et iL 5 111 dans la savane 

de pente. 

Observation n° 45. 

FAUNE E:'lDOGÉE. 

Aspect phytosociologique du milieu savane herbeuse SUl' affleurement 
rocheux. 

Récolte n° 844;' 
Pn:'lè\'('l1lenl no /'2. 
Proforukllr moyenne du prèlèvelllenl. 15 Clil 1:) cnl 
Somul'e de carol tes slIrface de 500 CIlIt 

LUlilinosité :
 

Fladialion t.otale
 
nadiation au sol
 '.Luminosité relative	 1 '30 

Tell1lJeratlll'e du sol: 

Surface :30,'2 
- ;) CIII	 ~9,5 

-15 CIlI	 '2ï.S 

Echantillons pédologiqucs no' 22~ "?3 
Date: 25 septembre HJ50. 

IJeur'e '"	 1.:; 1.) 1.''' 

Composantes	 faunisfiquel;: 

Vers tl 
ChUopodes 1 
Diplopodes 1 

Insect.es : 

Termites	 2~ 
,)Colùoplëres (larves)
 

Di \'('rs, - Larves
 

Rem a r que s - Savane herbeuse au sommet de l'affleurement rocheux 
du km 17. 

Ne disposant pas de sonde, le prélèvement a été effee.tué en délimitant 
un cané de 22,5 cm de côté environ. 

Observation n° 46. 
ylise en élevage. - 26.X.i950.
 

É cIo si 0 n . - Le i3.Xl.i950.
 

Ob s e r vu t ion s. - Cocon jaune-soufre fixé il la nervure médiane il 
la face infél'ieUl'e d'une feuille. 

Observati 

Nids s 
sont qu'il 

Observatil 

.\'IOlll:hl 
faite ell jn 

Observati~ 

Terre 
d(lute il d 

Observati 

Accum 
dù aux feu 

Observatio 

()unt,.e 
Tt'uuvés, il 

Z 2{)Ül, et 

Observatio 

En got 'Il 
/Jf'rlll/ff!l. 

Observation 

. t jJffflll'/1' 

1I1th:It'l'lllina 

Observation 

Sur jeu 
pal" de 1)L'lit 

Observation 

Volant e 
'"Il'il. r.\ P' 
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47 à 56Observation n° 47. 

Nids situés dans des creux d'aJ'bres de petite dimension. Les nids ne 
sont qu'à quelques centimètres de l'ouverture el sont presque tous habités. 

Observation n° 48,. 

.Vlou(;hes parli(;ulièrement abondantes en janvier (même obse1'Vation 
faite en jüJlvier 1950). 

Observation n° 49. 

Terre du fond ùe tenier:-> cie Macroscélides avec nids appartenant sans 
doute il des rongeurs. 

Observation n° 50. 

.-\ccumulution de feuilles modes li la buse de l'oches latéritiques, en 
terrain incendié un mois auparavant. 

Observation n° 51. 

Accumulation énorme d'insectes dans celte cavité (causée pur l'enfumage 
dû aux feux de brousse). 

Observation n° 52. 

Quatre loges de Coléoptères coprophages Ulus débris d'un de ceux-ci. 
Trouvés, nu fond d'un t.errier souLelTüin habité par Macroscélide. Hongeurs 
Z 2661, et Amphibiens. 

Ob8ervation n° 53. 

En gl'üDlI nombre sur les jeunes recl'Us. Paraît inféodé aux Stereos
permum. 

Observation n° 54. 

Apanteles recueillis morts dans de vieilles cellules d'Eumenes sp. Hôle 
indélel'lninuble, probablement. chenilles servant de proies au Vespide. 

Observation n° 55. 

Sur jeunes feuilles il l'extrémité des rameaux. Élevage de Cercopiùes 
par de petites colonies de Fourmis. 

Observation n° 56. 

Volant en groupe il. 1 m au-dessus du sol dan, les derniers rayons du 
soleil. (Apparition 48 heures upl'ès la première pluie.) 
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51 à 64 Observation n" 57. 

Première apparition de Termites ailés, 48 heures après la pl'emière 
ptuie de lu saison, 

Au moment où le soleil va disparaitre ci l'horizon (18 hl, à lü surface du 
sol (pas de supersLructure), pal' de peLits Lrous, de très petits termites 
aptères apparaissent et se répandent SUI' une surface d'une vinglaine de 
centimètres de rayon; un peu après, des mêmes trous commencent il sortir 
les ailés, de Laille beaucoup plus grande, Ceux-ci s'élèvent dil'eetement et 
presque ve1'ticaJerllent il 2 ou 3 111 du sol. Quelques minutes après -- la 
pénombre s'est étendue - les couples se fOl'ment, le mille agrippé pal' ses 
mandibutes à l'extrémité abdominale de la femelle, Le couple descend 
immédiatement SIlI' le sol où dès l'atterrissage eL sin u!tanément les deux 
individus perdent leurs ailes. Le couple aptère, toujours dans la lllêllW 

position, (;herche alors une excavation pOUl' disparaître dans le sol. 

Observation n° 58. 

Vol impol'lant autour d'une turmitière, :hutes de gruppes composél'''' 
d'une femelle el plusieurs milles, 

Observation n° 59. 

Arénicole-hél iophile, égnlemen L observé sur les berg s sablonneuses de 
cours d'eau, dans la zone la plus lwmide. 

Observation n° 60. 

Végétation arborescente dégradée; milieu se consel'vanl assez humide 
malgré l'absence d'un couvert dense. 

Observation n n 61. 

Apparu brus Illement en nomure consicléntble, nombreux couples « in 
copula ". Sc nounissant de feuilles de Pfl7lll'illia /iill1wtfl (Sapindacées). 

Observation n° 62. 

Toute l'année en nombl'e considérable sur la même plante, dont il dévore 
les feuilles. 

Observation n" 63. 

Très communs dans toutes les parties présentant les mêmes condiLions, 

Observation n° 64. 

Capturés près d'une galel'ie forestière descendant du sommet de l'affleu
rement rochrux. 

Observa 

Bois 1 

lia ... dilll 

1'('hantiJ 

ObservaI' 

Hill' j~ 

JI'~ fOIlI"/I 

Observatl 

.\1 i s l' 
Jo. (' 1fi , 

o Ilst' 

Ob€ervati 

~I i" 1 

\Il' 1a 

1:; (' 10 :.: 

fi Il ,; 1-' 1 

Observatio 

.\ 1'i1J11 
dl \ ,-l''I'Pl·. 

Observatio 

Ilall·... 
JIIJ/JÙI/If( 1 

Observatio 

\'"lullt 
llil allfll'llI' 

Observatiofi 

(,11111'''' d 
('llIila'lI da, 
ail "'''1Il1l1l'1 

:. 1,rill!!;(( . 
Ill" " hlln 

Ea li l'on 
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Observation n° 65. 65 à 72 

Bois ulilisé pOUl' les conslruclions du camp. Essence ligneus qui n'existe 
pas düns la région. Élat. de piliers dix s maines après avoir élé oupés 
(échantillon). 

Observation n° 66. 

SUI' jeunes rameaux. Les larves exsudenl un miel lai épais ùilns lequel 
les fommis s'engluent. 

Observation n" 67. 

IVr j se e 11 é 1e vag e . - 30.x1I.J.950. 

g (' los ion . - .:22. 1.1951. 

o IJ sel' v il 1ion s. - Chenille phylJophnge. 

ObEervation n" 68. 

:vrise en élevage. - 25.1.1951. 

\1 é 1a \TI 0 l' P h 0 Se. -- 6.11.1951. 

gel os ion. - 1!J.JI.I9E'l1. 

01> s e r \' a t ion s. - Chenille Ilhyllophage. 

Observation n° 69. 

:\ l'inLérieur d'une loge de coprophage dans lilquelle l'œuf ne s'est pas 
développé. Grosse loge lIe 12 cm de diamètre, il. 30 cm de profondeur en lene. 

Observation n° 70. 

Blalles récoltées il G nt de hauteur dans une bl'tllléhe creuse de Vilex 
J)OIlÎrl1lrt habitée pal' des Cheiroptères (Z. 2977). 

Observation n" 71. 

Volant en essaim il 5 nt de hauLeur. Ce vol ;'1 10 h du Ilwtin est tout il 
filit anormal. 

Obeervatïon n° 72. 

Cours ùe lil Naluuira dans le carré ge. ltuisseau ù cours lrès torlueux, 
coulant dans un fossé de :2 il 2,50 III de Ill'llfoncleur el cie :3 il 'J In de largeur 
au .otnll"H't. PAl il s lliatisi fs ri' arhres, t l'ès épiLr~, rel ides de galerie forestière 
il iTuill.r;i(l :)millâi eL .Vouc!ert cfl' DÙ/f'richii. Taillis Lie .-Inlidcsil/(/ /.'/:nOS1LI11, 

berges iJurdées ri' LI ne frange cie Coinor-ltlmi/1j . 

Eau wurante; profondeur: 0,10 il. 0,1501; fond sableux. 

Sa\'ane herbeuse il ligneux myes aux abords. 
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73 à 77 Observation n" 73. 

Dévorünt en nombre considérable les fruils d'un Ficus. Les mêmes 
trouvés le 9.111.1951 dévorant des fleurs de Yilex, cfr. récolle il 135:1.0 

Observation n° 74. 

'T'mis nids d'Hiwndinées aenochés au tronc d'un arhre; un de ceux-ci 
abandonné récelllment (plumes) et un autre occupé pal' un nid de rongeur 
et fermé récemment pal' des :VIellipone·. 

Observation n° 75, 

Type de termitière se développant en 
geuse3 ftu-clelil. de la zone il C.ypérarées. 

pH du sol - 6,5. 

Cl Agbagbaliba " (dia!. Azrmde). 

FA l'NE E:-.'OOGÉt. 

Terl1Jitièl' s en champignon. 

bordure des dépressions mnl'éw-

Apparaissent en plages daIr la lrallche bordanl les" l\di",ili " au-delà 
de la zone il Cypénl(.:ées. 

pH 6. - Photo G x G HDS, n'" 1, 2, 3, 46. 

Végétation ligneuse il. Jilllite trunchée (pH 7), où apparuissenl les termi
tières de Bcl1icosilermes. 

Cl Ndiwili ". Sol gris clair. Végétation herbeuse il C~"pél'acées. 

Savane arborescente aux abords. 

Végétutirn! Gl'illllilll'l',", Cypéracée,; 
LlI'UOl'e,; 'VII1:' (uonls) (:\'diwilij 

pH 7 pli li pH ;),:, pH J,,'j 

Terlllii ièr('~ 

de nc!lir:osilcTI/If:ô 
TCl'lllilii'['t':; 

d~ Cl/uifr'UI/CS 

I-'hotu : (j x (j HDS, n'" 50t{ ~L 5U. 

Observation nU 76. 

Hé(;ollé il la base de louffes d'II,IJJ)((fl'lu:nj((. (Gramillé ') (FourOlis+Coche
nilles. Association constanl ). 

Observation n" 77. 

Termitière en chill1lpignon lype de la savane herbeuse + colonie de 
Fourmis cohabitant. 

" Kakule li (dialedp AZünd 1. 
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IIoIII( 

il J'l'xll'é 
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Vob 1 

40 mm 1 
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daH::; la 
ClS dt:'l'n' 

;;Ilt'l Il Il 1 " 
lIllclnl 

~la5si 

Ilt'UK, hu 
/1('.Tf/lo!J Il 

j'H fllll'dLI 

omlll'age 
(TUl". Ph 
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Pal'Iie 
dllnl les 
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L(.,~l'Ill· 

111/11111111 

'1l:-l'I/lJdL. 
JI;lI' 1111 H 
~ :H~'. 

Observati 

enll Il 1il' 
(Jwledl iCt' 

Observatio 

Hallc s. 
illl-/les:;us 
1 'U\, clai 

arbu:le::; ;; 
1/l1)//lfI. Ph 
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Observation n" 78. 

Homoptères enlretenus par des eolonies de Fourmis, SUl" jeunes feuilles, 
il l'extrémité des rarneaux exdusivemenl. 

Observation n" 79. 

Vols nombreux il 1 ou ;2 m du sol en plein soleil de 10 il 15 11 (pluie de 
40 mm le n.Ill au soir). 

Observation n° 80. 

Coléoptères appurus brusquement en mars en nombre considérable tant 
dans la savane que dans les galeries forestières, mais pl'incipa1emcnt dans 
ees dernières. Polyphages trouvés SUl" les [leurs de Vi/ex, fruils de Ficu.' , 
surtout rongeant le limbe des feuilles, entre les nervures pl'incipalenlCllt, 
iVauclea cfr Diderichii, Anlides'lIlfl venosum, Coinochlam.ys Itirsula. 

Ma 'sif forestier subsistanl dans une lJOucle de la Gnramba. Sol sublon
neux, humifère. Quelques hvingia SmÜhii et Ficus sp. de grande taille, 
/lc,ralobus Cri8]/t/lom.\, 1'retl'la {juillce'llsis. Quelques Nrluclca cfl' DirlCTichù 
en bordure. (faillis de 1,50 il 2 rn sans lianes, sauf Paullinia pimwla. !VJiliell 
omlJragé recherché pal' le lTHlnmtifères, parfois inondé lors des grandes 
crues. Photo: () x G llOS, Il''" 469 cl 471,513 il 517; 9 x 12 HDS, n"" 195 et 196. 

Observation n" 81. 

Partie superficielle du sol (-1 il -5 cm) sous un C?"ossoplenp: /eb'ri/uga 
dont les feuilles élaic.nl fortement rongée:;. 

Observation n') 84. 

L( frettes de Coléoptère, tl"Umées à ~)(I cm de profondeu r clans le sol, 
eOlllmuniCjuant par un terl'iel' avec J'extériem, généralement plusieurs loges 
ensemble. Ouver/url' toujours située vers le haut. Une loge était habitée 
par un Rongeut" (7,. 2~~H). Cfr photo: 9 x 12 HDS, n" 1"2, de la récolte 
Z. 3183. 

Observation n° 85. 

Colonies entretenues pal' des Fourmis fIui les recollVl"f'nl d'une eouche 
pl"OtcctriL:e constituée de malériaux ligneux agglomérés. 

Observation n" 86. 

Bauc sablonneux dans llne boude de la Garamba, se trouvant il 3 ll1 

au·dessus des plus IJnsses eaux. Souvent. inondé lors des crues. Sol sablon
neux, clair, pH 7,7. Végétation d'Herbélcées pionnières et de quelques 
ürlJusles semi-ligneux, quelques Mimosa aspaala et assez nombreux Urena 
lobala. Photos: 6 x 6 I-IDS, n° 521; 9x12 HDS, n° 280. 

78 à 86 



470 PAHe :\ATIONAL DE L:\ GAHA:\II:IA 

86 il 92 Sol 
Temnératllre : .-\i r 

-o.()~ III -11.10 III -".~l) 111 

!J Il ... :ll U ~~" -!ïo{j -!6<)H 
10 Il :~l O~J :~(iO~ 3:1 v ~9f1 

11 Il ... :~:!°8 ~jo 3~]o :13 u 

Observation nU 87. 

;Vlise en élevage. ~ 17.111.1951.
 

i\léLarnorphose. SOI'lie de l'hôle et formation du cocon l7.1I1.
 

E cio s ion . - 27. JIJ .1951.
 

Observa Lions. - Clpnille-hôte, morte le i'O.IlI.
 

Observation n') 88. 

Mise en élevage. 20.1I1.1951.
 

Vlélarnorphose. - 2ü.I1I.1951.
 

É cio s ion . ~ l.IV.1951.
 

Observütions. - Chenille + hôle, yi\,mle: jaune orangé, porlant
 
de' touffes de poils noirs Sur les eglllents, plu~ longs SUl' les premiers, el 
deux touffes latéral ,- ur le dernier. 

Observation n" 89. 

Ixodides appëll'us brusquement en grand nombre sur les feuilles cie 
Graminées le long des passées d'animaux, Parfois 7 ou 8 sont fixés sm' une 
seule feuille. 

Observation n° 90. 

Dans des copeaux amoncelés Sur le sol et imprégnés d'hulI1idilé. Le 
LaIl11f?a [\'erstillrrii n'existe pas dans la région, boi." apporlé des savanes 
situées au Sud cie la Dungu pour les construction;; el délruil par les 
Boslrychides E. t30J, 

Observation n° 91. 

Ex chrysalide lruuYée el! terre il :~ L:rn de profondeur. ~~closion d'ull nloins 
une qLH.ll·antaine d'exemplaires donl une parlie s'est échappée cie l'élevage 
avanl comptage. 

Observation n° 92. 

Les deux parties du lirnbe de la feuille allaql1ée se replienl, s'épaississent, 
prenant l'apparence d'une gousse de pois, Les Thysanoptères se trouvent a 
l'intériel.ll· de celle loge. 

Observ 
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IUI/flh" 
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<.l? E 
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t'st t'tH.'ù!' 

l'hUlnidi 
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Sur fi 

Cel ül' 

y fleUl"it 
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Observation n" 93. 

Vols mussifs. Précèdent les vols de rrermites ailés (Bellicosilr'1"mcs 
llfllalensis), dl' conditions climaloloO'iC[ues. 

Observation n° 94. 

!Jans un trou ù. la sudace du sol. 
<il entièrement enveloppée pür ses jeunes, fm:mant une boule autour 

d'elle. 

Observation nU 95. 

Récoltés SUl' fcuilles de S'lcuospennmn II. IlUlhiamuil , pal'licu1ièr Di en t 
SUI' les forllîes il feuilles tomenteuses. Petits Hyrnénoptères et Diptères sont 
,dtirés pal' une exsudation difficilement perceptible et non agglutinante. 

Observation n° 96. 

\1 ise l'H élevage. -13.1V.1D51. 

g cIo s i un. - 18.1V.[951. - 13 spécirnens. 

Ob sel' v il t i 0 Il S. - Chenille: 2 cm de long, Inarbrée cie tu(',hes 
blanches el. oranges, une paire de longues soies SUl' chaque seO'fIlent, cieux 
pinceaux de poils bruns ü l'extrémité postérieure, celle-ci terminée pal' des 
poils gris. 

Chenille vivante, 13 cocons fOl'més. 

Observation n° 97. 

BI/.jffeslùlae. 

]) issimulés pntre les jeune- feu ilies cl II sommet. de la plünte, en veloppan t 
les boutons floraux encure peu développés, longeant ceux-ci, la tôle toujours 
placée vers le belS. Disparaissent. pal' tel1JpS ensoleillé. N'ont. plus été 
relrouvés les jours suivants, 23.1V.1951. 

Observation n° 98. 

L<'aurlulc des épis. 

'J'hysanoptères présents en grand nornlJre, pl'incipfilernent lorsque l'épi 
est encore partiellement ennloppé pal' la c1elTlièl'e feuille. Celle-ci maintient 
['humidité. 

Observation n° 99. 

Sur flem·s. 

Cet arbuste, qui n'aUeint guère plus de 1,50 III de hauteLll' dans la région, 
y flelnit rarement. 

93 à 99 
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100 il 104 Observation n° 100. 

Eu b i LCl t . - TroU\'és en grund nombre dans des anfractuosités du pied 
et sous le cltupeau d'une termitière-champignon: aussi nombreux individu,; 
morts. 

Observation nU 101. 

Cercopicles. Très fréquents sm Terlllina/i(f rrvir:ennioir/r's (Comhrétacées). 
LUl'Ves groupées SUI' les branches, provoquant une exsuliation très abondêll1te 
tombant en grosses gouttes sur le sol. 

Observation nUl02. 

AJ!{/llleles. --- Chenille marquée cie tuches blanches, jaunes et oranges, 
portant deux pinceaux de poils noirs près de la tête. Chenilles encore vivantes 
après la sOl'lie des imagos liu parasite, L'une ùe ces Chenilles a lllué et les 
cocons sont restés attachés il l'exuvie. 

Observation nu 103. 

Trois Hippoboscides enfouis dans les plLllIles. Restés \'ivants et prêts au 
\'01 après une nuit passée uu frigidaire (température + 5 il GO). 

Observation nU 104. 

Ces pelil Staphylinides vivent entre les racines des Graminées, ils 
apparaissent nombreux lorsque le sol est. remué. Leur vol est déclenché par 
l'aeLion cie la lumière. 

Observation a li cours cl' une jOli rnéc, récoltes effectuéc::> SUl' une surface 
de lenain cl'un lIlètre Cil né : 

6 h (~ ex.): G,:'lO h, luminosité: 35, pas de vol; 6,4.5 h, 1uminosilé : 106. 
les vols GOllllllencenL et deviennent de plus en plus fréquenLs ù mesure que 
la IUlllinosité aug'lllerIle (4 ex.); 7 h, luminosité: 126 (20 ex.); 8 h (G ex.); 
!J h, ( ex.): 10 11 J1lus aucune appariLion jusqu'à 16,30 h, luminosité: 100, 
(2 ex.):t7 Il (!~ ex.); 17,:30 h (6 ex.); t8 h plus ûucune ûpparition. 

Lorsque la mombrane des ailes est mouillée, le vol n'est pas possible; 
l'insecte répète constumment un mouvement de l'l'COUrbement dOl'sul de 
l'abdomen afin de tenter de séparer les ailes collécs. 

Conditions du milieu ambiant pendant ta jOlll'lIée d'ohsel'vation, empla
cement découvert 

Heure (j.~O ;..: !1 10 12 H a; 17 

Psychromèlrc : 

Sec ')1 ~.-) 2R :~0.5 t3 ..ï :n '2<'1 
.)1 -HUllliLle :?O.~ n ~'l- ~ -t .,) '!G ~G,:i nR 

Luminosité 1!1 1',1 t'iO 163 171 1:.9 110 ,11 
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8 \ uporaLiotl il +ï C/ll	 L 2,5 (j 1:1 :!8 I,l) \'! 105 a 108 

TelllJ)('ralllre dll sol il -1 clll	 ;!~ ..j .! ~ ) 30 :H ·iS 48 :~9
 
Q-)... - '?-) '0)
Température dl' l'ai r a +;) ('iii ... _.. ) ·~:l.j :!8.~ 3t' -..1 •. 

-
) 3,.,-' 

Observation n° 105. 

.\of i s c en é 1 e v il g e. - 20.II.195J (nid). 

Ee 1os io n. - Des jeunes. - 27.1V.1951. 

Ob s e l' v il l i uns. - EleVage dans un tube fermé au bouchon. - ~1ilieu 

absolumenl sec. 

Observation n° 106. 

Larve c1'Rris/alis récoltée dans une mare où des racines de manioc 
avaienl élé rouies. 

Observation n° 107. 

,VI i s e e n é 1e vag e . - 27. n	 .195L 

M é ta lY1 a r p h 0 se. Coque formée, nymphose non commencée le 
28.1\1.J951, nymphose IJLu'aissanl terminée le ~9. 

B cIo s ion. - 5.V.1951, aimi	 que 1 s para ites. 

Observations. Larves oranges recouvertcs d'un l1lUCUS d'aspect 
gluant dissitnulant la segmentation. Ce mucus disparaît au moment de la 
nymphose et lorsque les larves sonl exposées au soleil. 

Les larves se tiennent il la [ace inférieure des [ruilles donl ellc' J'ong-cnl 
la cuticule. 

Nymphose il la face inférieure des feuilles, dans une coque ovoïde mem
braneuse et t l'LLnspa n'ln te uu tJ'avers de laque]] e la la rve et éven tuellelllen l 
son parasi te s' i:l-lJerçoivent d islinctcll1ent. 

.23.V.1951 :1" génération 1689b 
+ l!<uilsileii l@Ob
 
(dmée de la nympho,e non obser\"ée)
 

W.VU.1931 - 4" génération 16S9c 

l\ymphose SUI' le corps de la [an'e-hôle il l'inlérieur de la coque pré
nymphale construite pal' celle-ci. 

Observation n" 108. 

Colonies de larves néon ales il la face inférieure des feuilles des 
arbres <:j! <:j! • 
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109 il 116 Observation n° 109. 

:\ùulles nombreux et communs.
 

.VI i e en é 1e v 11 g e. - 4.V.1 951.
 

É c j (j s ion. - 12.V.1951.
 

Ob sel' vat io n". - Chenille-hote : glabrc, beige il dessins gris et noil's
 

Hôte vivant. - 14 (;l)(;üns rOses (rnol'llû 5.V.1951).
 

Observation n° 109b. 

l\!Iatièl'es orgalli4ues en décomposition notalllillent feuille' cl chaumes 
de Graminées. 

Observation nU 110. 

Lépidoptères, se tenant sous le' feuille' de Grilllli11ées busses de ta strate 
herbacée. 

Observation nU 111. 

~Vlellipones nidifiant 

Observation nU 112. 

Diptères se tenant a 
ombragées et humides. 

Observation n" 113. 

Petits Di}ltèl'cs. 

dans les anfractuosité d'11n FiniS étrünglel1l'. 

la face infériel1l'e de_ feuille. dans les pal'lies 

Vol massif, Ol'ig-ine introuvable. 

Observation n" 114. 

Fourmis récoltées SUl' llll tronc d'a.rbre il i) m 

Observation n" 115. 

i\tlise en élcvage.- 7.V.1951. 

l~(;losion. J:.:'.V.1951. 

ùe hiHtlem. Nid inilC(' ssihte. 

Ob s cr vat ion s. - Cécidies cflulillail'es, subsphériques, axiales SUI' 

COll/meljl/a croissant sous un .\"auclNl [alitolill buissonnant. \Iilieu ne des
cendant pus en dessou:-i dl' GO % d'humidité. 

Eclosion. - 1 Braconide (genre C/ir/mw) le 22.V1.i951. 

Observation n° 116. 

.\if ise en élevage. - 5.V."1951. 
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Mélamorphose. - 8.V; à 3 cm de profondeur dans le sol, dans un 116 

cucon papyracé. 

g cl 0 si 0 n. - Noclume : 16.V au :3.VJI. 

Ob sel' vat. ion s. - Chenille phyllophage: vert. pàle, marquée dl' 
deux lignes longit.udinales brunMres, portanL de petites t.aches jaunes cl 
dor:mlemenL couverte d'excroissances épineuses. Très urticanles. 

Cocons égalemenl urticanls. 

Imagos récollés, d'aulre ]Jill' t, il lu lampe. 

Cucons mis il. sec clans un lube, éclosions successives le MutilJides du 
tG.VI au 3.VJI. 

17.V.1951 : récolte sous les buissons de iVauclPIl. De nombreux cocons 
sont recueillis dans le sol etrnis en élevage. Deux heures aprè le l'elour 
de;:; réc:oJleurs, plusieurs .11.1tillides sol'laienl des cocons. E. 1830. 

Précédemment des MulilJides avaient déjà élé récoltés ur "'rwc/ea 
(E. 1532), généralement in lallés sur les deux jeunes feuilles terminale 
des rurneU[L'{. 

5.V.1951 : éclosion d'un Idmemnonide E. 1858. 

19.V1.1951 : depuis le 5, éclosions successives de Mutillides, particulière
menl du Hi au 19. 

17.V1.1951: éclosion d'un Diplère mimanl un SccliphrolL spiritex 
(Sphcyidae) E. 1937; idem les 20, 21, 24.VI eL 3.VIT. 

lR.VI.l951 : éclosion d'un Ichneul110nide E. 1838. 

Des chenilles nlises en élevüge, SHns terre (5.V.1951), se sonl chrysalidées 
sur (es feuilles (modification du cumportement habit.uel). 

Quatre édosions dans lu nuil du 5 au G.Vl, alors que chez les chrysalides 
enterrées il n'y a plus d'apparition d'imagos depuis le 28.V. 

La nymphe al'l'ivée à maturilé détache, par pression, une calotle il l'un 
des pôles du cocon. Pal' des mouvements cie l'abdomen, le papillon se 
dégage ensuile, encore pal'!iellement. en tomé de l'enveloppe de la chrysalide; 
celle-ci se fend ensuile el le j)n.pillon sort, l'exuvie l'estant en parlie engngée 
dans le coeon. 

Il semble que le taux d'hulllidité nécessaire pour l'enlèvement de la 
caloUe du cocon ne puisse êlre inférieur ~L 70 %; en dessous la résistance de 
la coque est kop élevée pal' suile de son état de dessiccaLion. 

En élevage: un arrosage copieux de la tene se lrouVllllt dans le ternt
)'ÎUtl1, le 30.VI, a provoqué une éclosion le 3.VJI (G ex.); du 4 au 10 (1G ex.): 
le 17 (~ ex.); le t8 (9 ex.); le 19 (? ex.); le 2:2 (G px.); le ::'3 (15 ex.); le 25 (9 ex.); 
le 2G (3 ex.); le 27 (11 ex.); le 29 (12 ex.). 

Le i9.VII, 2 cf cf sonl récoltés SUl' la cage d'élevage en plein jour, Vl'nn. 
de l'exlérieur attirés par les <j) <j). 
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116 il 123 Juillet et aoüt : les éclosions c ntinuent ainsi que les apparitions il la 
lümpe. Une deuxième génération de chenilles n'a pa été observée. 

Observation n" 117. 

FAI:l\E E~DOGÉE.
 

Aspect phytosociologique du milieu. - II,hci8.
 

Héc(Jlle. - N° tHI.
 

Profondeur moyenne du prélè\·ement. - 0 il -10 cm.
 

Volume du prélèvement. - 4 dm".
 
Dale. - 9.V.1951.
 

ne !Tl a r que s, - DéLritus de scimes produites par des xylophages, les 
plus anciens incorporés au sol, les plus récenls en eoms de décomposition 
au pied d'un arbre rnod SUl' pied, milieu olTllJragé se conservant humide. 

Observation n° 118. 

Hécoltés dans la partie supedicielle du sol sous des ?\'auclca latifolia. 

Observation n" 119. 

Ex pupes? cfr feuilles réeoltées SUI' 1 mèrne pied que les Hémip
tères 1695. 

Observation n° 120. 

Chenille verte, glabre, vivant entre deux feuilles réunies par quelques 
fils au sornmeL de l'arbuste. 

Observation n" 121, 

Malgré la crue des eaux ces Staphylinides se l'etrouvent loujoUl's dans 
les parties sablonneuses des berges (cfr récoltes en janvier, février). 

Observation nU 122. 

Se trouvait pm'mi les feuilles 1II01'tes humides, dans l'empreinte d'un 
buffle, en tenain marécageux desséché. 

Collé sur une feuille. 

Observation n" 123. 

Chenilles formant en commun, sur les branches, de petits agglomérats 
de matières organiques (feuilles, elc.) dans lesquels elles se nymphosent. 

Observa 

A la 
humicol 

Observa' 

In~ec 

a la flice 

Observat 

~rat iè 
l rbèll ·e. 

Observat; 

Petite 
dl' pl'ofoll 

Observat;~ 

.\1 i s e 

.\1 é t 11 1 

l'é('lo~ion 

ûoser 
pinceaux 

\1 j ~ (~ 

\létan 

E:closi 

ühser 
IlH'l!ilmOl'ph 

1l:!::'ère , 
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Observation n° 124. 

A la surface du sol entre les Louffes de Graminées (Tlyparrhenia) 
hUl1licoles. 

Observation n° 125. 

Insectes aLLirés pal' la glande située ù la base cie la nervure médiane, 
il la face infél'ieul'e des feuilles, moto par les fleurs. 

Observation n° 126. 

Matières organique" en décomposition, à la smfuce dl! sol, sous la straJe 
herbeuse. 

Observation n" 127. 

Petite galerie de 60 111 sur 40 entourée pra.tiquement de tous côtés par 
de profonds marais à papyl'Lls. 

Observation n° 128. 

:Vlise en élevage. 2J ,V.1951. 

~Iétl:lmorphose. - 1 chenille le 2!l.V.J951, encore vivante lors de 
l'éclosion des parasites, mode le lendemain. 

Ob s e r vat i 0 Il S. _. Deux chenilles survivantes, même type à deux 
pinceaux de poils noirs. 

+ i avec touffes de poils gris au lieu de pinceaux, encore vivanLe deux 
jours après l'éclosion des parasites. Vivante encore le 29.V, morte le 3.VI, 
1817b. 

D'une des chenilles il. pinceaux de poils 'noirs : éclosion d'épiparasiles 
les ~ et 3.VI. 

Observation n° 129. 

A la face inférieure des feuilles immergées de plantes aquatiques recou
vertes cl' algues. 

Observation n° 130. 

~'Iise en élevage. - 8.V.1951. 

~'r é t a TIl 0 l' P h 0 se. - 16.V .1951. 

Éclosion. - 31.V.1951. 1 ~/Iicrolépidoptère, 

Ob s e r vat ion s. - Cbenille clélhrophage vivant dans les gousses. La 
métamorphose a lieu à l'extérieur, dans un cocon blanchâtre de texlure 
légère. 

124 à 130 
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131 il 137 Observation nu 131. É cIo 
Blattes récoltées dans une branche creuse de Spal/wdea nilolica habitée o Il s e 

par des Cheiroptèl'e .  Z. 34011 cfr récolte E. 134.0. tatiun ru 
cules nom 

Observation n° 132. Anaph 
Ex chrysalides de Lépidoptères SUl' Cunl/liu1n ltispidum. (Ruuiacées), Eclosiu 

deLL'< Jchneult1oniclcs. 1O.VI 

Observation nu 133. 
H.VI 
12.VI 

Chenille sur feuilles d'llypaTThcnia dipland1'fl, l'ecueillie vivante avec 1:·LVI : 
Je cocon du parasite. 14.. VI : 

Éclosion le 2. V1.1951, chenille toujours yi \,mte. 1/t-18.VJ 
19-:;,'6.vJ 

Observation n" 134. :!lj-30. V 

Coccides hypugés Sur vieille souche torLuC'use; quelques heures après la 3.VII : 

réeolte (['innombl'1lbles coccidcs ailés ont a.pparus et 'onL morLs ensuite 16.VII : 

dans les 118 heures par insuffisance d'humidilé. Eliminé 

Pontes € 

Observation n" 135. suie de soi9 

Mise en élevage. - 4..V1.1951. Nids coll 
jll'oteel.l'icesÉ cIo s ion. - Chalcidides 25.V1.1951. - E. 2012. 

Dl'yinides 6. VII. 1951. - E. 20/18. Autre ni 
17-1~.VIOb s e r vaL ion s. - Colonies d' Homoptères h larves couverLes d'un 
I!:J-:;,'(). VIIenduit cireux blanc, flüûonneux, s'allongeant en filaments dont notamment 
21-23.VlJdeux plus longs il lil partie postérieure, vivant il. la face inférieure des 
:!3.Vllfeuilles (Orthczia 't). 
26.Vlr

Parmi ces colonies de petits cocons blancs allon és, appliqués sur la :nVII
feuille (E. 18H) dont sont sol'lis lt:s parasites (E. 2012) puis les hôtes ( ) de 

28. VIl : i 
ceux-ci (E . .2048). 

ObservationObservation n° 136. 
TermitosTer mit es. - Vol de la fOl'me ailée. 

\'êlreIncnt cl 
:\pparition il 1G heures, apl'ès .2 heures le pluie continue. Ciel couvert, 

faible luminosité. Observation 
Température 20° Psychromètre 20/19'; - Luxmètre Il x 104. 

Arbre dl' 
déj:1 }Judiell Observation n° 137. 
les Bosi rychJ

1 exemplaire éclos sept mois après la nymphose, après une période ùe 
forte hUlllidité. Observation 

iVI i s e en é 1e va go e. - 7.XU950. 
Pelill' ch 

M é ta m 0 r ph 0 se. - ii-15.XI.1950. corps COllltlt 
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Éclosion. - 5.Vl.'I951. 137 il 140 

Observations. - Chenille 45 mm de long; beige à pelite pigmen
lalion rouge vineux éparse, deux bandes plus colorées latérn.lemenL, tuber
cules nombreux ù poils blr.wcs. Crlieante. Apparaît t~ll abondance. 

\naphe. - Pholo : L'ica col. HDS il 0 206. 

Éclo ions diurnes: 

10.VI :3 éclosions, 1 couple in cOlnLla le 11. 
11.Vl 7 éclosions. 
12.VI 12 éclosions, (j couples ill cUjJula III joumée du 13. 
13. VI 5 éclosions. 
H.VI 22 éclosions. 
14-18. VI 14 éclosions. 
19-:W.VI: 17 cfd,20 ~~. 

20-30. V j : 6 d' cf, 1 ~. 

3.Vn : t d. 
15.VlI : éclosion, 1 DipLère (l'achinaire\. 

Éliminés 10 dd', 15 ~ ~ (alJimé'). 

Ponte5 en colonnes d'œufs superposés, l'enseutble re ouvert d'une cap
sule de soie de :15 rnlll cie diamèLre. 

l'\id' collectifs E. 1.865, donL un découpé lllontrant les différentes couches 
prü Lee Lr Ï(;es . 

.\ulre nid humidifié le 1II.VII. 
:I7-L .VII 15 édosions. 
Hi-20.VJT : 1::' éclosions. 
21-23.VU : 23 éclosions. 
23.VLI : +6 éclosions. 
25.VII : 8 éeJo:=;iollS. 
27. VII 7 éclosions. 
2<-;. VTI : 2 éclosions. 

Observation n" 138. 

Terllli!es ayanl l'unité 
\'êlrclltenL des raeines. 

un nid ù texlure ± papyrllcée, placé dans ['enche

Observation n" 139. 

•\rbru cie grande Laille. Hécullé SUl' gro:>5e branche primaire 1lI0rle et 
déjà parlicllenwnl Cil décompa ilion. Btanl donné les vc,tiges de j'attaque, 
les Bostrychirles SOllt peu nomhreux: ni larves, Ili nymphes. 

Observation n° 140. 

Pelile chenille lrouvée porlant des 
corps con Ilue d '5 Tiques. 

larves (Héduviidcs?) fixées SUl' son 

:n 
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141 a 148 Observation n° 141 Observ 
Femelle récoltée avec ses jeunes rl'oupé~ sur elle où ils e maintenaient. Da Il'': 

Observation n° 142. 
il 1il lm,.: 

Ex mangue püurl'le (inLrocluite); de la pOllLe ,'l 

:(, VI-9,VI.1951. 

18S1b : deuxième génération, l'écollée le 16,V1.1951. 

J'éclosion 7 Juur~ Observa 

LI'~ 1 

Observation n° 143. 

Croùle de telTe ùe 5 cm d'épaisseur occupant le fond d'une ll1al'e ùil'ecle
ment sur la dalle, lVIm'e asséchée depuis ll'ois JOUl'S, 

Observa 

~I/I j 

d'lin Fit 

Observation n" 144. Observati 

Slntt(, gnll1Jinéenlle 
;jur dalle latéritique. 

Observation nu 145. 

en eOUl'onne aulour d'une petite mal'e temporail'e l'\itl d' 
1 l'Ill d,' 
01 e l' l) Il \'t 
d.' lili/ill

}) iCl'olépidoptères. 

Chenilles milleuses de feuilles, 
mises en élevage le 8.V1.1951. 

Observation n" 146. 

sou la cuticule le la face supérieure, 
ObservatiCl 

Tl','mit 
"Ill'il'UI"-
(', dll/Jl1' d 

Strate herbeuse, sous 
ombl'agée. 

Observation n° 14711. 

un groulle de gl'anns PtlJ"i1wri, pill'lie légèl'ement 
Observatio 

A'llf/llfl . 
XilllIl f' 

TIécollé SUl' Sctaria ,'plllla/ala (Graminées), cocons vieux-rose aggloméré;: 
::'Ut' tige. Observatio 

Observation n° 147b. 
Ik,',ct' 

IJ 1 il iOII, e 

1 Tauanide. _.- Il Y il lieu de souligner lu 
Parc malgré la fréquence des Ongulés. 

ral'eté des TaIJanides dans le 
Observatio 

Observation nU 148. 
LO/l,c II(' 

d'l/l~ lil 1er 

.4clwro1ltia ((trolloS. - 1 exel1l pIn ire + 1 exemplaire obten u de Sr:somum 
il/dieu/a (plante vivrière introduite). 

.Vlise en élevage. -9,V.1951; chenille de Sphingide. 

( Il \'t!l', l'III 

Observatio 

NI é t a Dl 0 l' P ho e. - 12,V. 1951; chrysalide non entenée. 

~~closion. 13,V1.1951; nocturne, 

Oh sel' v il t i 0 Il:s, PhoLo: Leicël ulor HDS ll"S 308-:,09, 

'l'l'/'I'e :-:Î 

tt' ''l't' l'l:ll fI' 1 

d'lIll JIIag/l 

"UI'IlC€:i Ilm 
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Observation n° 149. 149 il 157 

Dans des champignons tendres sorlis de lel're la veille, principalement 
il Iii !Jase rl u pied. 

Observation n" 150. 

Les matières org1Lniques forlllant ce nid étaient en décomposition. 

Observation n° 151. 

Sur inflorescences de Panicum 'lIlaxinwm (Gl'1lminées) sous l'ombrage 
d'un Ficus ,qlwl'losa. 

Observation n° 152. 

Nid d'Apidc' dans un hvill{/irl (~l'eux. St~ul un col de sorlie d'Cllvil'on 
1 enl de diamètre appamiL il l'exlérieur. Lü partie infél'ieLll'e du nid, prè; 
de l'ouverture, esl entoUl'ép par une termitière de lexture püpyréwée 
(cfr l111llIéro slllv1.U1I). 

Observation n° 153. 

Termitières enlOllnlllt l'entrée d'ull nid d'.-\pides (cfr nUJ1léro précédent); 
plusieurs larves h appendices, simulant un Chilapode, <;irc1l1uient dans la 
colonne de TerJll iles. 

Observation n° 154. 

l\ Iwya. - S7J{I/I/Odfa nüotica. 
Nature des arbres salls inl})orlance. 

Observation n" 155. 

Berges esearpées Ll la tête de samcc, formée: d'une latérite ell décom
posilioll, cfl' Divers 2:36. 

Observation n° 156. 

Longue galerie sOlllenuille formée pal' un couloir d'éeoulellient des eaux 
dans la lelTe « Divers 236 »; il 5 m de l'entrée, récollé d,ms une partie SUl'

élevée, parmi du guano de Cheil'optèl'es. 

Observation n° 157. 

Terre sitnée à la base J'un énorme « Bazeleigu » creux entièrement: celte 
terre renferme ± 10 'X, d'excréments Je Cheiroptères N~rclérides et ± 20 % 
d'Ull magma formé pal' des pelotes de déjection anciennes et récentes de 
rapaces nocturnes. 
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158 à 163 Observation n° 158. 

Chenille récoltée le I1.VI, éclosion de Brélconiùes le 15.VI. 

Chenille vivante jusqu'au 22.' 1. 

Observation n° 159. 

Strale hel'l.Jeuse baignanl dans l'eau, mais non composée cl'hygrophytes. 

Observation n" 160. 

Masses de cocons blancs de Braconides, dépouille de l'hât' aiJsente 
éclosion le 13.VI, un spécimen. 

Observation nU 161. 

Comparer avec récolte n" 1G56. Marc ulürs plu' ou moins stagnante il 
t.empérature plus élevée, actuellement alimentée en permanence pal' un 
filet d'p.au courante. 

Observation n° 162. 

FAl i\E ENDOGÉE. 

Nature du miJieu : Sous une strute herbeusc, non brùlée, ancienne végé
lltlion tassée et partiell menl déeornposée non tnc.luse clans le prélè\·ement. 
Innovalions peu vigoureuses. 

IléGo!te n° 1955. 

Profondeur IIlo~'eulle du pr('li'\"('IIIPlll : li "1 -~, cl1l. 

\'(.Jullie : ." dlll::. 

Te\npérutll\'(~ lill sol: .\IHXiIlIH l\lillilll;l (Ill' la .I0urné ) 

Surface :l(i ..~ 11J. 
- j CIll '~1. 

-20 (;111 :!U 

Date: lG .Iuill HJjl. 

H (~llI'C: 1\ li. 

Observation n° 163. 

Rivière l\akobo, dans sa partie moyenne. Coms a~::iez cll(:üis:;é. Vég-éta
tian forestière réduite il quelques massifs isolés, relicles d'une galerie 
foreslière Gontillue. I<:ntre ces massifs, le versants ne pl'ésentent aucune 
végéLalion ligneuse, sauf queiques LIl,qdirl (f(,fliiopico cl lïfl':l' Don/Ill/(! 
isolés. Sur ses bords, la rivière fOl'me de expansions marécageu s, géné
ralement étroites, où dominent les pap'yl'l.ls verS le thalweg et des 'l'II/dia 
lVclwitschii sur les bords. Les îlots de galerie constitués pal' : J/acarungll 
c.fl" rOSCII, 87'yLhro]Jhlo/~um qlliIiCCn.·i " :11ifi(/,q,!/IW slip/!{o"a. Type de rivière 
à ga lel'ie foresl ière dégradée. 
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Observation n° 164. 164 à 173 

Volant en essaims denses à 1 m au-dessus d'un sol fraîchemenl remué. 

Psychromètre 19" - 19 = 98. 

Observation n" 165. 

Th,\' anoplère provoquant des galle. fibreuses \'ers l'extrémité de" 
lJranches. Colonies abondantes daus un milieu apparemment totalement 
clos: lu cavité des godles e t ensuile occupée pal' des Fout'mis. 

Observation n" 166. 

Chenille récoltée le 9.V1.1951 vivante, éclosion le 13.V1.1951, chenille 
Illorle le 23.V1. 

Observation n" 167. 

Cellule de Coproplwge récente remise en lerre, ouverte pendant deux 
jOllrs puis mise uu Berlèse. 

Observation n" 168. 

Groupés en un ess,ùm glouulellx sou- les feuilles d'un arbre du taillis, 
accrochés les uns aux au Ires pal' les palle". 

Observation n° 169. 

Sésame inlroduit pal' les travalL!eurs de la mission. Ex capsules 
alrophiées. 

Observation n" 170. 

Parcelle de :20 x 20 rn. Savane non brùlée avec quelques buissons, débrous
sement cOluplel et récolle des insectes au sol. 

Observation n° 171. 

Cinq loges ùe Coprophages trouvées au J'ond d'un lerrier, à 0,30 m de 
profondeur, Ù :3 1lI cl bouses d'Elé]1hunls. Loges fl'aiche:, SUI' l'une desquelles 
se trouvait un imago. 

Température Ü l'inté1'ieul' des loges: "2,70. 

Observation n° 172. 

Savane incendiée artificiellement, récolte effectuée une semaine après
 
SUI' le sol.
 

OlMlervation n° 173. 

4 dm' lene rie surfilee (0 il -5 cm), humide mais non fnnO'euse, y compris
 
les débl'is organiques en surface.
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174 il 183 Observation n° 174. 

Volanl en lenain décoU\·el'l. Hél:Ollé:-; Cil plusieurs fois, loujoul":i 'n 
Il -in soleil aux IWlIl"cS les plus eh,lllcl ". 

Observation n° 175. 

ljhenille orange pCIl"lanl dl~ longs poils bnm foncé, caplurée vivallll' 
le 2ü.VI. ]~I:lu.:i(Jn le 2.VII, chenille loujuL\l"s \'i\llnle. Chenille tllOl"ie Je 7.VII. 

:2 IL:hneuIllLHlillL-s, :20 Braconides, co- ou épi-parasiti:iIlle. 

Observation n° 176. 

1\'lili(~u où le:; In:i(~cles abondent, l'é:iullal assez tlliligl"(~, Pl"illl;il11llernrnl 
pelils Lépidoptères. 

Observation n° 177. 

.\ ppill'il iOIl 111assive; pelilcs élenLiues sablonneu:ics sons ir'IJÎII{fia prè:; 
de la Gal"Ulltlw, el il pl" lxilllilé d'une Illarc IJfl"lTlanenle. 

Observation n° 178. 

Termiles ailé.', appariliun massive durant el1\'iron Yz heure. 
1 sychromèlrc : ~:2 :2F'=c5. ! IUle lc 0 mm le 2. Il. 

Observation n° 179. 

PUl'cellc de ha ules Gralll i nées non encore brù lét's, mise il feu el réeolle 
sur le sol immédialemenl apl'ès Je passclge du feu. 

Observation n° 180. 

Cil:indèles par cenlaines, agrippées :;Ul" les ft~uilll~S de Graminée's, près 
de la Garamba, fin d'une forle pluie. 

Observation 'n° 181. 

Cocons récoltés dans Ulle feuille enroulée le 27.Vn, éclclsitms le 7.11.1951, 
Li aull'es éclosi ns le l!~.VrLlg5i, il l'ôconides (10 Aji(lI1lelcs, t C(frdiu
chi/rI), 1 ? 

Observation n° 182. 

Psychl'omèlrc: 27,25 dans le milieu = i;5, :!. 25 illl' ûm!Jiunl =74. 
::3 + i Blalles guallobies. 

Observation n° 183. 

Nf i s e en é 1e v u g e.- 2G. V.1951. 
Nf é t Cl mol' p Il 0 se. - Tis:>age ÙU cücon 2.VII; cllrysalide fürmée 

Ic 3.VIl. 
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Éclosioll. - 13 et 14.VI1. 183 il 188
 

Ob::i el' \" il 1 i Cl n s. - Dans les extrémités foliaires.
 

Lhl!nillc glabre; jaune \'jl'uùll'e, rrli:lrl{uée de petils points noir::;.
 

Chr'ysal ide \'(~ rl pill e.
 

IJllago aDalou'uc ilUX nombr ux spécil1lens l'écollés dans ln slrate herbacée
 
du Il fd. 

Observation n" 184. 

[i'AC~E E'InOGÉE.
 

I\'alurr Sol (le surface y compris les déhri~ ol'galliljU6S Ù la 'up 'tricie,
 

l':xpansioll lllcu'éc.ageusc dans UTl vallon cucaissé sans lignc'ux.
 

I l r61èveJllent dans la padil::' non fang !lbe, sou,; une strate cle Gt'lll1linées
 
vL de Cypéracées. 

IléC'olle n° ,20'71. 

Prof"ndellr 111ll~'L'1I11e dll prélt'\'ellINIt : Il il -.ï ('III. 

\ C.llllllt' : ~ dlll·'. 

TCJIlpél'illllrc dll ~ol: :\lilXilllil :\Iillilll<l (rie 1;1 jOLll'llt~p)
 

~lIrfal'e ],'i,!)
 

- CI CIII 1><
 

-l.ï l'III '!(l,Î
 

Dale: U jllillel ]!J.ïl.
 

11('111'(': li lI.
 

Observation n" 185. 

Dans du bois eu clé ülllpüsition il la DUSC d'un trOll d'arbrc cupé p'lI' 
plu,:;ieurs Cheiropteres r\yctériclcc;. 

Observation n° 186. 

CocciLlt':'s sur lu fuce ,:;upencurp des feuilll's, petite pousse cl'Oissartl dans 
une crevasse du talus entre des blocs de latérite, milieu confiné el peu 
éclai)'é. 

Ob~ervation n° 187. 

I~xcrémcnts d'Oryctérope. A noter que la. récolte iL été faite au piège et 
que lu nature cie l'appùt a vraisemblablement moins (j'importance dans 
ce C(1:;. 

Observation n° 188. 

A la face infél'ieme et \'ers la base LIes feuilles. Stl'ille gralllinécnne
 
(brùlée) ù innovations denses, de 1,25 m de hauteur.
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189 il 197 Observation n" 189. 

Enlre les tuuffes et les l"aeines d'Herhaeées aquatiques, eau faiblemenL 
eOul'ante. 

Observation n° 190. 

Ces bouses ont été élnises Ü 10 11: à Hi h elles étaient entièrement mor
celées et pleines de ces Coprophages. 

Observation n° 191. 

Dans les llll!'Lies fangeuses el entre tes touffes d'Hel'haeées jlaludicoles. 

Observation n° 192. 

Bla.lle vivipare trouvée SUl' le 501 entre de' tiges de Gl'i.lminécs et ayant 
Ulis has ses jeunes (:,ü) quelques heures après la récolte. 

Observation n" 193. 

10 cm' Lcree de surface sous des Graminées (H.1Jpanhr.nÙt) , milieu assc:l. 
humide. 

Observation n° 194. 

Groupés en essaim dans les feuilles d'fTl'ill,r;ia Smithii. 
Milieu très ornbragé eL humide, 

Observation n° 195. 

Au sol, sous la strate hel'bacé~~ dense, milieu légèrement ombragé. 

Observation n" 196. 

Nom vernaculaire: « Banguluba » (dialecte AZilnde). 

Hécolte n° 2145 : Termites - 2145a - 2145b - 2145c - 2145d - 2145e 
2145f - 2145g - 21lt3h + 1 petit hubiLacle en matière pap'yl'acée, trouvé 

vide 2145g + lermilière papyracée 21lI3g. 

ltécolle n" 2H6 : Fourmis - 2146A - 2H6B. 

Hécolte n" 2147 : Dans des délrilus d'insectes divers trouvés dans une 
chambre vide qui a vraisemblublement servi de nid h un rongeul'. 

Hécolte n° 2148 : Divers trouvés dans la tene de la termitière on dans 
des chambres vides (cfl' fig. pp. 488-489). 

Observation n° 197. 

Petits cocons bJarlcs à la faœ inférieUl'c des feuilles. ù apparence de 
Coccides, renfenrlilnl chacun une chrysalide, 

L'é![" 
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J:éculle : 

Observat 

Mile ( 
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Fuul'f1l 
~ol j'ichc 1 
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meule 50 
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FOlll'm 
fl'iandps 
Aclivité Il 
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L'é!evage donne de peLits ColéopLère- + cfr E. 2010, considérés comme 197 a 206 

Coccides eL récolLés en même Lemps. 

Observation n" 198. 

Sésame inlroduil comme culture viHièrc. Chenille verLe, D'labre, mar
quée de pelits poinls noil", jlrovoljuanll'aLl'ullhie de' capsulr.s, exenlplaiL'c. 
IléL:o!Lc : 12.V1.1951; nYlllphose : 15.V1.1951; longueur ù ['éclosioll 13 IUIIl. 

Observation n" 199. 

:'vliLe des corues : :1 exemp1aire. 
Hécolte: f1.VI1.1951; nymphose: (LVII; éclosion: 18.VlI. 
glevage en tube, plusieurs nymphes non écloses pal' in uffisullce 

d'humidité. 

Observation n" 200. 

1 cocon blanc. (forme solitaire) récolté dans des débris organiques sur le 
sol SOLI" une slrale ùense <.J'Herbacées, 1 exelnplain" 

Observation n° 201. 

Hécollé cocons (blancs) sur feuille dL' JIl,'8ÙU'(l ab,lj 'sùtù:a (Onugmcées) 
le 27. VII; éclosion le 29.V11. 

Observation n° 202. 

Récolte le 26.VIT .1951; édo:sion 31. VII. Chenille brune il longs poi Is i.Jlclncs 
eL noirs porlanl cl llX longs pinceaux de poils f1oir_ derrière la tète. Ch nille 
vivante le 2.VIII. 

Observation n° 203. 

Fourmis hypogées récollées en lre 0 et -5 cm, milieu légèrernen t omi.Jragé, 
~ol riche en matières orgnni lues. 

Observation n" 204. 

Tenuites, cellules rOyi:ùes « ?\age ". Heine, ouvrières eL soldats dans une 
meule sous de;; ])loc- de 1imonile, pas de consLruction épigée. 

Observation n° 205. 

Chenille phyllophagc, cocons placés ù la face infél'ieure des feuilles 
morLes SUl' le sol. H.écollé le 6.V11.1951, éclosion le 27.VII.1951. 

Observation n° 206. 

Fourmis s'installant dans les crevasses des mms en pisé des habitations; 
friandes des produits alimenLaires et des insecles altirés pal' la lampe. 
AcLivité noeturne. 
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Face 

t
1.30 m 

Nord 
/ 

Noudca (o,j'olio suffrute!>cent 
o viei!ll:' 'iou<he hypogée \lolumÎncu\e. otfelifont l'ancienneté de l'édifice. 

C 

A 

Profil D 

02145 

e 2146 0 

CD,'s. X 2143 

a=:J lov. 766 --..........- 02145 0
() X O 

~CO 
~ ~/;I.:.cén-__ 

= ---9 --~'_!:o 
COUP! A· 8 

If g-d'. 

Coupes rie la pari il' épigée ù'nne tenniti('re 
III'1Ucoûll'T/iI('S 1!lIlal('n.~is) Ile sont plus 

l'exlilll'UOll 
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.homb,....d.. l pel'I •• ,homb,•• 
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.l.YII.l!),')!. 

" nlorte " doul le,; fondatellrs (prohahleillenl 
prc'sents. vrai,;eluhlal)lelllent par snlte de 

de la ('0101lie. 

x Ent. II" '!I n. POllérine,; VOisin,''; de PIlf!O/lI!JTClIS et de .\!l'I/O!JlJ/l.CT{(. Larv('s 
1'\ nYlllphes déposées dans (les l'eHllles allong"es et pen élevées 
10 x 1,;' il ;2 cnl. Fourmis pen agressi\'es. 

o Elit.. Il'' ~l'.-) a. - Petits (ermites. CIi;l/uores il meules Ilomhreuses, certaines 
inhabitées. 

COUPE C· 

tJ. 214 
prrireos chal 

d'un 

o 2145 

èS chomb,~s ô rr. 

hoblté-e'i - 214: 

cp 
xxx 
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A 

cm 
0 
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;fi 13 

-se- El 
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196 

6 2145. - + 1 6 cm 0 

o 2145 Q 

onden nid popyro< 

sur l.ou<ne morte de 

Co Bnde/io 

,,~ 

-~X-X 20,m 0.25
COUPE C - 0 

dêbri~ dlVels 
Racine de vid" vidc.m{!ule 

2191Noudco 'o,italia 70 • 40 cm 1'2 :.l 5 cm 

4 m de long 

Nid popyroce :.ur vieille 

)Quch ... de Noue/co - 2145 f 
6 2145 f 

petites chombres ropi$sées
 
d'un enduit noir cellules· 2143 10x2 cm, Ilombu:uses
 

o 2145 a	 petit habitacle popYrtlcë. vide· 2145 9 

rj chombre'i 0 meulrs	 \l 6 li 6 cm 
nobitée!o-'2145 h cp 2145 

::::> 
.7"' qI 

Xc::> 
. X 

-----~-'.-.-,~ , 
1	 , ~~4~-~4~~-

Gronde chambre )( XX 
centrale. vide. ovecCOUPE E - F r
vestig~s de goleries êlo9é.~
 

lAO x H.50 le P.60 cm
Deux loges contenant 

lit de feuilles s~hesdc\ milliers d'œtJf, 
nombreux d~bris d'élytr~'2146 b -ee- Isopodes - 2147 

o	 EIII. Il'' :!l!';) Il, - T"'l'Illill'S ('l'llllks dl" .-, ('III dl' dinllli,tn' SIII' ~,,-, CIII, [1l'till'S 
('1101111111' S ;11!1I1'.\:l'~ ['lllllt'll<llli les (l"lIrs ['11 l';Ilfllt:1s_ 

cp, 1':111. Il'' nI,) ('. l'Ill' !"l'illt', 'lill'Iqlll'S llll\ï'ii'I'l'S l'I ~(lI(I,,1s.
 

xxx Elit. Il'' '~l ',-, d, Heilll's, III;'J!l'~ et Jll'Jltl" 's,
 

Elit. Il'' 21 ,~) l'. Tl'I'IIlitl''': ('11<11111>1"1' rlllldl' dl' li x ,; ['IJI.
t::l 
EIlt. Il'' ~L15 1'. T~'I'llli[e" lIoir,·III't:'''. dalls dt' i'~'lilt'S L'iJ<llll!Il'C-;; " pal'ois lapis

;;('es d'lIll I"IlIlllil lloir;hl'l' + IIioi Il;1[\\"I'IL' ". 
~ 

Elit. Il (1 -! 1!._) g.	 Pl'tit Iiallilal"it' l'id,,, d'CIII'il'(11l \ 'III de rlialllt'\l'e.CID 

o Elit. U" 2i!',) Il. Petits tenlliles trolll'ès ([ailS des dlailllJrl'~ :1 gr:"l!1l1c.:i III c-II ll's, 

e Elit. III) ~I Hi tl. ,,' >llr>lli"_ 

o EIlI. II" ':'J!,(j Il. l'dite,; rOlll'lllis rOllsst:'s l'II COIOllil's dans dl's cplllll!'s de ;~ l'III 

de (liallll'tre. Cl'rtailles c 'lIl1le~ COlltelJ:llll 11I,l' ('1l0rlll(, m:cllillulali JI! 

il 'rr'ilfs. 

Elit.	 n" ~l't:'. - Tl'I'lllites en colollies dalls cle~ )ml1ll'lll's 11l0rlt:-s de SlilIflcli 

foUfo[i,( Slllïllollta Il l, la termitière. 

Elit. n" n \ï. - l''opodt:'~ tl'rrl'stres se trouvalll d,l1l~ le~ dl-bris d'lIlle 'll;lIllbre 

l'ide. 

Elit. JI" '_II:', - Divl'rs [[ails rie;:; dèhris l't dans la INl'e di' la t rlllitière: 1,,0

podes, Staphylillides, i\J~'I"iopudl'';_ 

Illv. 11" ~(iG. - Petit~ "el'S seglJ1elltès, ellroll.1to~ ell boule el trouvés ;', la pl'ri 
l'Ii 'l'il' rie la fl'J'lllitii're, ail lili-l'ail dll sol 011 lin pell l'Il ,les, ous, 

xx /-:111 JI" '~tnJ. 

(Photogl'aph ics: IIDS 6 x 6: Il''" 598:599;600 '601!602:603,) 
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207 il 213 Observation n° 207. 

De la slrüte d'Herhacées paludicoles, milieu confitlé eL humide. 

Observation n° 208. 

Fourmis: colonne de 1~ t1l de long. Circulant enLre des pal'ois forrnées 
de gTains de terre se rejoignanl parfois en lutlnel. 

Plusieurs lllilliers d'individus. Ji'oulïllis agressives. 

Observation n° 209. 

Slapllylinides rnYl'mécophilt:s, récollés, sc déplaçanl dans la colonne de 
fOlll'mis n° 2197. 

Observation n° 210. 

UélJl'(Jll~sernenl d'une lel'lnil ièl'e. Hécolle SUl' le sol, SOllS .\'aZlelca lali/olia 

suffrulesccot el Grilltlinées. 

Observation n° 211. 

lk dnl" de terl'e (0 il - 10 nu) sou~ un ('1'o.·SOP/{·'fJ ..l: /r'lJrifu,qa 'ufl'I'ulescent, 
,lrate gl'ürninéenne dense, hauteUl' 1,40 m. 

-,ésullals faibles: 1 \cürien, 2 espèce de Fourmi" 3 .-\l'aignées. 

Observation n" 212. 

Fl'uits intl'oduits. r~closions dans un bocal sans lerl'e. L ~ lill'ves n'ont 
donc pu s'enterrer. 

Observation n" 213. 

:\Iise en élevilo·e. - 2(i.VI.190L
 

.\1élamorphose. - La chenille s'entel'l'e le 1-2.VII.
 

Éclosion. - Nocturne: 3 ex. 7.VIII; 1 ex. 20.VllI; 1 ex. 21.VlII;
 
3 ex. 23.V111; 5 ex. 2/1.\ III; 12 ex. 20 üU 27.\ lII; Gex. 28-29.VlII: 1 ex. 23.VlII. 

Ob sel' \' Cl t ion . -- Chenille, 50 mm, glabre, jüune ù la face inférieure, 
Ol'angée li lü face supérieure. Tête el dernier segrneuL l'ouges, palles et 
fausses pulles rouges; chaque segment. pol'lanl latérulement une tache noire 
ornée d'un de:isin blanc. 

Lü chenille ronge entièrement les feuilles ne laissant que la nel'VlIl'e 
médiane, puis toutes les feuilles de l'arbuste disparai sent. 

Chenille' nOlll'l'ies - in vitro -- JUSqU'élU 2.VlI. 

Pan le : nue, petits œufs verts accumulés en un paquet sellli·sphérique 
de	 15 mm de diamètre (parfois hexagonal). 

Ponte: S.VIlI, parasites el chenilles en éclosions simultanées le 28.VIII. 
Parasite: E. 2311. 
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Ponle : o23.VIlI, parasiles el L:henilles, édosions le 31.VlII. Parasite 213 à 221 

E.	 23116. 

J'onle : 21I.VIII, idem éclosion le 2.IX. Para ite : E. ~3116b. 

Dans uu éle\'age, trouvé un cocon d'un IchneulTlonicle du genl'e C!l.rl7·o/is 
E.	 ~31L8. 

Pontes il claie indéterminée, éclo-iun des chenilles le 8.IX. 

Observation n" 214. 

Ex ponle de CIlQ'solllélide recouverte d'un enduit cireux vel'llliculé 
olane, récolté le 20.VJI.1951. 

Observation n" 215. 

4. dm" de sol cie surface (0 il -10 cm) len'l! très hUlllide, uoire, sous un 
MilraYYl1a - sous les Illulières organiques en déL:otllposition il la surface 
du sol - quelqlles Louffes cie Glïllilillées el Cypéracées ]Jalurlicoles, sauf 
Slaphylinides, résultais médiocres. 

Observation n" 216. 

L'aLtaque s'est forLemelll développée pendanL la saison des pluies (oûrn
IJOUS abrités des pluies). Des bumbous ,elTant cie l1làts il l'exLérieur ne sont 
pa,3 attaqués (Oxylrl1al/lliera). 

Observation n" 217. 

Dans des terl1litières en L:halllpignon, généralel1lent deux reines pal' 
termitière, pllls rürel1lent une seul. 

Observation n° 218. 

Coeeides enduits d'un enduit c:ii'eux blunc, en colonies den;,!'::; SUl' les 
tiges, [Jius rilrernenL SUl' les feuilles. 

Observation n° 219. 

Ex	 hourgeons terminaux atrophiés. 
10	 Bl'ilL:Onides (A 7Iall /e/cs) , /1 Oiptèrcs, 2 Hémiptères. 

Observation n" 220. 

S'introdui'iLnl claus l'iufIOl't'sL:enL:e en perfurant la spalhe encore fermée 
ct rongeant le spadice. 

Observation nu 221. 

\il i s e e u é 1e v li g e . 6. VIU.I 9-1 chenille-hôte vivante, restanl 
posée su r les cocons. 
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221 il 228 

Observation n° 222. 

'l'l'ès nombreuses édosion..; ÙL~ cf cf il partil' du 12.V11I.1931. 
Idem de parasites il partir du 16.VIII.1951. 

Observation n° 223. 

14.VIlJ .1951 . Éclosion. 

Ob s e r vat ion ~ .  Chenille-hôte courLemenl elue, brune, mie dorsale 
SUI' toute sa longueur, jaunùll'e au centre; deux lJandes latél'üles noires puis 
blanchâtres: qUüll'e pil1l:eulL'C de poils noirs derrière la tête dont les deux 
üntél'ieurs et IlL tête sont entamés de poils blancs peu denses. 

Cocons IJlancs placé' sous le COl'pS de l'hôte, alignés en " tas de bùehes " 
aveC uo intel'valle en tre les fausses-pa ttes. 

Chenille-hôte mode le 15.VIIl. après avoir été de nouveau parasilée 
(ponte pal' les parasites éctos le 14). A ec moment la chenille-hôtc a perdu 
Ioule sa tUl'gescence. 

127 exemplaires + 4 restés SUI' la dépouille de la chenil1l', la tül'ière 
enfoncée dans celle-ci. 

Hôte Ll'ouvé sur Thalia 1Il dwitschii. 

Cheni 
de tache 
eule noil 
dices cie 
chenilles 
Elles pail 
par Ulle t 

La gl' 
latéraux il 

2:3.\TII 

:24.VII 
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Les ch 
a u-dessou-

Les ch 
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l\ymph 
/Ii) 111111. 

Chen i Ile de 15 1I1f)) de long; il LI rnOl11cn l de la l'éeolle pl llsieurs la n'es IYlllph 
endophages venaienL cie ~ortir de l'hôte encore vivant. et bruns, _ 

Héeolte le 7.VlII.1951. Le 8.Vll1.195 1, ellenille mode, les piJrasiles se Éc!osin 
nYlllphosenL sous s n corps. Éclosion le 18.Vj[1.1951. 

N.B. 
lu JJOitc Ù'Observation n° 225. 

Ec 1os 1 
Hécolle le la. VlIl.1961. gclosion le 20. \'1II.195J d'une colonie abondante 

SUI' une seule tige, pétiole el nervure primail'e il la fnee inférlcme (fune ObservatiOI 
feuille. 

De la 
Observation n° 226. f :.\pél'lIcées 

Apparition abondante triais pas anol'male, au soleil. 
Observatio

Des apparitions massives sonL signalées au Sud dans Iii région de la 
Dungu. SI l'il te 

lili/dit iel/s, 
Observation n° 227. 

Observatio n. é col te. - JO.VlII.1951 : hôte vivunt; hôLe mort lel~. VIlI. 1951. 
Charnpi~ 

Belo. ion. - 20.VIII.1951. Cocons fixés SUl' le upport, pa- SUl' l'hôte. 
ph/O(,lUiI gl 

Observation n° 228. Observatio 

Mis e en é leva g e . - j9.VII.195L Au sol, 

Observations. - Galerie foresLière claire il laillis ê1rhusLiL décom pOSel' 
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Chenille : ~ Cill de long, 3 mm de large, glabre, l'ouge vineux mélrqué 228 il 232 

cie taehes noires, chaque segmenL parlant dorsalement trois pelit~ tuber
cules noirs courtement épineux; partie postérieure pourvue de dellx appen
dices de 4 film, noir" l:Ourlement épineux il extrémité apicale l'ose. Ces 
('hrnilles se tiellnent gl'oupé~s ~l l'extrémité des rameaux jusqu'uu 22.VlI. 
I~lles par'aissenL avoir subi une mue le 22, la coloration l'ouge était remplacée 
par Ulle teint.e orange. 

La grosse tache noire dorsule SUI' chaque segillenl et les points noiTs 
latéraux appanlissenl neLlemelll. Les che.nilles se sont aloI' dispersées. 

:23.VlI : la teinte orange a tendance il virer lUI jaune. 

24.VIl : teinte de fond nettement jaune devellant d'un blanc légèrement 
n rdùtre SUI' les segments médians. 

Les chenilles se regroupent lorsque la t mpératme lunbiante dcscend 
Hu-dessous de 24°. 

Les chen illcs tien llen t Jes dern ieTs segnwn ts du corps relevés, même 
l·élroversés. 

Trois mues..\ la Jcuxième, J'extrémité l'ose des appen lices caudaux esl 
tombée. 

l\'ympho'e le l.VlJI, à ce moment les chenilles onl une longueur de 
4~)	 111111. 

N.vmphose noctut"lle (SUl' les patois de la buite (l'él vao-e), cocons blancs 
el IJl'uns, grossièrelllcnt ridés longitudinalemenl. 

Édosion.: noellll'iles : il partir du :!2.VJlI. 

N.B. Ces éclosions sonl i,sues de cocons se trouvant Jans lu lCITe dl~ 

la	 boite d'élevage et n'ont aucun l'apport avec l'élevage en observation. 

É cio sion s . - j9.XIl.1961. - E. 2920 : 31.XIJ .1951 : 29.11.1962. 

Observation n" 229. 

De la slmte herbacée, principalement cunstituée de Grarninées el 
CYt H'l'1lcées. 

Observation n ù 230. 

Slmte (l'Herbacées, partie éclairée, fangeuse (Fougères, CYllémcép,:, 
!IIIIJ{t/iells, .lllssiaNI). 

Observation n° 231

Chumpignon muscifot'lne se développant Jan la plaie d'un Ery/hro
]Jhloeum ,quineensls. 

Observation n" 232. 

Au sol, sous lu <.:ouche de chaumes el. feuilles commençant à sc
 
décomposer.
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233 à ~9 Observation n° 233. 

Écorces, rCCULl\'ertes de lichens, d'un arbre morl, tombé sm le sol, ail 
premier stade de la décol1l posi lion. 

Observation n° 234. 

23t7rz : faucbage de la stmle gnull1neenne.
 

2317b : mmassage au sol el dans les louffes de Graminées.
 

2317c : tennilière épigée (cylindre Hnondi au sommet, 15 cm de dia
mètre, 40 CIlI cie hauteur, en tene noire (( Mrltu"a II). 

2317d lenlliles clans le sol (pas de cÙllsll'uclion entre 0 et -5 cm). 

2317r. : fourl1lis dans le sol, nLre 0 et .. cm. 

'2.317/ : fOUl'lllis datr la lermitière 2317c. 

Observation n° 235. 

Chenille glahre (arJlellteu~e), 15 IIUl1, grise, marquée de deux liglles 
lalérilles blallchùtres parlant des tuches oranges eL un poinl noir au centre 
cie ceux-ci; SUl' chacun des trois sen'menls médians se trouvent une paire 
de lubercules omnges dont les deux antérieurs sonl pédonculés, C:l pédon
cules noirs. 

Hécolte le ~.VlIl.1951 : chenille vivanle. 8cl sion le 29.VW : .1panl 'les 
(Braconides). Chenille mode lE' :30.VIII. 

Observation n° 236. 

Chenille indétel'minée rongeanl le parenchyme des f uilles 

1 Braconirle, espèce solitaire. 

Observation n° 237. 

1 exemplairu Ichneull10nide (genre C/wro'jl ). 

Cocon -1- c.ocons Bmcollides déjà éclos. 

Observation n° 238. 

Chenille- se nourrissünt de feuilles el formant SUl' le~ branches de pctlls 
amas de folioles, brindilles el excréull~nts réunis pal' des soies, p Ul' SI' 

nyrttpho'er. 

Observation n" 239. 

Ue la sh'ale arbLLlive et herb1l.cée (sous-bois), milieu humide, confiné 
et peu éclairé. 
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Observation n" 240. 240 il 246 

Chenille loujour vivanle lurs de l'éclosion \les parasil . 

Clwnûle-hôle : 20 mm de long; deux liane, latéra.les ]Jleu l itie, ta.ches 
juunes et Ol,lDcre' el lachl!s }Jlanches plus ou rnoins symétrillues disposées 
en lignes c!ul'so-lutérales IOIlgilu linales SUl' toute la longueLu' du corps; 
palles el fausses-palles Ol'ang 5, deux pinceaux de long' oiL noirs derrière 
la lèle, un Sur le dernier segmenl; 3" segment, omé d'une louffe dense de 
poi Ls cou ris mordorés; pén ull ièrne segmen t porlant dorsal ülnent un petit 
lubercule l'Ouge vif; puils gris l..rléralemenl, quelques IOHo's poi,ls noirs 
èisséminés. 

Observation n° 241. 

8uw l'écorce d'Ull urbre en décomposition. Les jeunes reslent groupés
 
'ur la mère (obsen'alion .TX.Hl5t).
 

Observation n" 242. 

/1 dm' de terre de SUrfilCO (0 Ù -5 cm) SOLuS des Gmminées, parUe 
ombragée. 

Observation n° 243. 

Colonie de fourmis inslallée clans un) grosse branche morte, l'ornrnen
c;ant à se décompo Cl'. 

Observation n" 244. 

4 dm" terreau el débris de bois décornpos6s duns un 
milieu humide e olllbmoé. 

Observation n° 245. 

Volunt en gr'und llollllJn; au-dessus du sol quand la 
de cdui-ci est retoul'l1ée ù la pello. 

Observation n° 246. 

tronc d'arbre creux; 

padie superficielle 

Colonie d'Aphidcs sur les jeunes fouilles, ü l'exlrémilé des rameaux; 
miliF~u o111!;Jragé. 

Tèle de soure8 de la rivière Nakobo, sur la cl'êle NOI'd de la 
Gal'illlllHI. Ii.avin creusé Jlitl' les jlJfilLrilLiUlJS s'écllulanl sous une dalle 
latél'itique. Cette dalle s'est pl'ogressivernent écroulée provOLJUallt un éboulis 
dans le rilvin, où les fragrnenls se sont émiellés en morceaux de plus en 
plus pelils pOLIr ne plus être constitués que pal' un pelit gravier on aval. 

Le sol, sous la dalle, en tête du ravin est l:ol11posé de gneiss et scbistes 
pOUl'ris, l'enfermant beaucoup de quartz et de mica. Cotol"iLtion jaune clair 
il gris avec des hurizons gris verdàtre. Ln rilvin sur ses borris et dtLns le 

'.1.•d, 
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246 à 250 fond est cou,," rt pal' une slrule dense d'arbusles e~ de planles ciuphiles, Observ, 
landis que des i.nIJres de grande laille s'y sonl développés. Les parties le:; 
plus humides el les plus ombragées sont couvertes de fougères. Photos: .\/ j 5 

6 x 6 HDS, nO' 649 Ù ü57; \) x 12 HDS, nU' 367 il 370. Type de têle de source l\lë! 
assez l'are dans le centre, plus fréquent dans le Nord. l~ cl 

(; b;; 
Observation n° 247. f-;IIU':WS: 

Collemboles récoltés dans un bocal d'élevage contenant des galles cuuli  ('('Ile-ci 1 

naÏ1'es SUI" Solanum sp. (Solanée des termitières), provoquées par la. Céci HJ.J},J 

domyie n° 2120; depuis Je 14.VlJ .1951. 1:.'.1 X; 

Li! / 
Observation nU 248.	 tlél'ÜUjJl 

l" 'c JIl, lMise en élevage.-1.L'.1951 eheniIJe vivanle. 
r;él'j,:\létamOl'I1hose. -1-2.IX.1951. 

,.,,[ ('X!l(l 
Eclosion. - 9.lX.195i. 

Ob s e r val ion s. - Chenille: 30 mm, ûl'ange, porlunL sur chaque 
Observa1segment des touffes de poils bruns, courts el quatre pinceaux de poils longs 

par deux sur les 2 premiers segments.	 Ce !lu 
thoNlJilJHôle récolté HU momenl de la confeclion des cocons pal' les larves 

parasiles. 1"Yl"JJlée 

Hùle : E. 2/198 (M.egnlopygidae 7). 

I-nt'Observation n" 249. 
a/lll\ ion: 

Chenille phylJophage. Chrysal ides lrouvées ù la faee inférieul'e de' 
feuilles. Éc!o;;iol1s du 13 au 22.lX.195i. 

Observati 

1 

Observation n" 250. /1 d III" 

IIlinét" il
Chenille (Liparidae) : 2i'i 11I111 de long, paltes eL fausse '-patles l'oses, UllC 

bande latél'ale de üha lue côté du corps, bleu pelle; segmenLs dorsalement 'J 
bruns au milieu et marqués de taches symétriques, les unes jaune pille, les \1., 

aulres oranges fOi'l11nnt des bandes latérales; aigretles de poils iJlancs "UI' .\1 i 

le. côlés; un long pinceau de poils noirs SUl' le dernier segment, d ux 
.\1 JoSesemblables de1'l'ière la têle et dirigés veL'S l'ava.nt; seO'lllents 3, li, 5 et () 

pourvus sur le dos d'une bl'o se de soies courtes, brunes; les deux pré-pénul .H t: 1a 
tièmes segmenl ol'l1és d'un pelit tubel'cule rouge et lisse. El.' 1u 

Chez les exemplaires parasités, après l'éclosion des pa lllsi les, générale- t e.\., 
men tune seu le IJI'osse su bsiste sur le dos. ;1 ex. l 

Durée de la nymphose: 6 jours. 
o bse 

Chrysalide se trouvant di.Ll1S un cocon de texlure likhe, enterré. 
J'Û~L el l 

Chenille le plus fréquemment rencontrée pürasilée pal' un Bl'aconide jau 11l', Sil 

du genre Apanteles, cfr aussi E. 2520. puils jULl 
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Observation n" 251. 

Mis en élevage. - ~2.VIII.1951. 

MéLülllorphose. - ::2.VllI.1951. 

8 cil) si 0 n . -- ,\ partir du LX.1951 (Bl'uchid8s). 

o Il sel' vaL i 0 Il S. - Larves apodes, rongeant les graines dan:; les 
gousses; nymphose dtUJs un cocon blanc crème il l'inlérieul' dt' la gousse, 
celle-ci ne pol'le pas de trace d'Ul'ifice d'entrée. 

iO.IX.1951 : éc.:losion 1 Lépidoplèr8 Ù ]il'rVe cléthroflhng , E. :2:~88. 

12.lX.1D51 : idelll. 

La lJOnte s'effectue dans Jes fi ms. POUl' sodil' de la gousse, l'imago 
c.iéeoupc ulle pt'lile rondelle dans la pül'oi de celle-ei, Ù l'cllIplacelllenl du 
(:llcon, plus nu'emont il lU1 autre endroil. 

L'él:!osion est diurne et l'insecl' se IIIOlltl'l) illllllédiatelllcnl [l'ès vif s'il 
e,;t è.'\posé au ~()Ieil; il 'ellvo]e avec facililé. 

Observation n° 252. 

ellull's de' tcne ju.'\taposécs lrollvée- sous une feuille lle Pil-ioslÎgJ/w 
'l'hOiillilLfJii (U·"alpilliacée-). l'l'oie" : iU'llig'lIées (1':;. ~l05) ct Ilt la plupart 
Illyrrnécoïdes. Sphéo'ide. 

Observation n° 253. 

"ne touffe de Gl'i.llllillée aVCL: ses l'1lcirlt:s el la l(~lTe qUt l'entourüit, 
alluvions i1nc.iennes; sol frais non fnnrrcux. 

Observation n° 254. 

/1 dm;; dr terrI' de sl.ll'füce (0 Ù ·-10 L:JfJ), lone humifère, sou,; des Gril
lllin6es atleignallt :! Cil (le haut. 

Telll[1(oratlll'e~ +1:,() ;;;1 1l'{";\('e -,' --III -~II -:111 ('III 

:\IèlXill1il :3~1I :1O"~ -2', Il ?{jo :.!(jo '(,-,(l'! 

SI i Ililll<l lG" 1'( o:! :!()u 21n~ :....1(0;2 ~ 10."; 

:'lise en élevage. - 3.IX.1951. 

\1 é t a 1110 r pli 0 se. - Dilns le ·01. 

i;; l.: 1us i () n . - i ex. pilpillon il ailes IJleulées ji>.LX. 

1 ex., illelll, t8.IX. 

3 ex. papillons pelits gl'isàtres. 

Obsel'vütions. Chenil! lIoil'e, porlanL latérülemellL une ligne 
l'ose d une ligne crème: dOl'sal ment chaque segment orné d'ull dessin 
jaune, sèluf les 3", ft", ;je et Ge segment. qui portent une touffe épaisse de 
poils jaunùl1'8s, lJrulI,llrcs SUI' ln liglle médiane; üigl'l~lles de poils blancs 

251 à 254 
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254 il 261	 latéralemenl C'l près de la tête: deux pinceaux dl' poils noirs ùel"J'ière lu Il'le 
0t un sur le dernier s 'g-Illenl, quL'lques IO!ll!s pui15 noirs dispersé,; ~Llr 

le corps. 

Observation n" 256. 

Vallon veu ()ncaj';;é, Ù fond plal, de la J'lneJ'e Kalungalu, Ilépr .ssion 
rie .) à :3 Ill, fond )llal aV!'f' ulle allOnriallle :-;Irilltè (l'llel'l)ilCé " p;i1llciil'ole:-. 
Bonis l'li penle douce oC0u]Jés inlluédiatl~ll1('nl ) al' c1es rUlllillées, Sol 
llUl1lifèrc, Iloil', pU n, I<;uu boueuse, de ljuolques t;enLimèli'l:s <10 profondeur. 
Sa\',uw cnviroJlJlilllle il, lignellx lr's ra!'(·' , l';nrll'oil, trè.3 fi'équrnté !Jill' Je" 
élépll1lub, TYIJL' de vallon ll'ès (;OmnlLllI dnll::i 10 l'entre du Parc Nul,illlllli de 
la Gêl1'nm\JiL 

TCrJJfJ6l'aluJ", -111l : 32" il J,50 m du sol, cicl padielll'llIenl COU\·(~I'I. 

Observation n° 257. 

Pl'ofundelll' 10 il JjO (;I"n, \'égélulion paludi 'ole aboudanle, j')rilJcipalelll III 
lirilminé' '; il cOlllparcr il\'Ct: la récolle n° :! :.'~, 

}[ai'l~ l(~m[J(JJ'i.lire al illlenlée !lill' les crue,.; de la Gal'allllJil. 

l'as de yé.rrétalion arJllillique, :"auf : llr:scli.'JII{)IJI(~/W Cl'{{s.,i.cilulis, 

Eau ~tu.O'nanlc) clair ': LJrofulldeur : 0,10 il O,GO ln; fond de VilSe: plI G.O, 

'felllpél'alul'é de J eau : 9 Il : 25°::'; 10 h : "'8"8. 

Psychrornl-lrie il + 1,50 ln, Ü IL : ::'(j"(j <'t ?:l";.'; tO h : ::'ü" <'t =--~1", 

1'lwto. : (j x (j 11 D,' Il''X (j(i2 '1 (jli:~, 

Observation n" 258. 

:\ compal'ér H\'ee la j'('l'ulle Il'' 2/123, Il''( fUIJ(leur cie l'cau 0,:.0 Ill; \'l"~(:'la

Lion valurlicole alJOlldilllle, ]>l'iIlCipall:'IlICllt r.yp(:rilcél'S el :\lllI,lIlld(,' ';, 

Observation n° 259. 

COt:cidcs fixés, U)' le pédoncule el il la base des fruit;;:, 
FOLll'mis exploilanl ces Coœides n° 24:3' . 

Observation n" 260. 

Petite. colonies de fOUnlli;j instrLllél" dans le ,a;aleril's creu:-iécs ]Jal' de' 
Ipides dan- lu padie supéripul'c de j'(-col'ce rl'un vieux JlifT({[J.'ljlUl sfipulosrl. 

Observation n" 261

JIall{ùlae. l\lanle l'écollée pendant la ponle, celle-ci interl'ompue. 
Eclosion des lûl'\'es : 19.rX.i9G1; dUl'ée de l'incu!>ution : 311 JOUl'S. 

LûlTes pâle le::: lilcé, 

Observa 

Coco 
il 12 h, ( 

Observai 

~oLllI 

1,80-2 Ill, 

Observat 

Co 'on 
achevés, 

Cheni 

Observati 

Cocon, 

Chenil 

Observati 

MiSej 

o li s e 
munI. 1\10 
rouge;!!rl'; 

Dilllèn 

Observati~ 

;j ('l'cn 
II\OrlC le :. 

ObEervati 

,\1 i se 
l'DS Il ile :'11 

Ê clos 

o L,'('I 

IlfJil'es, lai 
[(i1I:- le. ,5(' 

('('Ul'!:;; !J' ( 

poils SUl' 10 
illlllH:iJile ~ 

lh)le : l 
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Observation n° 262. 

Cocons mis en élevage le 7.rx..J95J.. l~c.losion des épipûrusiles le i9.JX 
il 12 h, encore vi\<lnl5 lp 2:...IX; ehenillc-bôle glabre, beige. 

Observation n° 263. 

l\ombrcux, volant isolément au-<1essus de la sll'ale de Graminées, à 
j ,SO-2 m. Disparai-_ent dès que J'humidilé diminue. 

Observation n 'J 264. 

Cocons confeclionnés sous la chenille-hôle encore vinll1le; les eocons 
achevés, la chenille s'éloigne et meurt. 

Chenille: 0,26 m; glabre, beige. Bchsion le 21.IX.195J. 

Observation n" 265. 

Cocons récollés le 15.IX.195t. Éclosion le 21.IX.1951. 

Chenille non présente: inconnue. 

Observation n" 266. 

['d i s e e n é 1e v CL g e. - l.IX.1951. 

Observalions. Chenilll} (LI r/u'7'O III ill alTOliOS il sa laille IIll\xi
nturn. !\Iorle Je (j.1X .•\ppal'ilioo, duns le JJucal d'éleYll"e, de eucons brun 
rougeftlre; le H.IX 11: corps rie ItL chenille apparait vidé. 

J)iplèl'e éclos 1(JID.IX.19~JJ. (dl' récolte nlD.) 

Observation 267.u 

~1 ehenilks, j encore vi\ante le lendemain de l'éclosiun (18.IX.195t.); 
Illode le :20, IX.I !~51. 

Ob~ervation n (, 268 . 

.\lise en élevage ..,._- tO.L'.ll:)l, l'henille vivanle; chenille Illode 
ensuile SUl' les cocons . 

.8 cio s i 0 Ll . -- 2l.I X .1951. 

o l> sel' v il t i [) n s. - Cl1cnille : 12 11l111, jaulle, LIliLL'lIuée de la Iles 
nuires, lalél'alelll(:nl, SUI' cha(rue ::i 'gllll:nt; UJilffes de poils )'aidc~, pilll':'; .:ur 
I(JUS le", seg-nlPIlls; ',. d (j" porlalll 11110. !)l'()s,.;e lllédio-(luïSiLle cie poils \1l'uns 
couds; g~ el jO" OJ'D(~'i ll'Ull petit 1lllJCl'eulc OïilllgC; deux pinccaux de longs 
poils sur le pl'emier :-,egutenl el dirigés \('l'S l'il \'il Il 1. La eheniJlc-lll!le sc tient 
ilfJlIl(:/Jile SUl' H (;O(;(Jns hlane", al igllé:" côl,e il côle Il,trlsvcl'salelllC'nl. 

Hôte: Lépido]1Ii:l'e :2:-):39. J~pifJnrasilcs :J(i;:) , . 

262 à 268 
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269 à 275 Observation n" 269. 

A. - i dln' tene de surfuC:e (0 11 -10 cm). 

B. - l dm' lcne de surface (-10 il -20 cm). 

Observation nu 270. 

H.alllnssage :cil\l" le sol, 'GUS k taiJJis . .\lilicLl très Olltill'ugé el lrès humide,
 
en plrfllanenœ.
 

Observati 
Observation n" 271. 

Chenil 
EXJlIOl'ulioLJ d'uJlu tCl'Illili' l" mode de Rdlico.lltl:7ïilCS Jwlllll'/I.lil (l'ceolle fines lign 

salis conlrôle). Réc:oll 
J'llô[e. 1\,\ 

Observation nU 272. ,\ lIO'

mité ùesEau de pluie, \'égéLali(Jl) (/'lInl>acées jlaiudicu!l':ci dense, p,'ufollCieur JJliL'\i 


rnUlll : 0,10 m.
 
Observati~ 

.VI i seObservation nu 273. 

dorsaux 
(Lll'tieun t 

Éclosi 

Observati 

Ex 00 

gclosi 

!\fétu
Dulo des l'écolt '. 

nympl1()se
i\, - H.JX.1961. F. - I!UX.1951. 

Ée 1os 
B. 17.1X.l951. G. - :!i.L'::.iû3t. o /):ci e 
C. - 17.IX.I931. Il. - :!2.IX.t931. - Édusioll 4.X.1961. ligncs laI' 
D. -- HUX.1951. 1. - 21. lX. f951. deux long 
E. - 19.1X.195!. Se !lOU 

Bl'üconide genrc .I1ic/'ogaslcl'. Observatio 

1'1 i s cObservation nu 274. 
Méta,

:\. - II 'gel A - IO.lX.19!'i1. la CtL~C d'c 
B. - H! fd'!~ - 19,1X.i951. .ru '10S1 
C. - JJ 'hel/l ._- tH.IX.19hl. cfl' E. 2:)97. o bs e l' 

le:> 1lOrL!s 
Observatio nu 275. jaunes ovu 

pénultièmeDiplères : ex cocons. 
sur les auIVi i s e e n é J c v u g c. - 31. V rli .1Di)1. 
noircs, épa

;\JJôlillllOrplH);;C. - Les cheuille,; se sonl enteJï'6c' le 20.TX.19:'d.
 

I~ c Jo si 0 n . Pus (j'éclosions.
 Observatior 

Ob" e r v il 1 ion'. - Chenilk rOll<Ycatll le parco 'I1YlllC il la facl' inf6 Chcnille 
rielJre des feuille '. Lougueul' :!O 11l11J, le :~t .VlJI. largeur G il :1 nlnl, noire, plusil'Ul's 1 
face venlrale \'erdiHre, chaque segnH:nl POL/l'YU dc qualre lubcrculc,; - deux n irs. 
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dorsilux ct cieux latérilux - entourés d'une CULlf'onne d'épines courtes 275 à 280 

(urticantes) plus fodes sur les tubercules dorsaux. 
Éclosion le S.X.t9S1 : deux Diptères pal'asites. E. 2305. 

Observation n ù 276. 

Ex	 oothèque de Jlantùlae. Éclosion des mantes 2'.IX.1\:l31. 
11:closion des pUl'usites : 3.X.j9S!. 

Observation n° 277. 

Chenille-hôte; 23 mm, glabre, entièrement beige, portant quelques 
fines ligues Ill'1.lrleS iougitu iinitles sur toule la longu8lll' du COl'ps. 

Tléeolle ; UUX.HJ51, les larves parasites venant de sortir du corps de 
[,ltôle. !\Ylrqlhos8 irmnécliale. f~c1osion le 22.1X.195!. 

A noter qlH~ les chenilles ]Jul'asilées sont toujours rencontl'ées il l'extl'é
mité des feuille-' ou des tiges florüles. 

Observation n° 278. 

~'Iise en élevage.-l0.IX.i931, 

1\'1 é ta mol' p Il 0 sc. - 1\ partir du 19.IX.1951, cerluines chenilles se 
nymphosent sut' la paroi supérieure de la cage d'élevage. 

É cio si 0 n. - Diurne, 28.IX.19St. 

o lJ sel' vat ion s. - Chenille 18 mIn, vede, bandes lalérales jaUl es, 
lignt~s latérales noites, petits tubcreules il courtes épines pilles latérales; 
deux lOllgues épines noire étoilées au sommet sur chaque segment. 

Se nourrissenL dt~s feuilles qu'elles rongent entièrement. 

Observation n° 279. 

Mise en élevage. -19.IX.1951. 

M é t am 0 l' P 11 0 se. - 1 Chrysalide formée sur la Pill'oi supérieure de 
la	 cage d'élevage. 

Jjjclosion. - l.X.Hl51. 

Ob sel' vat ion s. -- Chenille 40 Innl, glulJre, DuirC, saillies jaunes SUI' 

les bords laléraux des segmetll~; ehncuD cie ceux-ci marqués de laches 
jaunes ovales, dorsales el de lignes transversales lilas; segments 1 il 5 et 
pénullième pOl'tant deux appendices de 5 mm de long SUl' le 1, plus courts 
SUl' le~ autres segments, noirs il base rouge, flUelLJue' rLll'CS courtes soies 
noires, éparses; palles et fausses-pattes noires. 

Observation n° 280. 

Chenille-hûte ilrpenteuse : 15 nlm, gléLbre, de couleut' bei,"'e pùle, parLant 
plusieurs lig1tes longitudinales rouge-brun ct quelques l'1lres longs poils 
noil's. 
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180 il 284 nécolte de ln clIenille-hôle : Hl.lX.1951. 

Larve pëlnlsile~, venant de sortir du corps de la chenille, rnytiliforl11es, 
verd~llres. Se sonL immédiatement nymphosées sous le corps de la chenille. 

f:closion : 3.X.1951. 

Observation n° 281, 

Mis e e Il é 1e vu.., e . - L .IX. 195L
 

M é t n m 0 r ph 0 sc. - l5.IX.195!.
 

É cio s ion. - 2G.JX.195!.
 

Ob s e r v il t ion . -- llôle récolté à G h, larve. en cours de sOl'lie; à 8 Il 
toules larves sorties, commencent immédiaLemenL il. filer leur coeon; à 8,30 h 
Innes entourées d'une résille les dissimulant complèlement. 

Larves: de colorulion violacée. 

Chenille-hôte: a!Jsolument glabre; 23 mm de long; enlièrement. bei re, 
stigmutes OOLrs. 

Ln.rves parasite sc nymphosant sous la chenille-hôle eocore vivunle; 
celle-ci s'éloigne ensu i le. 

Les larves parasiles rctirées du corps de la chenille-hôle, c'est-tt-dire 
isolées de la communauté, SOIlt incapables de fi/(>l' lem cOc n et de :le 
nymphoser. 

Observation n" 282. 

Du.ns des bois morls en décomposiLion. Larves de Lucanùlac conservées 
en alcool. 

Observation n" 283. 

Chenille-hôte: 15 mrn, noire, portunt cio petites lignes longitudinales, 
parallèles, blanchûtres, sur chaquo segment; quelques rares poib noirs 
épars sur le corps. 

Récolte de l'hâte: 22.IX. 9-1. 

Larves parasiLes écloses le 2i, verte~, lis es, aequées, ép e ù une 
extrémité, amincies il l'autre. 

Nymphose sous le corps de l'hôte. fjclosion 5.X.195i. 

Observation n° 284. 

Récolte de l'bâle : 19.1X.1951, chenille vivant. 

fjclosion : 2.X.i951, 1 .17JaIl/r·{r·s; 4.X.1051, 30 IchneulTlonides (Sticto
pislh1.ls ?). 

Observat 

9 élev 
male de:

A-B-O 

Observat 

:!;J28 ~ 

.:.. ;j:2\:l 11 

lI/fc 5 

25::11 1 

Observati 

Chenû 
el de qu 
deux pin 
épars SUI 

Durül' 

Observat. 

~~:H 

2335 

25;~G 

2537 

2~38 

o servat, 

.\1 i ;-, c 

OL: l: 
tlOil', (11'111 

haque "] 
l'ougC's S :11 

}"u lF:"l' J lié 
!C's ilutl'C'S 

Voir 

Observati, 

25·~1 
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Observation n° 285. 285 à 290 

9 élenwcs; les épipnrtlsites apparaissent 3 il 4 jours après l'éclosion lIOI'-

ULUle LIes pül'asites. 

A-B-C-l -E-F-G-II-I. 

Observation n° 286. 

2520 TTillm/el/a sp. récolle 18.1X.l951.
 

~G:27 l'riu 711 /P[[fl sp. récolte i8.L . tU5i.
 

23~8 TriulIl/ella sp. l'écolle 18.lX.1951.
 

2529 I1Y7)((rrlwilÙl récolte : 14.IX .1951.
 

IIifc.'5 25~10 hllliera/a J'écolte : iO.lX .1961,
 

2531 hllpe7'llla l'él:olle : 10.1X.1951.
 

Observation n" 287. 

Chenille-hôle : 20 HWl, noire, ornée de ùeux lignes latérales blnnL:lles 
el, ùe quatre lraits longitudinaux parallèle' SUl' chaque segment, blèllll:S; 
deux pinceaux de longs poi ls sur le prem iel' segmen t et longs poils noi 1':3 

épars SUl" le cOt'ps. Cocons fixés sur la lépouille de l'hôle. 

Durée de la nymphose: 13 jours = lc!lneumonicles. 

Observation n" 288. 

25~Vl i7.lX.t951 « Kgelewe ».
 

2S3~) t8.L'\.1951 Tl'imn/ella sp.
 

25ilG HUX.1U5! Trium/f'lia sp.
 

2537 1!UX.i95l Lawlcha sp.
 

25~18 19. rX.19Gi llyparrhcnill.
 

Observation n" 289. 

i\Tisl ell élevage. -- HUX.1951. 

Observaliolls. - Ullflrùlae. Chenille ",0 mm, jaulle, L11ilrqu6e de
 
Iloil', urnée de quatre lub 'l'cules lransversaux, rugueux, jaune dail' :our
 
haque se"lllenl, p)'e~l(uc l:ûnfJuents SUl' les SCglllCllls G ii 11; quatre laches
 

l'ouges SUl' Je seglllents 2 el 3; segmenls 9 et 10 porlalll un l eLit tubercule
 
l'ouge médiu-dorsal; poils clairs épars :"ur les premiers scgll\enls, noirs sur
 
les autres; deux pinceaux de longs poil noirS derrière la têle.
 

Voir parasites: élevao-e iQ!J3, '. 2461. 

Observation n° 290. 

5110 19.1X.1951, Jlypanhcnia diplrmdm (ldHl8unlOnides + Chalcidides).
 

2541 i9.IX.1!J5i, ITypa7'1'lwnia (li7Jlandra (Bl'a('oniue~ -1- Chalcidides).
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291 à 295 Observation n° 291.
 

l\omOl'e c1'exemplaires récoltés.
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Observation n° 292.
 

Nombre d'exemplaires récoltés.
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Observation n n 293.
 

XylopllilW~":, dillL des boi::; secs aUI'ités, e sences diverse" lion clôl(~rnünées.
 

Observation n° 294. 

Lépidoptères üllil'é,; pal' ùes fruits de PllTiJllUi cUTofcllifolia cu décorn
l'lJ3ition, sous un IlClit massif de cette csscncn. 

Observation n° 295. 

Orthoptèl'e vinllli sous les ChaLlltleS desséchés et parmi les feuilles modes 
jnllchiltlt le sol, en milieu peu éclairé et humide. 
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Observation n () 296. 296 il 303 

Fruit· commellçallt III fermentation lactique, phll~e préliminaire il. la 
dér.ompositiol1. 

Observation nu 297. 

Hôte de Braconide : Liparidac 2300. 

Plante-hôte: llY}JllTl'hc71Ùl diplllml7"ll (Grllminées). 

Icl1JleUllll)niùe' (noenre SlicloJiislll7ls). 

Utilisent le luèllle pl'oc'édé de sorlie que les Bj'ar.onide5-h()ll:~s, pal' cléso
perculalioll d'uue de::'> extrémités du coc.:on. 

Observation n" 298. 

Coc;ons récoltés en terre suu::,> des Nallc1m I,tlifll/irz 5uffrutescl~1lls le 
11.\T.HJ51, mis en élevage dans la terre, n'onl édos qlle le lLX.HJ31 ~ nYlIl
phose : 5 Illois. 

Observation n° 2S9. 

Acridiens, allliLssé~ en grand nombre LW sommet des 'haullw' de Gra
minées, s· cm'olun t rêll1iùell1enl lorsqu'on les approc.:he (au sole li) . 

Observation nu 3110. 

Hèllllilssage duns les ca r pophûres Li' LIll champi<rnoll SI? dé\'eioppanl :3ur 
un Ironc mort, couC'llé sur le sol. 

Observation n° 301

.\-lisc en élevilgc. -1O.VllJ.l051; chenilln de:'O Inn1. 

i\léLalll0l'llÏlose. - Chenille de /10 mm. 

o Il,; e l' v n li 0 n .. - 'henille noire, purlan!' lalémlellleni. une liglle 
jaune eL une série de petits ll'ilib blanc,; 10LI"'itudinaux :;lUI' chaque segll1ent: 
c:eux-ci POUl'VUS cl1ac.:ull de cleux pinceuux de longs poils Duirs ù IJase rOU';Sl'. 

Parasite' : ex C:Uc.:OllS de Bl'èlcûllide =Chnl'iclilks E. 2CiOO. 

Observation nu 302. 

Jtéeollé ('oc.:CJns le 5.X.i951, l~cJosioll ]e 1:1.X. L951. 

Parasiles encore en vie le 1G.X.t9:)'!. 

Observation n° 303. 

Cheui Iles pllyllopl1agcs. 

i\.ympho~c le :2fJ.IX.HVl1. ]:;c.:Josion le 1S.X.1ü31. 
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303/J à 309 Observation nU 303/). 

Galerie forestière tl'è' dégradée il boisement en voie de disparition. 
Ligneux représellté_ principalement l1ar des lllihagyna sti/Julo<>u, quelques 
Ficus cUlI.qc1Lsis. 

TroIlcs reliduels Je K/wya mods. Sh'ate ûrbustive paune : .\'eobU1tlOllia 
sp., I.Tora rabougris. Strale herbeuse composée prineipalcDenl Je MttTrm
l()c!t!O(l, !:)r;/r'Tifl, hrlJ)(rlicrts eL C~îjéllll:ét:~ diver::ies. J'hotu:" : ~~ x 12 .II US, 
n"" 222 Ù 22/1. 

Type commun LIe galerie forestière dégradée. 

Observation n" 304. 

Allirés pal' le nliellal sécrété pal' cles colonies d'.\phicles, développées 
;", la face inf61'icul'e cie fl)uilles de SOl'gho inlroduit 1 nI' les LrLLvaillcLll's de 
la mission. 

Observation n° 305. 

Aphides en colonies il la face inférieul'c de feuilles de Sorgho inlroduil. 
pal' Jes t.ravailleurs de la mission. 

Observation n° 306. 

ProvoCJ uent la plicalurc longitudinale et l'épü ississclUen 1 d Il 1im bp- cie.. 
feuilles. 

Observation n° 307. 

ChenilJe vel"le Illarquée Je petit~ poinls noirs, IOtlgllCUI' I~~ mm,l'otlgcant 
Il's cilpsules de Sé:;ilnlc inLruduit peU les ll'it\ïlilleul'S de la mis:iioll. 

Durée de la nymphose: 9 jours. 

l:;("[usion noclurne. encan ellinuré d'une filll; ré:;i1le 1J1i.llI~he cl fixé ellir ~ 

" cap5ules. 

Observation n" 308. 

I~s(;èce solililil'e, GOGOII blanG HOll fixé SUI' le Comps de l"hiJlc. 
DUt'ée de lil Il.vlllphn~f; : 7 il n joul's. 

Observation n" :W~. 

.\ppùt : Viscè"l':i dn lélll ilnl. Hél;ollcs quotidiennes. 

AoÎlt Sf'ptembre 

:!J '!f ,1 li 7 (') 10 

17 J ~ 1 J:! li 11 J:-\ li li 

(1) Forte l)luip. 
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kJ'lll il ière 
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llpcoJ! 
4 II décOfll 
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(. raI \'llc6c' 
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De la 
'l//flXi/llllln 
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.\sped 
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Pl'OfUfl 
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Dale: 

lIeme 
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310 a 314bObservation n" 310. 

,\ppill : \ï;:;rè]'('~ de bubale. Réeolles quotidiennes. 

AOÎlt . 'eptelllbre 

:1U .1 
r-

I; 

n. -- fcl f" 
('as;;6 le clll HOÎlt pal' Ulle lJ~'èJle 

::1' .'t.\,,( 1" 

Observation n" 311. 

P<"lile:; Gl'ümilléc;; ( 'PÛTO!JO[1i8 fe;;liDlIs) coloni:o:ant 1'l'111]11acellleul d'ulle 
termitière arn~ée. 

FnuJlulc de:; ~pi::i. 

Observation n" 312. 

Récullé::; d,Ill:; le::i carpophores de cllillllj)ig'noll::> croissanl :o:Ul' un tl'onc. 
!::'Il dé~:OlllrJ05iliOJl. 

Observation n° 313. 

Bcrgo cu/olli éc. pUl' lmperllta cy/'il/llrica (Gl'illllinée el [relia lo!Jat(f 
(.\'falvacée-). 

bservation n" 314. 

De la végétalion ]lionuièro : IlfljlC7'rlta C!Jli1lllricll (GnLlllinéc-); Pa/licum 
ma.rimllJn (Gnllllinées): ['relia louata (. 'lal\'([<:60:-;,. 

Observation n° 314ù, 

.\spod phS'lo:ociologiC]ue du milieu lJ!fd/4.
 

Ilécolle n° : 1::. 2G58, ln". 1347.
 

l'rorondeur lllOyel1 ne Li u pl'élè\'eOlCll t 0,15 m.
 

PrélèyomenL : 10 m 2 
•
 

Dale: 2.'J..X.195t.
 

Heul'e : 8-17.
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314 a 319l! 11 e 111 a l' cr u es. Savane herbeuse <'t ligneux l'ures, terrain exploré 
si tné sous de grands Parinari curatclhjulia donnan t un léger om Ln'age. 
Couverlul'e : strate de Gnnninées il dominance de Pauicll1/i -mllximum et 
r!l~ Lo'Uliclia anlllr/ Înacca. 

Dominunce : l\T~Tiopodes.
 

lnv. i:VJ.7 ~_ petils vers filiformes blancs.
 

Observation n" 315. 

Sm I(,s Grarninées irnrnergées pal'iielJelllent pal' J'inondation. 

Observation n" 316. 

FAl''1E E\'DOGÉE. 

Récolle n° : E. ~G(j!I, lm·. 1348, ln\'. 1367.
 

Profondeur m yenne du prélèvement: 0 <'t - 0, i5 Dl.
 

Sul'iace exptorée : 20 111 2 •
 

DaJe : .2iJ.X.1951.
 

Heure: 8-17.
 

H. e m cL l' cr U c -.' San1l1e de vallée, ulluviol! ancirnnes dcs tcrrasses: 
sol ùe teinle noinlll'c, urgilo-sablonncux; strute de Gruminées de ~ nt de 
huut. Quclques Fi/l':]; f)OlillillU arbustifs, pa d'arbrc" d'ombruge. 

Dominance: =vrj'rio]Jodes, moins de Japyrridcs que dans la parcelle rIe;; 
récolles E. 265~ - JI1\'. 1347. 

ln\'. 1:31.8 = petits vers filiformes blancs. 

Observation n° 317. 

Dans iles fruits de Vilf'x DUllùl/w LomlJés sur le sol el en voie ùe déconl
posilion. 

Observation n" 318. 

Tel'1'ean el clétritu de bois, excl'érnents de chauve-souris, prélevés dans 
la cavité ù'un arbre creux. 

Observation n° 319. 

SUI' cles fleuri' de ~'pll/llOtl('(l ni/uticrl ( ignoniacée~); flems pcu fïéqucn
lées 11<1!' les insecte--, exllalen lune oùeur désagl'éahIC'. 

Observation n° 319b. 

FA1.::\E E:'<DOGtE.
 

Récolte n° E. :2683. - lny. 1372.
 

Profondeur moyenne: du prélèYel1lûlll 0 il a,lS ln,
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Surface explorée: 20 1l1~. 319/1 il 324 

rI'empératlll'c du sol : 

lU IL [ l JI U IL 1\ Il 1(; Il 17 il
 

Snrface " " 30 0 31" 28" "!(j"' '!;j(I~
 

-lO cm 2')0- , 23° 2:1 0 ;2!.. o "! ~.o :!1· 0
 

-L') CIIl 2:3":; :?:ioj ":10,:; 2.)u ~_tu.j ~~u
 

Ail' +1,;'0 III 2. 10 ~!)":1 :tjlJ,;) :1.',0 :20° Q.~ o,J
 

plllie
 

Dale : ~9.X.i\)5J. 

Heure: fJ,t7. 

Hem a l' q II es. - pH 6,5. Plaine marécageuse basse, pa rtiellernent 
inondée, nappn aquifère it 0,30 t11 de profondeur. Sol noir à tenrlanc' sabl n
oense, rü très humide ni fangeux. Végétalion: slrale de Graminée de 
2,50 m de hauteur moyenne, ll'ès dense, 

Dominance: Myriapodes. Nombreuses larves de Coleoplères (non l'écol
lée'). 

Observation n° 320. 

Coccides sur ommet des rilll1eaUX; ex petit-cocons IJlüncs, lü1'\'es rOll"'PS, 
fixées SUI' les parois du tuiJe d'élevage. 

Observation n° 321. 

SUI' le sol 10 l))~, il l'occasioll de l'exploration de la faune endogée, milieu 
légèrement olll1>I'agé par quelque.s grands Parinari. 

Observation n° 322. 

Euu faiblement coul'Unle, enlre des touffes denses de Thalia IVelwilsehii. 

Observation n° 323. 

Eau claire: pl'ofondûUl' 15 cm, plI 6,C1. 

'l'cmpém ture 

8,30 Il Wh 11 Il 1~ 11 L', li 1(ill 17 Il
 

Eau 23 0 :1 ~r,o 21 0 ~!)o.WJ 30" :!so3 :2Ho
 
Ail' ~'J.o2. 2"08 3Uo ~~.)(J .j :Jjo ;!~') ~'lo5
 

Observation n° 324. 

Rivière Nampul1le. Ravin étroit de 20 Dl de largeur maximum et de 4 III 

de profondeur. Arbl'es en voie de dispa l'i tion. Quelq Iles lianes. Sll'a le hpl' 

beuse habillPlle : Sida, SeZeria, Selaria, quelques li('rl/ollia SUl' les bords. 
Huissen.u de J m ù 1,25 m de large. Eau trouble il courant faible, profondeur 
0,10 il 0,15 111, fond sablonneux, abords fangeux; pH Ci,S. 
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325 à 329 TempéL'alure' . 
'J Il 11111 l'~ Il 

Llii 2:'0 ·t·~o=! :::1° 
.\ il'. 2:1 0 o!ü u:!:"jo 

l 'syehroulélrie : :..'/1" - 22":': i'5" - :23°. _Go - 2~l"5. 

Phal os : \) >~ U H] n'" :..'~lO (:1 ...34, Leict Tf S [lOS :351, :35:..', :1:J!1 il 350. 

Observation n° 25. 

Coccic!e jaune cill'Oll, -LI)' jeun s nuneuux el pétiole., lili'Vl~s néonal<'s 
1)lanclles fixél:- SUL' 11'5 nelTU!'C,s pl'ineipnlcs il ln faœ inférielll'c [èS feuille::;. 

Observation n n 326. 

Épipêll'asites du Bracf niLle 2620, pilrusite du Lépid plèr' 2025 :iUI' 
'Illwn indic71rn inlroduil. 

Observation nU 327. 

FAC:\E Ei\DOGÉE. 

~ CSl/

.\spccL phylosociologique du milieu : Il/Cc, ~, Gruminées denses, ~,SO III 

dl' buul, 'Tcl!Jtrum [ji{lalltewn domioant. 

Hécolle il ° E. :..'700 - In . 137G. 

Profondeur moyenne du prélèvement: 0 il - O,iS m. 

Surface explorée: :..'0 rn2
• 

, 01 : alluvions ancienlles ùu plateau. 

Date : 2.,1.10:>1. 

fleure: 8·17. 

Rem il l' fi LI es. - Savune herbew,e il lignc'Ll.' l'ares. l".ll'celle explon\; 

siluée :'ous LUI grand Ficus (Jlumosa, dont la COllrOlllle ombrage un rayon 

de '7 m. 
Dominance: :'vJyriopode5 et .1apygide . 

Observation n° 328. 

Exploralion faune 8ndogée (E. 2706), parcelle de 20 m 2 
, strate de CI'a

minées dense de 2,50 111 dc haut sous l'ombrarre d'un grand Ficu.>. 

Observation nU 329. 

SLraLe d'HerlJucl'es et taillis arbustif clans les éclaircies + 1 Gordiide 
(libre dans la récolte). 
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330 il 331Observation n° 330. 

r\alure : Exuvie e~ cellules nymphale", 

Ob' e l' v [l t ion s. - Diptères, ex c.henille complètement vidée. Les 
Inl'\'es onL formé des cellul' dans la terre enlourünt la dépouille de la 
chenille. 

Chenille-hôte lflü1"Le le .xJ.105t. 

Observation n° 331. 

Dans le terreau il la JJUSC <lu lronc d'un ~Tund arbre (<< \VHlTl!)isu H) entre 
Ü et 0,10 111 de profondeur. Milieu frais et LI'\ ornbra"é (68 .Japygi.d .). 

Observation n" 332. 

Célonide extrêmerneut CUlIlItlLlfl, ur Je' Granlinée,;, de :iepLClllbr' Ù 

flO\'CltllJrc purLiculièrement. Larves et nymphose clans le sol. 

Observation n° 333. 

Chellille récoltée Je :! .• '.1951 Ù. 8 h. Larve parasiLes sodies cléjù pill"liclle
monL, entourées d'll e résille. Lal'\'l's violacée'. 

Éclosion le i.XI.1051 enlre G cl h. 

Nymphose : 9 jour'. 

Observation n° 334. 

Lu ponte ù lieu au IltOllleIll de la nyrnpltO:e de l'hùLe, 1 rSlflle <.:elui-ci 
\'ienl cl' sorlir cie lu ch mille-hôle. 

!Jurée du parasilisme : 1::' jours, de la ponLe ù l'éclosic,n. 

Observation n° 335. 

Cllellillc pllyllopilage, nYlllph(j~ée dans It~ ol depuis la IlI1-1nal. 

l~(;Josion fin oeto!)l'ü. 

Observation n" a36. 

Cocons de l'hale en lerre uC' ui' la mi-mai. Éclosiol ". du ~ ilU .J?l.l!'il = 
Iehnl'LUl1onides. 

Observation n" 337. 

Bracon ides : genre _IIJll1ilcle'. Denx chenilles dalls le même éle\·ug-e. 

L'une cetlainement du Lér iduplère 2390, l'ault-e, hùl indélef'miné. 

Les parasites parai senl différent.. 

33 
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338 il 344 Observation n° 338. 

Profondelll' de l'eau: 5 li 15 CI1l. TempénLtures présentant peu d'écarts 
(proximité de la source et couvert dense d'Herbacées paludiculesl. 

Observation n° 339. 

Sphégides : creusenl un terrier vm'iant de 0,20 Ù 0,50 m 
dans les padies dé,:ao'ées dépourvues de végétation, aux 
de la journée. Pourv ient le nid d'ül'lhoptères. 

Ob~ervation n° 340. 

iVI i s e en é 1e vag e. - 20.X.1951. 

fvl é t il mol' p h 0 se, - 22.X.1951. 

E cIo s ion. - 12.XU951, 

de profondem; 
heures chaudes 

ü IJ sel' v ü. t. i 0 Il S. - Chenille : 70 x 12 mm, brun, roussâtre, chaque 
segment orné de petites taches bleu pâle entourées d'un bord noir; segments 
àu eentre du corpS pourvus, au milieu, d'une grosse touffe de soies plus 
ou moins dorées, pâles; longs poils, très fins, de 1 il 1,5 cm, SUI' tout le corps 
mais peu densément, de teinle pàle; patles et fausses-palles jaune foncé; 
urticanle. 

Cocons couvel'ls àe poils l'ouges, gl'Oupés Slll' le tronc de l'iLrbre. 

ParüsiLes obtenus d'un autre élevage. Chenille::; cn Jll"ovcnanee rie PFS 
1\..20;9 du 14.1.1052, qui sont mortes avant de "e transformer. 

Cocons des parasites uppams entr'e le 10 el le 15.1.1952. 

Éclosions: parasiles 18-20.1.1951 (Mcleorus). Epiparasites i!.L T.J 931 
(Chalcidides). 

Observation n° 341. 

Mousses tapissan t la paroi yert icale d' L1ne t l'ancllée. NI ilieu très ombragé 
et humide, 

Observation n° 342. 

Cocons blan(;s, aO'glomérés pal' quelques fils lâches autollI' d'un chuume. 
Chen ille-hôte aDsen le. 

Observation n° 343. 

20 rn 2 m.rplorés jusqu'à 15 cm de profondeur. Sol argileux ~l grenuille 
de limonite, ombrage dense, surface comprise dans la. récolte. 

Observation n° 344. 

20 m 2 exploré jLtsqu'à 15 cm de }lrofondellr. Sou une strate de Gra
minées (Panicum maximllm, dOtllinant), sable ù peu près pur. 
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Ob~ervation n° 345. 

Chenille phyUophage se nYlupllo'anl il la surfaL:8 du al. 

Durée de la uyrnphose : ill jour . 

Chenille : 80 x j 3 mm. 

Observation n° 346. 

4 dm", fcuilles modes 'n décomposition purtielle, jondwnt le sol; milieu 
omhragé et très hlllllide. Toir Invel'!ébrés 1395. 

Observation n° 347. 

Piu'celle dl: 20 nt" explorée de la 5urface il -15 cln de profondeur. 

Voir Invertébrés j390. 

Observation n° 348. 

Chenille-hùte : Id) x 111111, ulle hillldc IOllfjituc1iuale Inédio-clorsaJe lJille, 
IJonlée de chll<JuP côté pur unc lign, sombre, Dm'et de pelits poils couds 
IJl'lJn,;, quelques lon'T;' poils gr"ùtres épars SUl' le corps, particulièrement 
ct 'Ilses sur la tète, de cha<Jlle l'ôté de celle-ei deux pill('eaux lllitlcc;:; de poils 
\loi l'S. 

Sortie des l1arasitc;; : j3.x1.195L 

Éclosion des IJLlri.!sitc.- : 21.XL195i. 

C,1Il'nille 811('Ore "i\cUlte le j9.XI.1951. 

Cocons blanc cr\ltlc légèrement assclllbtés et formant un llll'ge anneau 
autour du corps de l'hôte qui 11f' s'éloigllE~ fla~. Tou,: le:' co'ons disposés en 
rayon, J'operCllle de soi"tic V81'S J'oxtérieul". 

Observation nU 349. 

.'\ noler la brusque abondûnce des petits l\cariens récoltés. 

Hécolle effl:duée sm la piste: ecLlc-ci offl'c un axe dén'agé J"8l;herché lml' 
allirnaux, 

Observation n° 350. 

Héll'olle il la péripllérie, profondeur dc l'l:ûU 15 cm, véétation de Gm
III ilIées pal ud icales el de Polygonacées. 

Observation nO 351. 

Grclln inée. basse', 0,70 111 de ha uteLll', partie débrollsséc fréq!cm ment 
COLI pée. 

Milieu éclairé, pas d'enchevêtremenL de grands chaumes. 

345 à 351 
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352 à 359 Observation n" 352. 

Milieu ollllirugé el ~uturé d'humidité. 

Ob ervation n° 353. 

.\rélignées com01UllC·. pannenL une toile, ~l trulile Lien.sc, plu- Hl moins 
horizontule, r1ispŒée sur le herbes près du sol. Dims ulle parlie, pas 
nécessairemclIt situé' au centre, la loile:e olllinlll; en Uil clJuioir de 2 cm 
de diamètl'e rl de f) it 10 cm (h~ long, se Liirigean[ ,"el'S Je: :~()1. L'araignée ;;(~ 

Lient il rcnlrée du couloir ct jllrsqu'cl1c a saisi ulle wail.', elle :W l'dire au 
plus profond dl) crlui-ci. Le' loiles sonl ]llacées prl~:i du- pudies dégilgée:', 
sentieL", clairières, dirigées vers J'espace] ilJl'c, san;; uriL'utéllion ]lré:l:ise !Jil/' 
l'apport au soleil. 

Obervation n° 354. 

Cfl' 'lI ï.
 

:!78~ BI'iICrJlliL!CS'r Chalc.idid(~s, t 'pipurasilc.
 

2Î89 : Pholo Lcicil cul. /ü2.
 

2790.
 

nnl : Voir épipul'a:,ilcs 2793. 

279:2. 

Observation n° 355. 

l'encelle de ·'1.0 111 2 explorée de la surface il -1::> Clll de VJ'ofolJucul'+lll\'el' 
iéoré-. 

Observation n° 356. 

SUI' la face exlel'ne des slipule: cl lu face inférieure dC'~ fcuille", il 
l'cxlrélllilé des jcnnes 1)]'<111 ·h()~. 

Observation n° 357. 

/1 dl\1 2 de sol de 0 il -lj L:11I, prélevé près ùu IJol'ù de la Illare, ltlilieu 
humiùe non fangcux. 

Observation n° 358. 

SUI' le :'oll'l Jiln~ les Jéuris Je feuilles l'Il décomposition pilrlil'Ilc. 

Observation n° 359. 

Slrale dc rilminé-', (pftlurée pur les IIippr)llalam ~) influetlcée pm' les 
Cl'ues de la Garal1llJü. 
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Observation n" 360. 360 il 364 

SUI' Je sol imprégné d'humidité, c.;ol1\'f,;rt pal' une strate de Grarllinées 
[la1II cl icolcs. 

Observation n" 361. 

:\]lides, nid COll 'tl'uit il lil face inférieurc d'une feuille ct constitué 
d' i nù Ulllonl um. 

Observation n" 362. 

Nom vernaculaire: « "\llzede ". 

~\cridiells apparus Cil grande quantité il la lumière artificielle entre 
19 et 21 h. Psyclw.. :3°,'19" . .\Iêllie aflpal'ition le 2.'J..XI.1051 entre 20 et 21 h, 
moins importante. 

Idem Je 25.X1.1951, quelques .inùividus encore. 
~c sont plus appal'U' ullérieul'ornrnt. 

Observation n" 363. 

Fourmis circulant dan. des gakrics crcusée il' cm de profondeur par 
dl'S GTyf[olrtflj([. '\"ilieu rslrêrlleillent humide. 

Observation n') 364. 

Sphégides creusélllt leur tenier dans le sien plein soleil. L'ouverture 
est toujours pIncée pl'è' d'une petiLe touffe de feuilles, celle-ci SOl'vant de 
l'opère d'orientation. Celle touffe cst constituée pur une petite p\i.U1te ou 
des rejets de souche; si elle est supprimée, l'insecte ne retrouve plus son 
tcrrier d après 1111 (~eriilill tel1lps de n:chcl' 'he il Ull 'reLl'e LU! Ilouveau 
iluprès d'un èLuLrü repère. 

Profondeul' du terri l' : flO à 00 cm. 
Disposit ion : 

Chombre 
de ponte 

l'l'oie de la ponte; Orlhoplères tOlljour.' de cOlllelll' vet'le. 
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364 il 373 L'enLréc du tenier est bou hé après l'appwvisionncrn nt eL la ponte. 

Lcs terriers ne sont pas eonslruits pal' lemps COUVCI't. L'in:;ecLe en SM! 
à l'e~ul(Jns. 

Observation n" 365. 

CrylloLalpicles récoltés, après le retraiL cl's CiLUX, dans une Initiee 
couche de Lerre humide (5 à 7 cm d'épaisseur) dans laquelle ils Cl"eUSenl 
des galerie. 

Observati on n° 366. 

COl:OIlS l!lèUlcs disJlosés en ilJHICaU Flutour de l'lJôle, Ce!lli-l:i ne llleul'l 
Cjue qLH~lqlles jours après la nYIl1 hase cll~S parasites, sans ,.;'éloignel'. 

Observation n° 367. 

G7'iJllotalfJl1 creusant des o,Ilcries SIIlLleus",' uans le salJle cxtl'ênJell18Ilt 
humiue, il 2 cm de prufnndeul'. 

Observation n° 368. 

En grande quantité il ln. face inféïieure de l'oclles slIrplombanL ':-' llrè:'i 

Observat 

Preml 

du sol; colol'ûlion : jaune-orange, macules lIoil" . 

Observation n° 369. 

Cllenillc l'nrou1anl une paL'lie du bord de la [cuille cn 
lierpl:'ndi~ulaij'e à celle-ci. 

bservation n° 370. 

(h'aparasite . Habil Ul'itelllcnt les -"TélJ'llv éc.losenl en 
pilt'n.<ill':-' l'll"uitl'. lb oIll ainsi la 110S, ibilité de SUI'lil' rie 

un peLit fOllneau 

premier lieu, les 
J'OOtllèQll . !)ans 

le Gas présent, il n'y il pas cu d'éclosion de -'lnIlles et. ln_ pnrasiles sonl. r~slé:-, 

lll'isonlliurs dall::; l'ool!lèl1u(~ environ 2!L h; ils onlrl:ll:;si cependaIlI il pedanT 
la coque et. ù en sodir. 

2i-:50IJ : cas obtenu ItlLél'ieul' lllent 011 les pal'ilsites Il 'ont pli S·écltiljJpel'. 
11s s'apen;.oiv nt dans la coque, par ll'ilnSpill'CnCe, il tl'ilVel'S la pil ·ui. 

Observation n° 371. 

Cl'j'lIotulpiues (Tl~u.:anl des galeries dan::; Je sol fangeux. 

Observation n" 372. 

Bois rn décomposilion, al'hre SUT pied. 

Observation n" 373. 

Sur des bois de construclion abl'ilés el fortement ullaqués pal' des 
Ba ll'ychides. 
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374 a 383Observation n° 374. 

Première phase de dessiccation de la mare. 

Observation n° 375. 
2884 Sur Loudelia flTUl1dinacea. 
2885 Sur 5[iorobolus spicalus. 
2886 Sur Lowlclia anmdinacca. 

Observation n° 376. 
Il drn 1 de terre méltll'lg-ée de c!éiJris de sciure prélevés au pied cl'un arbre 

mort en décomposition. 

Observation n" 377. 

Cocons jaune pitIe cntùurés d'un duvet de fils de même coulcl1l', aO'glo
mér'és Wchement.. Chenille-hôle absente. 

F;closion. - Bmconide (!lpallleles), IchneulllOnides ('liclopi Iftus). 

Observation n° 378. 
l\'iyrméléonide. La ponte s'effectue la nuit SUl' les parti" les plus élevées 

des Graminées, œufs urun clair jmduposés. urée de l'incubation: 8 à 
la jours. Les 1)Ontes sont très fréquemment observées ùepuis la mi-novembre. 

Observation n° 379. 
Hâle : grosse clw!1jlle, 12 x 1,5 cm, bl'llne, densément velue, le corps
 

'ntièrcment garni de longs poil: fin~, pâles, de 1,5 cm ùe long. Parusitée pür
 
l]Ja'lllc!f's. Photo 9 x 12 HD ,n° 245.
 

Observation n° 380. 
Isolés SUl' la face supérieure des feuillc~, exceptionnellement SUl' la. face
 

inféri ure.
 

Observation n° 381. 
l\'TiiieLl écUtiré, ellvahi ]liU' des Grnminées et CYlléracé 'o. palucLicoles, 

Observation n° 382. 
Insectes se posant, en grand nombre, il l'emplacement de flaques d'eau
 

évaporées, mais où le sol est encore très humide.
 

Observation n° 383. 
Petites flaques sous couvert, vestiges d'un ruisseau alimenté par les eaux
 

rie ruissellement.
 



;')18 

384 il:l94 Observation n" 384. 

Au cours d'une exploration méthodique d'une parcclle de 200 m 2 
. 

acce~suirc al! poinl de vue entomologiquc. 

Observation n° 385. 

Terreau préle\'é dans l'encorbellement formé pal' des Plalycerium 
(fougères épiphytes). 

Observation n° 386. 

4 dm" de [erre prélevés dans des excavntions d'at'bres creux. 

Observation n" 387. 

4 dm" de terre prélcvés ùe 0 Ù -15 cm dans une partie fangeuse au pied 
d'un Mitragyna. 

Observation n° 388. 

Nympho c le 1O.XII.1951. Eclosion le 20.XJI.1951. 

Chenillc-hôte encorc vivante le 22.XII.1951. 

Observation n° 389. 

Graminécs, l'rella lolJalcl, ù l'ombre de quelques ,:rands éLl'bres espacés. 

Observation n° 3S0. 

Terre dénudée, mais où apparaît progrcssivcment une coude végôtatiun, 
ancienne mare presque cornplèleUlellt asséchée. 

Observation n° 391. 

Dernier l'este d'une mare en voie d'assèchement; nombrcuses particules 
de terre cn suspension. 

Observation n" 392. 

Savane près du camp où les Graminées ont coupées régulièrelnent; tiges 
courtes. 

Observation n° 393. 

Ttécollés dans des tumcurs chuncreuses d'environ 0,16 ln <.le <.liumèL:re 
sc développanl SUI' les tiges :rümpunt SUl' le sol. 

Observation nu 394. 

Eau faÎblemenL courante, profondeur 1 m, nappe en partic couverte pal' 
la végétation aquatique. 
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Observation n" 395. 395 il 403 

Berges e"'cilrpées, laillis de buissons louffus, Ul'bl'es ('-pacés; taille val'iant 
entre fi el 15 Ill, alLel'llaliC d'omhre el de JUlllière, sul :'i1IJ:(J-ill' "ileux hllllli
ière. l'eu abondants. 

GLossina IJtt/palis fuscipcs ~EV\"S'rEA)), 7 cf cf, :~ r;! r;!, dé!. DI'. [c'n. E\'EX:", 
Inst. :'.Iéd. Trop., Léopoldvillc. 

Observation n" 396. 

Terre récoltée il la surface du sol (0 Ù - 5 cm) som 1<'''; bu j:::sons clon lIill1 L 
un olllbl"ilge dense. 

Observation n" 397. 

H.écollés SUl' un seul planL de 2 fil de haut, SUL' 7f) mm de diamètl'e il la 
hase. Dans le tronc et il. la IJêlse des grosses bnlfl~hcs, ouvel'luJ'C creusée de 
bas ell hau!. 

Observation n° 398. 

Dans une tenu i tièl'e papy racée se trouvant dans llil tronc d'a l'bre Cl'CU.\: 

+ Chr'ysométicles l'éfugiés pour s'ahril~1' en période sè('1t (Dinpause). 

Observation n° 399. 

Dans un nid de rongeur mW'idé (( Tula n° Z.4161); il :.'lJ cm cie proion
deur et il 50 Cill de l'issue extérieure du terrier. Deux ~I'lLlridés d,Uls le nid. 
Celui-Li est formé de tiges et feuilles très sèches de Gnllllillées. 

Observation n" 400. 

Tids de rongl'Ul'S en profondeur dans les tCl'l'iel's (.llaslumys non COII

s~;l'Yé). 

Observation n" 401 . 

.Vlan; CIl gJ'ande partie évaporée, cau slagmlllte recollverlc d'un épais 
\'oile fenuo-ineux. 

Observation n" 402. 

Dans le fond asséché dcs cuvetles sur dalle latéritique formant des mares 
lelllpOl'aires. 

Observation n" 403. 

Divers hoi,; de l:onsLl'llclion inLroduits. l1ccl'lldeseen:e très caraclérisée 
Je l'aclivité ùes Bostl'ychiclcs, dès l'apparition de lu saison sèche. 
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404 à 411 Observation n° 404. 

;3üOï deux Brilconides + Stictopisthu.\'.
 
300S deux Bmconides + tictopisthus.
 
3009 rien Clue Stictopisthus.
 

Observation n° 405. 

Ex galles call1innires.
 

Deuxième l'écolle en élevagc le 2S.I.Hl52.
 
TroisièJ118 l'éculle en élevage le :31.1.1952.
 

()unlrième récolle le 6.II.J9fl2.
 

Cioquième récolle le J2.II.J952; fin.
 

Eclosions exlrêmement nombreuses.
 

Observation n" /106. 

Délritus divers: écorces, noyaux Je fruils, exnémenls, "C trouvant dans 
un ll'onc creux. 

Observation n° 407. 

Hémiplèl'e" 'n nombrc considérable, des cenlaines au mèlre cané, sous 
ùes feuilles mortes jonchant le sol (milieu sablonneux el assez humiùe). 

Ob ervation n° 408. 

~id occupé pal' Ijualre rongeurs « Tulu" (Z. 'll~iO/l), dans Lin tcnier; 
présence é"<:t1ernenl d'jnsectes cherchant abri conlre le felL. 

Observation n° 409. 

Pamsiles dl' J\llLcro"c:"lirlcs (Z. -1205); ol)·el"Yé,.; l'Il ,!!i"lHid 1I11ln1Jre - el. 
exclu'jvel1lent - _ur un épilhélium sans poils, silué en avanl cie ['anus 
(1 cm Lie c.:ôlé). Il s'agil d'uu li ';,u glandulairc émellanl, pal' pJ'C~SiOfl, un 
liquide 1J1ünc; les Acariens sont peu nombreux au centre de celle sul'fü.ce, 
mais tl'ès alJondanls en périphérie, lü où le liquide blanc est renlplacé pal' 
des pellicules desquamée' ù'épithélium sur lesq\l()[]es sc pt" , 'nt les 
pm"asiles. 

Observation n° 410. 

20 heures apl'ès le passage du feu dans la savane environnante; les 
IJ[anles aquatiques cie la Nnmbirima sont le refu""e d'innomLrables insectes, 

Observation n° 411. 

Cfr bulletin précédent; parcelle de 5 x 5 ID, récolte pal' fauc.:hage intensif 
durant 20 minutes; cieux indigènes. 
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Observation n" 412. 

Tous insed s récoltés dans des lerriers abandonnés de rongeur; profon
deur variable dan::; le sol: a!lri conlre le feu. 

Observation n° 413. 

Cours IIwrécagL'ux de lu NalJlhirima il 200 ut en aval dl' la SOUlTe. 

'l'oule la SilVUlle environnante a bnHé la nuit préc6dente. 

Observation n" 4131i. 

Mpili',a. InseliJergh ou IIwl1ndnoèlc Dôme de "J'iwile s'éll~V(lllt d'envi)' ln 
l5D III Hll-dessus des ïégion", environnanle" . .\Iasse compacle sallS faille, Slll' 
laquelle les enux de pluie l'uissellcnt, lllilis 11(' pénètrent (las. Tout autour 
les caux onl (:rell~é un ri1xinell1elll ]larfois jlrofond d(~ 7 il ~ Ill. Des galeries 
forrstièl'cs :-le sunl dévcloPllées clatls es t'ilvÎnernellls. 

Végélalion ligllellse nulle, sauf daJis <[li 'lques creux. Le l'eslanl cie la 
I"l:"'éliLli(1I1 est couslitué de Gl'illuinées se développa.nl dan,.; Ics dépl'e -"i(!lI";. 

,\ulre: l-IertliIC(!e,.; l'are~, "as d'AloF'. 

l'holos: 9x12 JIU, Il''' 273, ')7-'1, :!7G; Leieu HUS, n° 50:!, ;:)03, 306, 
G08 il 51:2. 

Observation n" 414. 

/1 dm" de Icne dl~ 0 Ù 10 C:Ul de profondeur t;OUS ue,; touffe,.; de l'rcl1Jlr'lllli 
rti.lJ(lIItl'll1n ( l'iLU1inél",) Bol. 136l. 

Pn\lÙ\'elllenl 24 h après Je paS:-liLge du fcu. 

Observation n° 415. 

·1 dill" de lplTe de () ù -10 c:111 UL j1rnfondeul' sous des touffes d(-' lTrl'l!Jlrmn 
(ji(J(llltr?/n/b ( l'uIlIinée:,) Bot. 1:'3(i!, avanL le pïssag. du fCLl. 

Observation n° 416. 

IIfJle : Bnl 'onir!e 11 0 2-'161, parllsite dE lu chenille de Lépiuoplôre. 

o IJS r v il li 0 n,.;. - PlanLe-hôle de Jel dLL'llille-l1tJi' : 'ol'(Jhll1i1 (ll'II/'i

dil/llcc/lm. (Graminées) + 1 BrëLl;(.Jl1idc. 

Ueux l;üc.ons tlil'férenls :lUt' la dépouille de l'hôle. 

Observation na 417. 

Cfr similitude des cocons el rie leur disposition (coloration plus claire) 
uvec ccux du Micr0.llllslcr réc:ollé en grand nombre. 

Observation n° 418. 

Cc mussif forestier il été encerclé, quelques jours auparavant, pal' les 
feux de brousse. 

412 à 418 
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~19 a 427 Observation n" 419. 

70 h après le passage du feu U,UlS la Sl\\,lUe elwirollllallte. 

Observation no> 420. 

Dil tères volant il 3-1 m ùe hauteur autoUl' d'ull !l'if/dia en fleurs, ne se 
dépl[u;ant presque pas el produisant une sode de 1) ILll'llonnement l'appelant 
celui des abeilles e~.<.li!Tlanl. 

Observation no> 421. 

Cinq loges de coprophuges alJilndonnées recueillies claus un lelTiel', il 
GO CIlI de profondeur. Sode de petile chùJ11bre de 26 L:III de Jarg o 'Ul' 16 de 
lung. Enlre le des,.;us des Joges ct le « plafond» Je ILL Chi'Ll11bl'c: 5 Clll. 
]Jabité égalell1enl pUl' un rungeur non récollé. 1\l'lhropodes trouvés uans 
ce milieu. 

Observation n° 422. 

Huisselet L:oulant dans Ull fond marécageux; récollés sous les feuille.
modes imrI1ergées dan:; de poches (l'enu plus ou moins stagnantes. 

Observation no> 423. 

strate failJlclIlCnl ollllJragée, subsLrut marécageux. 

Observation no> 424. 

jl il la surface ùu sol, pa l'lie parliellement sèche. 

21 dans le sable très humide près ùe l'cau. 

Gbservation n° 425. 

2 kg de guano de Cheil'uptèn~s (\'rolosside V. /136G) recueillis dans un \ 
fi sUI'e allongée J'UIl Vi/ex. Les Cheiroptèl'es SOlll p!'esents, 15 indi\'i<lll;: 
ilLl-JeSSL1s du dépôl de guano. 

Dans la couc!Ie de guano se ll'ou\'LLienl des loges le Célonicles dOllt (:('!'
tainos contenaient des iJllagos, (l'autres des lar\'es Jll'~te.. il édore. 

Observation n" 426. 

Tennitière arboricole en matière.~ pap'yl'acées. 

Observation n° 427. 

'l'enean mélangé de sciure de bois ù la base ù'arbres morts en déeorn
position T'ol/CILl/f/a 0{)/1/"(1 (Loganiacée::-,. 
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Observation n° 428. 428 il 437 

:\ids fonuôs de Gl'ilillillécs sur le sol, il la liase d, .vI ilragyne::o: lIil!::> cI(' 
J)({S!)rII!Js el Url/vIII!)s. 

bservation n° 42.9. 

Milieu parliellpIlIC)I!. ouvert. 

C,lU ll'ès fnilJlcnwnl tournnlC', ll'Uubk. 

Observation n° 430, 

J\aWilssnge ÙilllS Jes lron 's de Jhtnuli/IIII sliplIll).>/1 l'n dé<':om[1osilion. 

Observation n° 431. 

l'diL ruisseau (l'l'au couranl . 

l':au elairl', SUI' l'c,ntl <.le boue ïCIï·ugilll'use. Prufot!deul' '; Ù 8 CLl1. 

Observation nu 432. 

Larve dans un l'ouneau soyeux SUl' lequel soul appliqués des IlIlirteau:\ 
do fl'uilles sèches, fourreau fi.'(é il des chaume- de nlll1inées. 

Observation n" 433. 

BI'lllbl'x (. J1h('rIÙJrI"~. 

..\p)larus en grilnd nOlll!>re pOlldat!L ulle ré<.:olle d'illsecte", aquatiqucs. 

Celle-ci :'pffcl'lualil ('t! l' 'jetanl Jes bcr!>'s aqunliques sur liL l'ive. 

Süuf ut! capluré, il lI'Y avail pas de Diptères pré:,cnl::;. 

Observation n° 434. 

filll('lJagc de la slrnle lJerJ)iLcéC' Ilas:"l' il'clite,; C\iil'!'iil'élS diu'r:,cs ju.\sil!('I( 

7'1: /IC Il, '). 

bservation n" 435. 

(l'(lly'rllla('(;e:,, ULI0,!;I'il('ér's l'il flellï:', GraI11ill('l'S el pl'Iile.:' C\'jlél'i1r'él''; 

diverse .) 

bservation n° 436. 

bnehevèln'l1lp.nt de elJaul1les, tiges et rucine iml1lel'g'·~: en pleine eau 
ln fatille ('st relilti\'ClItPltl puuI'rc. 

Observati n n° 437. 

ecopbyllfls exploitant de coloni s de Cocci des (E 330 ) ,;l1t' Scououlonia 
_p. (t..:l1jJlJol'lJia<.:ées). 
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438 il 447 Observation n° 438. 

Sous les feuiUe humides tombées SUI' le sol. }1ilieu très humide eL trè' 
ùmbmgé. 

Observation no, 439. 

HalDilssage sous les feuilles mortes torn1..>ées SUI' le sol. !\,[ilieu très 
humide cl très omlYrugé. 

Observation n° 440. 

Arbres de grande taille, 10-15 m, LiLillis dense en lisière, ecntrc JlliHé
cageux. Miliou très ombl'Ugé et humide. 

Environs : Savane berbeuSE). l\ssez COI1!IIUllle. 
Clossina 7)ft1palis /usciJïf's l\E\\'STEAD, 18 cf cf, 10 c;? c;?, dél. DI' FR. EVE:\S, 

1nst. .\lléel. 'l'l'Op., Léopoldville. 

Observation n° 441. 

Faible filet d'eull courunte, pas <le végélalion paludicole, nombreuses 
feuilles mortes. l'<:ûu trouille. Profondeur IllilxilTll1l11 : 30 cm. 

Observation n° 442. 

Sous les jeunes feuille.::;; provoquent un rougi sement de celles-ci, puis 
leul' de,'sèchement. 

Observation n° 443. 

rallchage de la v(~g-élali(Jll l'ivuiail'e (al'Inl:'ill',; el l-ll'l'llilCl'e -). ~'lili'u llOn 
omb mgé. 

Observation n° 444. 

Eau slilgnanle lrouhle. Fond sablonneux. Profondeur Illilxilllum :iO cm. 

Observation n" 445. 

Dominanco : Mn-rr.rntochloa, Sclcrio, Se/LITirI 'II1l'gaphylla, non en fleurs. 

Observation nO, 446. 

Hyménoplères n()Jn!JI'~~ux :'lIr les fellillcs rie f)ofJuu;ia LUllisii oJ probable
ment attirés pal' les ùOl1îtlties. 

Pluie abondante la vt;ille ef, le malin. 

Observation n° 447. 

Cé(~idies en olives üllongées, parfois soudées 11a1' 2 al! laI' 3, Sur lige 
et facE' infél'ieme c1es [euilles à. la hase de jeunes rejels rio souche. SemblenL 
l'an's. 
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Cécidozoaircs. 447 à 453 

Les Céciliozoaires - Cécidornyies particulièrement, - apparaissent dès 
la forl1lation des jeunes feuilles, après le passage du feu. Les téguments 
foliaires sont alors tendres et favorisent le développ Illent anormal des 
tissus. Ceux-ci se lignifient progressivement pOUl' formel' une galle fibreuse, 
dure (Cornbretwn - TerminaLia). 

L'apparition des Cécidies foliaires et caulinaires se note il partir du mois 
de mars. 

Observation n" 448. 

Eau tJ'ouble; profondem maximum: 30 cm.
 

Végétation paludicole nulle.
 

Observation n° 449. 

Volent en nombre considérable au sommet des grands arbres isolés 
(7 il 8 m de haut) en bourdonnant comme des abeilles essaimant. Des couples 
-- in cOJmlll - tombent SUl' le sol souvent porteurs d'aull'es müles et 
femelle,; qui s'agrippent. les uns aux autre. Peu après être tombés ur le ,01 
les couples appariés se séparent et se dispel·sent. Pluie de 22 mm la veille 
de 14 il 13 h. Matinée ensoleillée. 

Observation n" 450. 

Tlat11L1Ssage il la sUl'füce du sol sous un peu plernent dense de T halia IVel
witschii (lVTarnntacées). 

A comparer avec récolle n" 3190. 

Observation n" 451. 

Des millier" d'individus morts et quelques vivants sous des blocs de 
granil; beaucoup d'exemj Inires semblent avoir élé l)J'tllés. 

Observation n" 452. 

lnsecles volant nu-dessus de l'eau pl'es de lu galerie - dont cillq Glos
,il/a - peu communes à cette époque. 

GLos. Ù/f7. 7Jalpahs fusciJJcs l';'E\VSTEAD, /1 cf ,1 C:;>, dét. Dl' Fn. EVE'\S, 

Insl. -',Iéel. Trop., LéopoJ dvillc, 

Observation n° 453. 

Galerie il Irvin'flia Smit!tii et Erylltr07JhLoeilfu gaincclIsis avec buissons 
cie ligneux touffus SUl' berges escarpées. 

Peu communes il cette époque. 

Cinq exemplaires. 
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454 il 461 Observation n" 454. 

Tcrmilî'l'e de: fl"t/ico, itcrmcs ·/ltltctlcn~i non encore coloni ée pal' des 
1igueux. 

Observati n n° 455. 

Cuplurô:-i an lJlOlllellL e la sorlie d'un t nier dün le al, oLl\'erllll'e cie 
:.' cm dl' dialllètre. 

'l'Ull::; j(~::; jeulIE's gl'oupé::; 'UI' le clus de la ulèl'e. 

Observation "456. 

nécuJlé~ dans l.lne petile mare d'cau slagnanLc boueuse. 

Observation n° 457. 

Te]"lnil'~, nolll \'ernacu]aire : « BlUllulikonuo ". 

Envol d'ailés: le- soldals fOrillent une nappe de proleel ion J'UllO dizainl' 
de el'nlilllèll'l'::; de diamèlre autoUl' de l'orifice de sorlie, de quelque' Iuilli
lllèlrc:ô, cr 0 l:1 ilpparai:-,sent un il Ull lps individu ailé. 

T~mLlile,; ne l'ollsll'ui ant pas ù'édiflce épigé. Cfr cliIllalologie de la 
j uu mée. 

L'ailé. sodcnl le jour même de la pluie, léllldis que le- ailé::; de J),'!fl
cosill'1"fJ/I's 'l1/1f/lfl']I.,is nr sorlcnl que le lelll1emllill. 

o servation n° 458. 

Tenuilc,;, llOIU \"l'l'lwC'uJaire « Kakule ". 

PeLites IClïllilièl"l's l'n dlUlllI ignoll IVlaLuku ". l( 

Observation n" 459. 

Telïllilcs, n01ll vl'l"[la(;uluirc : « AlflbuJulilbayo ". 

Sorlie des ail~:3 après une Illatinée pIIiVicLis '. Le~ ::soldats fOl'll1enl L1nc 
rellle pLlne d' G il 7 CIlI de dia1llèlre llululll' LIe l'orifice de :iodie. 'rel"lllites 
Ile c(ll1sLlïli~anll aS d'édifil:e épi"·é. 

Observation n° 460. 

.\ la face in férieure d [ uiLles (première apparition c!'Aphidcs nprè' 
la saisun sè(;he). 

Observation n" 461. 

l'cLilc (;Olonic de fourmi" occupant une pelite branche morle, cl'eu e 
(Brù7r'!ia micrllnt/IlI). 
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Observation n° 462. 

Eau trou ble, fond boueu x, profondeur maxi Illum 0,30 111. 

Photo: Leica HDS n° 650; 9 x 12 HDS n° 308. 

Observation n° 463. 

Petile colonie de fOlll'lllis logée dans une galerie c.reusée par les terrnite;: 
sous l'écoree d'une branche mOl'le. 

Observation n" 464. 

Diptères réeolLés sur des Cypéracées dl' savane en fleurs. Illlrnui)ilisés 
l)(lJ' III fraieheul' <..lu matin et j'humidité. 

Observation n" 464b. 

Terriers horizontaux dans la. berge plus ou moins à pie: 1,20 à 1,40 III 

de long; insecLes eapLurés pl'ineipalement dans la ehambl'e terlllinale 
(± 12 etrl dE~ diamèLl' ); Lrès nom!.n'eux exerémenls, débris d'oiseau mort, elc. 
Les lerriers nun habités pal' le' oiseaux ne c.onliennenL <tueun insecte. 

Observation n" 465. 

Dans des liges sèc.hes rie :V(17fc!Cll [a{i/olùf, m.orle" il la. suit~ dn pas age 
du feu en janvier. 

Observation n° 466. 

Colonies sur exlrémités des rameaux, l'al'èmenL SUI' pétiole et face infé
rieure des feuilles (nervures prineipales). Exploitées pal' des Occophylles 
(E':. 3189). Colonies attaquées pal' la ehenille prédalrice d'un .vI icrolépidop
Uwe (:1301), elle-rnème attaquée par un Chalciclide (:330:2). 

Observation n" 467. 

Cigales. Les Cieadides sont l'ares dans la cellule If, alors qu'ellcs sont 
extrêDlenlent nombreuses dans la région frontière, beaucoup plus arborée, 

Observation n" 468. 

Dans les fibres du fruit (éponge vég-étale) abandonné sur le sol (plante 
introduite). 

Observation nU 469. 

Attirés en grand nombre SUI' les jeuncs feuilles (paraissent particuliers 
aux Bignoniileées). 

462 à 4:'9 
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470 à 476 Observation nu 470. 

Procédé: élevage (la plupart des Cécidomyies emportées par le vent). 

Ob sel' vat ion s. - Gulles caulinaires envahissant toute la lige princi
pale de la plrw le. Galles vert pfLle, moussues, de texture tendre. 

N.B. - Quelques exemplaires, conservés pom identificalion, moisis 
avanl emballage. 

Photo : Leica HDS n° 45. 

1\ifise en élevage. _. 2:1.IV.1952. 

g cio s ion. - De la Cécidomyie ::;>5.1V.195:... 

Obsenrations. - Éclosion des parasiles: 29.1V an 2.V.1952. 

Plante-hôte : Herbacée il tige semi-liD"nellse, feuilles dentées; pelites 
flems blanchfLt1'es il corymbes vert jaunfttre: ft'uit : pet.ites baies oranges. 

Observation n° 471, 

Ten:e prélevée ous des bouses fmiches d'éléphants (anciennes de 24 h 
au plus). 

Observation n° 472. 

li dm" de lelTe prélevés sous un pied d'Urclytrurn (Graminée J. 
:Milieu humide (comparer en"cc récolte n° 3339). 

Observation n° 473. 

4 dm3 de terre prélevés sous une touffe d'Crelytrum (Graminées) en 
savane. 

Milieu sec (comparer uvee la récolle n° 3337). 

Observation n° 474. 

El! gTand nombre iJ. la fnce inférieure des feuilles dont ils mangent le 
parenchyme par petites macules dont les feuilles sont couvertes pm' cen
laines. 

Observation n° 475. 

Sur la tige aux noeuds, sur les feuilles ù l'insedion des pétioles. 

Observation n° 476. 

A l'inserlion des feuilles des extrémités et sur la nervme médiane à la 
face inférieme des feuilles. 

Observé 

SUI" 
Jïcurc 

Observ. 

SUr 
des feui 

Observa 

A la 
g-risàlre 

Observa 

Hémi 

Observai 

Bécol 

BlaUi 

ObservaI 

Ex Il 

Ces 1 
jusle api 

Observat 

GrossJ 
médiane. 

Ny rrllJ 

Eclosi 

Observat 

Cheni 
Illent. Du 

Observati 

Parcel 

Observati 

Sol lI" 
paludicol 



l'>ATIONAAL GARA.\"IBA PARI{ 

Observation n° 477. 477 à 486 

Sm l'extrémité des jeunes rameaux el nervure médiane il la face infé
rielll'e des feuilles. 

Observation n° 478. 

SUI' extl'émilés de jeune liges eL nervures médianes il la face inférieure 
des feuilles. 

Observation n° 479. 

A la face inférieure des feuilles. Lem piqûre provoljue la coloration 
grisâlre Je la fm:e supérieure des feuilles. 

Observation n° 480. 

Hémiptères en petites colonies dans des galles caulimlires. 

Observation n° 481. 

ttécoltés dans un creux d'arbre. 

BlaLlides + larves oéonales + cOlJues ovigères. 

Observation n° 482. 

I.':x ponte. 

Ces pontes, sur les branches des arbustes, apparaissent nombreuses, 
juste après le passage des feux. 

Observation n° 483. 

Gros e chenille rongeant complètemenL t s feuilles sauf la nervure 
médiane. 

l'\ymphose le 27.III.1952 dans le sol il ± 5 cm cie profondeur. 

l~(;losion le 3.V.1952. 

Observation n° 484. 

Chenille phyllophage. Nymphose dans les feuilles repliées longitudinale
ment DUl'éc 7 jours. 

Observation n° 485. 

Parcelle de 300 m 2 
, Gra.minées non en l'lems de 0,70 m de haut. 

Observation n° 486. 

Sol très humide, presque fangeux sous une strate dense d'Herbacées
 
paludicoles de 0,30 111 de hauteur.
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486/} à 494 Observation n° 486h. 

Glossina morsüalls submursi[an~ NEWSTEAD, 1 cf, i <jJ, dét. DI' EVE'<S, 

Jnst. Méd. Trop., Léopoldville. 

Observation n° 487. 

Un exemplaire récolté (voir n° 3/113), plante-hôle de la Sésie attaquant 
les caféiers. Kurukwûta, importanL lambeau de grande forêt, situé sur la 
roule Faraclje-Abu, auprès duquel une plantation de cilféiel's est installéc'. 

Observation n° 488. 

Petite mare il quelques lllètres cie la source de la rivière; eau presque 
sans courant. Profondeur: 30 cm. 

Observation n° 489. 

TIécoltés SUI' une feuille mode tombée au bord de l'l'un. 

Observation n" 490. 

Dépôt de guano (et de tene) provenanL d'une colonie de plusieur,; 
milliers d'individus de flijJjJossùleros (Cheiroptère - Z. 458/1) . .\ 8 III ,\ 

l'intérieur du sol environ. Luminosité presque nulle. Humidité 100 %' 

Observation n" 491. 

ACèlriens parasites du rongeur Dasymys br/Lflc!jfœ n° Z. H23. 

i.' oreilles exlernes avec petits Acariens l'ouges, formant « colouie ". 
Ne quittent pas l'hôte après la 1l10l'l. 

2/ il l'extrémité rie l'oreille extel'l1e. 
3/ circulant dan. tout le pelage du l'ong ur, trils mobiles: quittent l'hâle 

après la mort. 

Observation n" 492. 

Coccides l'cconvert-, }Jal' les fourmis qui. les expluitent, d'une Galulle ùe 
ùétritus. Installés il l'insertion des pelites I.Jranclws. 

Observation n° 493. 

Chenille phylluphuge. 
Chrysalide vert püle, marquée de taches argentées entourée- d'un bord 

l'ouge, fixée ù. une feu ille. 
Durée de la nymphose: 7 jours. 

Observation n° 494. 

4. drn" de LeITe, 0 it - 0,15 111, sous végétation dense d'Herbacées divel'ses 
(paludicoles + savane). 
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Observation nC' 495. 

Bords de [Ji~te : mélanrre de Graminée.' cL d'HerhitCee;:; husses, sali:; 
(lmb 'age. 

Observation n° 496. 

Hémiptère au nombre de plusieUl's cenlaines sur une urunche de; Com
brclUm Bint!criml'u'ln. 

Observation n° 497. 

."u nornbre de plusieUl's celiluines SUI' urbustes du luillis. Fonds de ravin, 
partie [l'ès humide et ombragée. 

Observatïon n° 498. 

Sm la rate inlérieure des feuilles. Les feuilles piquées présenlenL ulle 
LeinLe grisâlre il la face supérieure. 

Observation n° 499. 

ChrysofJs nornbrèLL"X en bordure de Iü galerie Juns les pudie:; rni-omura
gées. \bsenls dans lu galerie même ou dUTls la suvane proche. 

Observation n° 500. 

Con.:ides exploilés par des fuurmis, sous des galerie, de telTe sell1blilhle: 
h t'elles de lermites. Sur grosses branches. 

Observation n° 501. 

Sur la parlie extelTle des toules jeunes feuille:; repliées. gxploiLés par 
des fourmis. 

Observation n° 502. 

Sous les feuilles de rejets de souche'. Les feuilles allaq uées présenlent 
une coloralion jaune grisülre. 

Observatïon n° 503. 

I,arves il filaments l:ireux bltHll:S, nombreuse il la fa.ce inférieure des 
feuille~. 

Photo : 9 x 12 RDS TI ° 333. 

Observation n° 504. 

Hécollés L1ans des feuilles de Graminées :;èches, légèremenl enroulées 
su l'elles-mêmes. 

495 à 504 
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505 à 514 Observation n° 505. 

Arbres de 15 il 18 m. Strate urbuslive de :3 il 5 m. Strale herbeuse dense 
0,80 il 1 m. 

Observation n° 506. 

Eau trouble. Profondeur lrwxil1lutTl : 0,/10 rn. 
Végélation rivulaire. 

Observation n° 507. 

Thysanoplères, provoquant le dm'cissement ct l'cnrüulelTlcnt en fuseau 
des feuilles. 

Observation n° 508. 

]Jan' les fruiL (odclll' très prononcée de p0I11111e) commençant il pounir 
SUl' le sol. 

Observation n° 509. 

Chenille phyllophage rongeant le parcnehyrne SUI' l'une ou l'autre face 
de la. feuille; ugrrluLlnant fréquelnillent deux feuilles en. cmble. Kympllo-e 
dans la feuille: durée 9 jolll's. 

Observation n° 510. 

pparus brusquelllenL en nombre considérable el dévOl'ilnL entièrement 
les feuilles. 

Observation n" 511. 

]Jans un nid de « Kulu ", f01'mé de Grüminées, il 50 cm du sol eL fixé 
aux Graminées (n" Z. 4864). 

Observation n" 512. 

Sol recouvert d'une végétation herbacée dense: parnli des délritus 
(feuilles modes, l'te.) et des Irone d'arbres, Jntièl'ement décomposés, 
tombés SlIl' le sol. 

Observation n" 513. 

Petite musse g'étulineu hérnisphérique suus une feuille d'Ull ül'uuste 
du taillis. 

Observation n° 514. 

Sur le ~ol, lel'rüin légèrement marécageux. Le sol est dirceternent éclairé 
pendünt lu plus grande partie de la journée. 
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Observation n" 515. 515 il. 522 

Nid de feuilles sèches de Gllllllillées, dlU1S un lerrier, à 30 il 35 Cnt de 
profondelll', 

Hongelll' « Tula )J (n ° Z. !i7~i2). 

Observation n° 516. 

Dans les cavités, communiquant avec l'extérieur, d'une termitière ter
l'est re abündon née. 

Observation n° 51'7. 

Dans un lrou, il ;) rn du sol, dans un Yilex DOllianft apparelnmcnt 
inoccupé pêlr les Cheiroptères. 

Observation n" 518. 

PrincipalemenL SelflTirl sjJ!/ffcc!l1lu, SjJUTU!iO!llS JI!JTI/ll'lidalis et Cypéri1cées 
diverses, 

Observation n° 519. 

Galles foliaires l'ondes, maximulTl 1 c.:rn de diamètre, placées il la füc.:e 
inférieure des feuilles. 

Observation n" 520. 

Cl'l'le Congo-Ni 1. Sa \,we arlJorescen le claire coupée de peuplemen ts 
l)Oisés de LoplâTfl lancculal.a et IsobcTlinia doka. Strate herbeuse basse. 
Tètes de sOlll'ces Illill'écageuses éloignées. 

FaLme des ongulés pauvre. 

GlossiJw morsilans sllbnWTsita7ls NE\VSTE,\D, 10 cf cf, 3 »», c1él. 
Dl' FlL EVEi'\S, lns!. Mée!, Trop., Léopold\'ille. 

Observation n" 521. 

Récoltées dans des mares d'eau de pluie de quelques centimèlres d'épais
seur, subsislunt dans des dépressions rocheuses. Milieu atteignant une 
température de 37° (14 hl. 

Observation n° 522. 

CuliciLies posés SUl' une paroi de tene verticale uu-dessus d'une source 
(quelques centimètres) et y exécutant une danse constante (mouvement de 
va-et-vient sm'Ies pattes, de gauche il droile et de haut en bas (plusieurs 
centa ines). 

Milieu tout ~l fait ombragé, iL hUlllidité constante, voisine de 98 %' 
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Observa523 à 532 Observation n n 523. 

HejeLs de souche dans le sous-bois cluil', Coecides fixés il. la face infé Lu l'V 
rieure des feuilles. 

Observa 
Observation n° 524. 

Eau
Cocaides provoquant l' avol'temcn t des bourgeons lel'm ina ux. 

Hejets de souche dans le sous-bois cluil'. 
Observa 

Observation n° 525. Cola 
OlllbragDans le sous-bois clair. 

Coccides fixés SUl' l'extrémité des rameaux et pétioles. Absents SUI' les 
Observafeu illes. 

Cocci 
Observation n° 526. les l'eeOI 

Dans le sous-bois dair. Rejets de souche. Coccidcs fixés sur la facc 
supérieure des feuilles. Absents sur les tiges. Observa 

Rémi
Observation n n 527. 

s'épaissi 
Coccides il filaments cireux ùenses, fixés en paquet sur la nervure insectes. 

médiane, il la face infél'i 'me des feuilles. 

ObservaObservation n° 528. 

ltéduviides pondant SUl' les chaumes de Gmminées du sons-bois ciair. Gloss 

Lu fel11elle l'este surveiller Sil ponte jusqu'à l'éclosion. Se montre ugl'essive sll'ale b 

à l'égard des autres insectes qui s'approchent. Durée de l'incubation: .\l'bllSle~ 

5 jours. Eclosion diuTne. de popu 
mares le 

Observation n° 529. Gloss 
DI' Fil.nejcts ùe souche, Coccides SUl' tiges (néonutes '?) et face inférieure des
 

feuil1es (adultes ?).
 
Observa 

Observation n° 530. 
Dalle 

Coccidcs isolés il la face supel'leure des feuilles, toujoms fixés près de .\u SI 
la nervure médiane. Milieu sans ombrage. 

ObservaObservation n° 5311. 

Coceides en colonies, à. la. face supérieure des feuilles (l'ej ets cie souche). Euu 

I\'Iilieu légèrement ombragé. Végél 

ObservaObservation n° 532. 

Diptères hématophages très communs dans la savane où ils piquenL en Sur 1 
plein soleil. Faune des Ongulés, pauvre. médiane 
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Observation nU 533. 533 à 541 

Larves récoltées dans le fond boueux. 

Observation n° 534. 

Eau légèrement trouble. FOllLi boueux. Profondeur l1IêL"XimulU 0,30 nI. 

Observation n° 535. 

Colonies à la face supél'ielll'e des feuilles, SUl' rejet:; de souche, sous 
ombrage léger. 

Observation n° 536. 

Coccides il la face illférieUl'e des feuilles, exploités pal' cles fuurmis qUI 

les recouvrent d'une calotte de débris végétaux. 

Observation n° 537. 

Hémiptères pl"Oyuquant l'avortement des bOlll'geons terminaux. Ceux-ci 
s'épaississent en forme de galles il l'intérieur desquelles se trouvent les 
in ecles. 

Observation n° 538. 

Glo:;siues en uboll(laIll:e ainsi que Lialls lu forêt claire sans sous-bois, 
strate herbacée busse. Savanes arborescentes il COlJlbn:lllJII., peu den5cs . 
.\rl.mstes buissonnun ts rU l'cs. Fa une des Ongulés extrêlll(~lI1E:nt pauv re. Pas 
Lie populaliuns liulllaines Lialls un rayon Illinilllulfl de 13 kl1l. Quelques 
mares temporaires dans Lies nIllons hel'lJeux. Hivières éloignées de 1 il 2 km. 

Glossina 'lll.ursilrl'lls sublllorsi!rl1ls NEWSTEAD, ~5 cf cf, 4 <? <?, dét. 
Dr Ff1. EVEl\S, TnsL. .V[éd. Trop., Léopoldville. 

Observation n° 539. 

Dalle laléritique dans une déprcssion rocheuse SOlIS ombrage. 

Au sommet du mont (1.100 ml. 

Observation n° 540. 

Eau claire, fond vaseux, pl'ûfondeur maxilllum 0,10 11l. 

Végétation aqualique al.Jo llllan te. 

Observation nU 541, 

Sur les tiges ligneuses. Larves néonates SUl' rameaux, pétioles et nervurc 
médiane, à la face supérieure ries feuilles. Pül'Usités par un .Vlicrolépidoptèl'e. 
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542 il 549 Observation n" 542. 

Chrysalides réeollée dans la partie superficielle du sol, sous des XrlllcLell 
Infi/olia. f>robublemel t chenilles cr-eusant le sommel des jeunes liges. 

Observation n° 543. 

Galles foliaires ~onsislunl en un épaississemenl de la nervure lIJédiane. 
particulièrement saillanle cl la face inférieure. 

Observation n° 544. 

Larves cl lu face inférieure des fcuilles; adulles di'posés en files SUI' les 
liges, le malin. 

Observation n° 545. 

Végétation aqualique et paludicole abondante: filels d'eau t:1ëlire peu 
profonds; fond boueux. 

Observation n° 546. 

l{alllas~age SUI' le sol, sou:; les Graminées, en sa\,lIle non brûléc, ae~u
mulation de délritus végélaux de la saison pl'écéclente. 

Observation n" 547. 

Colonies sédentaires nombreuses cl la face inférieure des folioles. Celles-ci 
deviennent grisiHres il la face supérieure el sont criblées de petites laches 
noires il la fa 'e inférieure. 

Observation n° 548. 

Eau <.:Jaire stagnante; fond boueux; pl"ofondem lYlaxirnum 0,20 ln. 

Végétation herbeuse sur les bords. 

Observation n" 549. 

Colonic rie fourmis installée dans une cellule il élage, dans la Ci.ll'apaC(: 
extél'icure de la Termilière. La cellule conlenait plusieLll'5 milliers d'œuf" 
el de lanes et ne paraissail pas a.voir de communicalion ilvec l'exlérieur. 

Sa vune l1erb 'use il ligneux su ffrulescen ts peu nombreux, su runE' 
nète. (:\alllbira-1\arnbirimil, Il:'fefll, :3.VlI.1952.) 

Termitière de fJrllicosifennes morte prolJablemenL ù une date récenle. 
Celle supposilion découle du bon état de la pal·tie interne et de l'ahscncl:' 
r:;resque totale de po toccupation. Partie extérieure épigée portant des lraces 
de l'éro~ion COlllmençante. 
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Observation n <, 550. 

Coccides isolés il la filce infél'ielll'c rIE'S jennes feuilles. Arbustes buisson
nunts tLluffllS. 

Observation n" 552. 

Coccides endogé:; fixés sut' les rncine~, GO il 70 ex. des plantes en portent 
en sol sel:. 

Observation n <) 551. 

Hécollés dilns Llrtt~ tel'milièl'e arboricolE' morte plilcér rlûJ1S la COLl1'onne 
d'un gl'and ilrbre. 
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Chombrl' à mcvl(' 

Observation nu 553. 

Eilu :;lagnnnlc, [lrofondcUl' de 0,10 Ù DAO 10. Végétalion aquaLique l'are; 
Herbacées paludiculcs submel'gées, illllHldanles SLlI' les bords. 

i\[ilieu très éclairé. Crue récente. 

Auculle allal:he entre l'habitacle et la muraille. Le seul lé,""agemcnt est 549 il 553 

constitué pal' lil eheminée C faite de terré plu' grisùtre que le 1'8 -tant de 
l'édifice el sculptée extél'ieul'ement en forme de petits mumelons. 

L'habitacle est constitué d'Ul1e terre de coloration pins sombre que celle 
de la m llI'ail le, il apparence extérielll'e grossièrement vermiculée. Photo 
Leica RDS, nOS 790 il 794. 

T 
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554 il 563 Ob~ervation n° 554. 

Hét:ollés dans des b,ulllne5 pOUl'ries (introduiles) posées :"ur le sol, dans 
les l1erbe-. 

Observation n° 555. 

Coct:ides isolés uniCIlwlnenl SUl' pélioles de feuilles. ~e palCliss nl pas 
communs. 

Observation n° 556. 

Végélation a\]Ual.iqLw peu importanle. Eau elaire, fond boueux, profon
deur n11LXimUIll : 0,:30 In, Pas d'ombrage. 

Observation n° 557. 

Arbre rnorl sur pied, pa encore dét:OIl1posé. 
3757b : blall.es se lrouvunt dans une excavalion occupée prét:édemlnenl. 

pa l' des Chei l'aptères. 

Observation n° 558. 

Coccides fixés SUl' les pelite tiges aoùlées de la saison précédente. 
Ficus étrangleur il COuronne très feuillue. Olllbrage assez dense. 

Observation n° 559. 

Cotons récoJlés le ;j.VII.1952 sur le t.rOlI(" arbre morl sur 1 ied. 

gclosion : te H. VlI .1952. 

Observation n° 560. 

l~x fruiLs, Hpparitiull ù'.\gaonides et parasites en TlOinbre considérable 
peu avanlla chute des fruits. 

Hécoll.e massive. 

Observation n" 561. 

Eau il peu près stagllanle; fond boueux: pl'ofondem maximum: 0,:30 111; 
végétation paludicole SlIr les jJords: algues fiJalllenleuses abondallles. 

Observation n° 562. 

Termitiè"e eadonnée applifluée dans un t:reux à la base d'un ürbre 
(hauteur 0,40 111, largeur 0,30 Ill), forme irrégulière. Soldats pen nombreux. 

Observation n° 563. 

Diptères provoquant. la stérilité des flem's. Le parasitisme entraine un 
développement prématuré et tout à l'ail anormal <..les inflorescences. 
1 hulo : 9 xt2 11ns n'" 389 il 393. 
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Observation n" 564. 

Termites « Agbagbaliba ". 

Dans un arbre morL couché Sur le sol. Galeries et issues tapissées 
d'argile rouge. 

Observation n° 565. 

Larves endoparusites de larves de Thysunoptères provoquant l'épaissis
sellLent des feuille.. 

Observation n" 566. 

I~au daire; profondeur tllaximurn O,:-~O Ill; fond Goueux. Végétation 
uCjuatique assez abondnn te. 

Observation n" 567. 

Voir 3832 : récolle analogue elltre ries Glncs de latérite. 

Observation n" 568. 

Thysanoptères récollés dans des Cécidies appelldiculifonnes il la face 
supérieme cies feuilles. 

Observation n° 569. 

Récoltés SUl' fruits de Caloncoba Sclnof'illtu?"tllii (Flacoul'liwjées) en 
dé<.:ümposition sur le sol. 

ObEervation n° 570. 

Chenille vivante restunl SUl' les cocons. 
Hôte récolté le HJ.VII.1952. 
]:;closiou : ::::l. Vll.195:2 (9). 
Le :26 : chenille 811COl'e vivante toujours posée sur les COL:ons. 
Chenille: J5 cm de long', juune marquée de taches noil'es, deux tuber

cules médians rougt:s sur le dos \'el'S l'arrière; tubercule' rouges latéraux 
tiUX deux prell1iers segments; poils blancs épars; deux pinceuux de poils 
noirs sur le premier segment. 

(CheniJle semblable il une autre vivant Sur les épis de Spmobolus égale
ment, mllis chez relie-ci les parties jaunes des seglllents sont enrelief=tuoet'
cules - 3900). 

Observation n° 571. 

Hécoltés duns des fruits de « l\davu tombés sur le sol et commençant)l 

il se décomposer. 

564 à 571 
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572 à 581 Observation n" 572. 

Arvre morL SUI' pied, "l\igulu» (Albizzia coriaria.) fortemenL altu(lué 
précédemment sous l'écorce (écorce tombée). 

Observation n° 573. 

Colonies de Coccides installées dans l'alvéole formée par l'accrescence 
du calice. 

Observation n° 574. 

Voir 3813 : l'écolle analogue entre des vIocs de gl'anit. 

Observation n" 575. 

Hécollés SUI' .llitrayyna stiPUlOSll mort SUI' pied, éeol'ce se délachanl. 

Observation n° 576. 

Thysanoptère. Provoquent un développement anormal des feuilles, 
gaufrées et en rosetles serrées. 

Observation n° 577. 

Diplères éclos de I)oulons floraux ne présenli:LOt rien d'anormal exté
rieurement. Les pupes sortent complètement du boulon pour l'éclosion. 

Observation n° 578. 

Chenilles grises appurues en nombre considérable, dévorant le paren
chyrrw des feuilles et laissant les nerVUl'es. 

Femelles récoltées au moment de ILL ponte. Mùles exclusivement récoltés 
le soir h la lampe (dl' n° 3808). 

Observation n° 579. 

SUl' une poutre équulTie (constl'llction) volant lorsque le soleil est presque 
il l'horizon, le soil'. 

Observation n° 580. 

PilS d'ombrage, pas de végétation aquatique. Eau daire (pluviale), Pl'O
fondeur maximum 0,40 m. 

Observation n° 581, 

Diplères et Hyménoplères attirés en grand nombl'e pal' des excrétions de 
pucerons sur feuille de Sorgho (introduit). 
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Observation n° 582. 582 à 589 

Végétation aquatique abondante. Eau trouble, profondeur maximum 
O,SO m. 

Observation n° 583. 

Chenille morte dans un founeau c n~titué pal' l'enveloppe des cocons 
cles larves parasites. 

Observation n" 584. 

Chenilles rongeant! le piu'enchyme c1r's feuilles. POUl' la nymphose, deux 
feuilIes voisines sont accolées, laissant un espace lenticulaire de 1 il 2 cm 
de diamètre dans lequel la larve s'isole; deux éclo.'ions. 

Observation n° 585. 

Savane arborescente à Combrct1.an, Tenninrll'ia, Protr.ll, crète .vloko-Tol'i 
SUl' la frontière (PFSK. 7 - 31.VIl.19;'>2). 

Sol bnll1 ,crrisâtre sur l'oches gl'an itiq ues. 
Partie hypogée de la tennitière en dôme ne clépüssunl pas le niveau 

uu sol de plus ùe 0,40 - 0,50 m. Contours adoucis pal' l'érosion. 
Terll1itière composée cl'une tel'l'e gris clair et s'érigeant sur un « putak

poli" de lerre plus jaunâtre. 
Nom vel'l1aculaire : « gbagbaliba". 
Sol de la tennilière : pH S,O; sol du « patakpali" pH 6,5; sol de liL 

savane environnante: pH 5,5, en surfuce. 

Observation n° 586. 

Ponte cl' insecte aquatique il la face in férieul'e d'une peli te feuille de 
Nymphaea. 

Observation n° 587. 

Hécoltés dans la partie superficielle du sol de 0 il -0,10 rn. Superficie 
explorée : 14.0 m 2 

. 

ai l"collés d,lns les mêmes onditions, il l'emplacement d'une petite 
termitière eodogée morte (vestiges de meules il champignons). 

Observation n° 588. 

Ea.u courante, assez lI'ouble, pl'ofondem maximum 0,20 m, fond boueux; 
végétation paludicole el aquatique abondante; pH 6,2. 

Observation n° 589. 

Eau lempora.irement stagnante, profondeur 0,20 il 3,50 lTl.. Végétation 
paludicole immergée abondante sur les bOl·ds..vlilieu sans ombrage. 
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590 il 593 Observation n° 590. 

Récoltes dans la partie supel'ficielle du sol de 0 ~l -0,10 111. 

Super'ficie explorée : gO m~. 

Observation n° 591. 

8x galles velu" il la face inférieure des feuilles.
 

Gal1es très communes, mais cécidozoail'es très difficiles il obtenir lit
 

l'itro. 

Observation n° 592. 

1\ Y rn P Il Ci se. - .22. VII.1 952. 

}<;closion. - 28.VII.1952. 

Chenille-hôte restanl au nid plusieurs jours après la sodie des parasites 
et demeurant SUl' les cocons . 

.\1 i s e e né] e v Cl g e . - 21. VII.1 9f>2. 

Métamorphose. - 22.VII.1952. 

E cio si 0 n. - 9.VIII.1952 (nocturne). 

Chenille: jallI]l' vel'llc't!re, 2!l mm: segments G iL 11 ornés de quatre 
lulJercules tl'tlOsversalernent disposés, larges el comts de teinte jaune pùle; 
9 et 10 parlant un petit tubercule l'ouge entre les deux gnlI1ds tubercules 
médian. Tous les tubercules jaune pùle sont entourés d'une bande noire; 
premiers ct derniers segments Jllilrqués de dessins noirs, les deuxiôme et 
troisième parlent laléralement un petit appendice l'Ouge orangé. Quelques 
soips éparses, blanches lutéralement, noires dorsaJemenl. Deux longs pin
ceaux de poils noirs présents SUI' le premier segment et dirigés vers l'avant. 

Chenilles rongNurL les feuilles de S7J()1'obolus JJyralnidrt!is (Graminées). 
:VlétuIllorphose SUl' les tiges, daus un cocon jaune soufre, cIe 30 il 40 mm 

ete long eL 5 il. 7 mm de large, i.uninci en fuseau il chaque exLrémité. 

PapillclIl blanc orné de bandes transversales jaunes sur les ailes et. deux 
petites taches noir s; corps blanc, extrémité de l'abdomen noire. 

Sans que les œufs aient été aperçus - in vitro -- le 19.VIII.1952 rlppa
nlissent de petites chenilles réeernrnent écloses. 

-8c!osioll des épipamsites trois jours après l'éclosion des indi\ icIus non 
parasités cIe la même ponte. 

Faunule des épis. 

Observation n° 593. 

Cocons récoltés le19.VII.1952; éclosion des épiparasites du 7 au 1O.VII. 

Faunule c1es épis. 
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Observation n° 594. 
594 à 601 

Diptère. 

PlIrü'ite des fleurs UVeUlt l'ouvertul'8 des glum s. 

Faunulrs ùe::; épis. 

Observation n° 595. 

Cocons récoltés le 20. 1U9o':' el léposés sur un épi dc Brachiaria bri
-::'fllltlUl. 

G;do-ion : Braconid 1 CXelllptèlirc le 23.VIl.i93:...1 

La ch0nill·'-liüle s'est lrilllsfûrll18e L1ans 10 tube d'étevagtJ.l1:closion le
 
1'.\'111.193':'. ''''910.
 

Observation n° 596. 

Cocons récoltés le 20.11.H)3~. 1 Sm 'on ide éclos le 2~). 11.1952. 
r;piparasites éelos clu , au Hl.VI1Lt932. 

Observation nO 597. 

Coccides récoltés le L. 1.'1052 eL placés en Lube d'éleva"e. Belasi n des
 
parasites du t uu 7.\ 1II.1952.
 

+ 1 Diptère el 1 Coléoplère édos in vi/ro. 

Observation n" 598. 

Sol as::'cz sablonneux. écollé dans ta pildie superficielle du sol d. 0 il
 
O,Hl m.
 
Su crficie explorée: 220 m 2 . 

Observation n° 599. 

'l'encan l"écollé dans la cavilé d'un Iron creu dt1 Vill'::L: D01lùma (réeolte 
très faibl', milieu pauvre). 

Observation n° 600. 

OmIJrilû'C légel' (galerie fOl' slière elaire). 

Euu lrouule, profondeur lTLèl.ximUlIl 0,'10 m, fond sablotlllC'ux. Pa' de 
végétation aqualilluC', iluf algues fitamenlcu es. 

Obs rvation n° 601 . 

. 'id récolLé SUl' une JJri:lll~he d'arbre après le pa sage du feu le 1O.I.tQ52. 
La protection du nid Cl élé suffisunte pour empêcher la destl'llClion des 
('Ill' . aliJe . Éclosions le 10. 

SpôcilllCns non récoltés irnmé internent el abimés. 
AlItlp/i.e. 

35 
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602 il. 609 Observation n° 602. 

Diptères, ex galles caulinail'es.
 
3931A idem ex galles il la face supérieure des feuilles.
 

Observation n° 603. 

Mise en élevage. - 9.VII.1952.
 

M é t. il m 0 l' ph 0 se. - 13.VlI.1952, en lene.
 

É cio s ion. - 13.VIII.i952.
 

13.VIII.1952: éclosion 1 diplère 3935.
 

18.VIII.i952 : idem.
 
Voir élevage idenlique récolle n° 195i.
 

LonclwcarJl1.ls urbuslifs.
 

Observation n° 604. 

l-técolté cluos la parlie superficielle clu sol de 0 il -o,tO m. 

Superficie e},.'plorée : 280 m~. 

Observation n° 605. 

Gruminée eL C.\' pérucées en fleurs. 

Observation n° 606. 

RécoHé dans la. padie superficielle du sol cie 0 il -0,10 m, y compris 
insectes tombés SUl' le sol au moment du débroussement. 

Superficie explorée : 160 m 2 • 

Observation n" 607. 

Hécolté dans la pm'Lie superficielle du sol de a il - 0,10 m sous ombrage. 

Superficie explorée : 80 m 2 
• 

Observation n° 608. 

Savane il Combretwn. 4 il 5 m de haul, assez clense. Strate herbeuse 
dense 1 ,50 m. 

Glossina paUidiJlcs A TE", 1 d'; Glossina morsilans submorsita'lls 
NEWSTEAD, j d', dét. Dl' FR. EVE\"S, Inst. iVléd. Trop., Léopoldville. 

Observation n° 609. 

Ramassage sous les écorces el dans les branches mortes des pécimens 
en voie de dispuTition. 

Obsel 

Ih 
DE 
'1'11 

obseJ 

Ch 
ccau~1 

Hd 
HO 

Ob~J 

Obser; 
::l •Fle 

pm'rOI 
(PI 

Obse 

lia 
lcscen 
/Jrid!' 

Obser; 

Obser' 
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Observation n" 610. 610 a 61!! 

Récolté dan la padie superficielle du sol de 0 iL -0,10 ll1 (Japygides de 
grande taille). 

Observation n° 611. 

Végélation aquatique et. paludicole abondante. Eau il faible courant. 
da ire, profondeur tnlLxi tnllfll : 0,10 !TI. Fond boueux. 

Observation n° 612. 

Pre/nier deg'l'é : Cét:idomyics ~1777 SUI' Lowli'lia flrundillflCfll. 

Deuxième degré : IlyménopLèJ'es ::l925. 

Troisième derrré : éclosions ullériemes il :1925. 

Observation n° 613. 

Chenille: 25 mm, noire, il stries longitudinales blanches el longs pin
ceaux de poils nuirs sw' Je dos. 

Hôte réwlté le 14.VIII.1952. Éclosion du parasite JeI9.VIll.1952. 
Hôte mod le 26.V]n.195~. 

Observation n° 614. 

Ombrage faihle. Profondeur maximum 1 III. 

Observation n° 615. 

Hécollés SUl' les feu i 1les, eeJ1es-ci exlrêmemcn t attaquées, cornplètemen t 
perforées. 

(Plèlllte vivrière introduite.) 

Observation n" 616. 

lTornoplèn,; en colonies SUl' les jeunes J'Rnl ilUX des arbustes suffJ'u
tcscents. Œufs en IlIiLSse:; clmlscs sm' les tiges. H.cncontrés uniquement SUl' 

fJriddill 'IIIicTflnl!ta. 

Observation n° 617. 

Très pclib Cuccides SUl' la [ace supérieure des feuilles, y provoquant 
des Laches linéaires lie cie vin. 

Observation n° 618. 

Galles IIIULlO',;ues, eaulinail'cs et foliaires, \'CI"L pille. 
Récullé::; le .-..2.V111.1952, éclosions simu1lan6es le 29. Ili.1932. 
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619 et 620 Observation n" 619. 

Chenille-Ilole l'écullée Il~ 2(LVI1I.'l\)i):?, éL:losioll des para 'iles le l1lèlll' 

jour, hùle yi"-lIll. 
Le ::8 1u ellen die Illue, /es CUCU"!lS 71'-'{I'/I/ (lilflC/U'S à l'cxuâc, elll~ mcu l"l 

le 30.VlfI.195~. 

Observation n° 620. 

Termiles « .\nlLllindi ", nid cnrlul1Jlé en t:.ül'illli\l:' SUI' lèL basu d'une l,l'
lllitièl'e (le JJdlicosi/f'1'IIics. (Termites é~,Jlenlenl HrIJol'jwle .) 

TIépal'lition ùes termitières el naLure d" suJs : 

1. Savane iLl'IJoresccnle de crèle (JIjj /4. .lX.ta5::). 

P. « Pulükpali " : sudace pH 6,0, gris; - 0,30 m, pH li,O, gris. 

Savane avuisinanle : surface pH (j,n, noirâtre; -O,:~O Ill, pIT 5, , J'lUne 

Obser, 

Cé 

15 il 21 

ocre. 
B. « Hakp",a " : surfilee plI '''0, loTis OCl'L'. 

Obsen 

A. « :\gbabalibêl " : surfal:c pH 7,0, gris clair. OUI 

Ch 

Obsen 

HySporobolu'l 

001 

ObserJ 

Pal 

.\ lu! 

Sporobo/us lesUvus 
porticlh:ment Dil 

2. Savane LUI peu 1l\oins JJoiséc, il mi-penle. 
il j'inll 

« J'alakpali " : surface pH 8,0, gris eJair. Obser1 

:1. \T;lllon dénudé HU ba::; ùe la pente (Il/jo/10). BI il 

P. « Putllkpali " : surfare pH 0,0, OTis cliLÏr: -O,LO lll, pU G,O, I:)ri::; dair. Chcir 

B. « Bakpwa " : surfilee pH 7,'2, gri -\Jnlll ('rcnnilière IlIUriC : - 0,10 Ill, 
Obse~pH 7,:", gris-brun. 

ChA. « .\Jllali.nùi " : (récolte n° 3996). 
1 j

~id cu.rlonné, Iloirillre, recouvrauL parli Ilelll III la pal'lie \)asse <.le B, 
sur une' pa isseul' de 0, lU ù (/'0 m, p t 6,0. 

Obser
Terru SOU3 h couche A,]JI 7,:!-. 

Phul () : (; y. Ci lIDS n° ÎôU. Co 
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620 il 628 

Combreturn 

Spofobolus 

p 
A 

Observation n (, 621. 

Céciùolll.yie provoquanL une galle caulinaire, moussue, bei"e 5.1e, Je 
15 iL :!O mm de diamètre. 

Observation Il ° 622. 

Durél' cil' J'éclosiun : 7 jours: é<.:losion le :31.\1111.1952. 

Chenille-hôle : morle le 7,IX.J952. 

Observation n° 623. 

JI Yll1énop lèl'0" + la 1'\'( 's d0 JI (lu/ù)ae. 

Oolhèquc l'unfel'mant des pal'asilJs qui n'onl pu c Ilbérer. 

Observation n° 624. 

l'ara 'iles exlel'nes (ailes) du Cheil' lplère.
 

'\'Inlosside l:l 511\)), dans une t:il\'ilé il l'illlél'iclll' d'un ]Jm·l7l11ri.
 

Observation n° 625. 

Dan: Il~ guallo de Cheil'uptèl'es 
ft l'inlérieUl' d'Ull PIJ1'ùwl'i. 

.Vlo1n:sid("~ (5119:1 el 2), dans une cavité 

Observation n° 626. 

Blalt ides gunnoph i 1es 
Chciroptères. 

J'écol lés dans un a l'l)I'c CI'CUX occupé par ùt>s 

Observation n° 627. 

CIll'nille mineuse des fcuiiles. 

1 cXl'mplairc, 

Observation n° 628. 

Coccides l'éeollés le :2H.VIIl.1952; éelosion dcs pili'asile,; :1 el It.lX.195:2, 
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629 a 637 Observation n" 629. 

Colonie de pcliles fourrui~ inslallées dans une cellule de la 11urlie exLerne 
d'une Ll'rnliLière de Brllic()sitcT1II.cs. Dans lu rnênlC cellule, lan:p' d'une 
uulre espèee de fOUl'lllis donL ÜUc.Ull imag n'élait présenl. 

Observation n" 630. 

Cocons récoltés ~ur le sol après Ull débrou~sernellt le 8.LX.105"'; éclosions 
le 12.IX.19,j'. 

Cocons plac's dans Ull lube fJOLl1' expéLlilioll lans lcqurl soul '<.:los des 
épipal'asiles le 2H.L'.1ü52. 

Observation n" 631. 

Dans la padie superficielle du sol de 0 il -0,10 nl au pil~d des ligneux. 

Sanll1e :OUï pen le, frauge où cOlTlmencent à appar.dlre les ,1/raI/iOTi/lim. 

Observation n" 632. 

'l'l'l'miles (( Alyi li. 

Termjtière de 1,30 III dt, haul el 8 III de diillllèlrc, surlllonLée d'llllC 
eolonue de O,GO III ue haut :;UI' 0/10 III de diillllèll·e. Se l'encontre LI' pente:" 
plaleaux et crêles. 

Observation n° 633. 

Tennilcs el fùurmis in 1.I1lés ciall. la Jladic 6pigée extel'ne c1'ulle lerrni
lière vivante du Lermile /LCGL 

Observation n° 634. 

Cf'llysanoplères JJI'O\'uqUilltl J'enroulement cOl1lplel dl'. fellilk dans Il: 
sens longitudinal. 

Observation n° 636. 

l1écolléslilu' une loge cie Ves)Jide clallS liLl[uellc larve el jll'oies élaienl 
morLes, momifiées, 

Observation n" 636. 

Colonie' de COl'cides siLuée:; il. l'exlrérrülé ues l'i.LllleUUX, recouvertes, pUl' 
les fOlll'l1li-, d'lllj(~ en\'l'loppe feulrée, Illilieu sec, peu ombl'ugü. 

Observation n H 637. 

Il dm" de lerre prélevés il la surface du 01 de 0 Ü -0,10 Ill. Sol nùirâtre 
sur sous-sol hydromorphe. 

Obsen 

IL ri 
d'ulle 
de lia 

Obser 

Hé' 
hypogé 

Obser~ 

EUL 

paludi 

Observ 

Sav 
Pus 

2 m d 
'l'en 

llrique 
t-\ 0 

Su 
iL l'ha. 

l'Cl' 



N.\TlOi\.\AL GAB.\:\mA PARK 519 

Observation n° 638. "38 a 642 

f1 dm' de tca 1 prélevés ù, la surface du sol de 0 il -D,iD m au sornmet 
d'une grande termitière" _ lJyiil)) morte, colonisée par des Grüminées et 
des ligfll'ux. Sol gris. 

Observation n° 639,. 

Hé(;Q\tés ù la lampe pendant une foele pluie. 
Depuis plusieurs moi l'apparition de Coléoptères attirés Tlal' la lampe 

était pratiquement nulle. {Juelques spécimens récollés duns les mêmes 
condilions le fdX.1952 (-'1034). 

Observation n" 640. 

Hécoltés dans une termilière de Termites « AbyiR)l, clans la pudie 
hyporrée (exiérielll'e). 

Observation n° 641. 

Eau faibl ,ment courante, claire, profonclelll' maximum 0,'10 m, végétation 
paludicole abondante. 

Observation n° 642. 

Savane herbeuse de plateau (Il hd ft - Î.I\ .1!ri). 
Pus d'arbres; ligneux suffrute cenis peu nombruLlx atteignant üu plus 

~ ni de hauL. k'uperfiGie pro'Jleclée : ~1.3::l· m" = j 3 lia. 
Tenain il peu prè" plat. Sol ürgilo-sablonnellx, noil'LUre devenant l'ouge 

urique il 0,/15 m, II 6,4 il la surface, 6,0 cie - 0,10 il -- 0,70 m . 
."- 0,20 ln de pt'ofondeur cummence une couche ùe grenaille lalérilique 

mélangée de lene noire. 
EchanLillons du sol : Il ° .2li1, surface; n° 262 il - 0,10 m. 

Photus : Leieu JIDS n° 652. 

52 fermi/ire:, rIe CI/bl/ernte,)' C l1vnmt cha une Cille .~udilce mG el1flC 

cl 'en viron 0,06:25 m2 = 3,25 rn 2 • 

8 leHuilières de Bellicositcr'I'ws, mortes 

;2 arasées (Putakpa\i) ... 
4 arborées 
2 déjà fortemenL él'oùé~'s 

Superficie Lulale occupée par les termitières 1'i,25 Ill" x :~ - :i81,T ln" 
il l'ha. 

1'ermitière arborée, colonisée par Lonc/wcarpus laxi/loTlt.':
 
Parlie épiO'ée à 0,10 rn de profondeur; plI 7,8.
 
Partie épigée il 0,40 rll cIe profondeur; pH 7,8.
 
PaTtie hypogée il D,50 rn sous la surface du sol; pH 7,8.
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642 il 646	 « Patakpali » : 

Sol brun cannelle: pH 8,4 de - 0,10 à - 0,70 Ill. 

Surface du sol 

Jm 

Observation	 nU 643. 

« l'atakpali »	 en savane hel'!Jelke de crète (1I,'iLII4). 

Sol eu surfacc : pH 7,0. 

Observation	 n° 644. 

Vallon boisé peu enCilissé (PL·'SK. 22 - 22.VI.1952). 

Grosse termitière ci la base de la penle, 2 m de hauteUl', cll\'iron - III de 
diamètre à la lJa~e, colonisée pal' deux grands arbres, une lrès Yi illc liane 
et un gros buisSOll de (;rlllthiWIi sllrplOlllbant une .Ource d'euu tlpparn.issanl 
il la base. 

Partie inférieurc, où l'e1w sl1I'git, 01 argilo-salJlonllcux gris, il kaolin 
pIT 5,2. 

l'al'lie supérieure (lennilière proprement dite), lerre 1.I1'gi leusc brune 
pH G,O. 

l'holos : 9 x 12 !:IDS, n° :3liG, Leica HUS, nU 705. 

Observation	 n° 645. 

Forêt claire il lsoberlillta do/.;a (Iso III - il.VU952). 

Trois termitières vivanles l sept modes ci l'hecture, sarlèl(;6 couvedc 
de 5 il 7 111 2 

, Sol intérieul' d la partie épigée (tenllilièrc vivante type) : 
pH 6,0, 

Sol à proximité immédiute: -0,20 111 pH 6,0; -0,20 ITl kt 0,40 m, 
pH (j,a; - 0,40 111 il. 0,70 Ill, pH 5,5; - t m, pH 7,4. 

Photos: 9 x 12 HDS, n° 348; Leica HDS, nOS 676 Ù 6iS, 

Observation	 nU 646. 

Savane arbore cente. 

Grül 

:\pr 
pendllll 
été tup~ 
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SUI' 
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Gran 
ralliCU1r 

Sol g 

Sol a 
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Grande termitière vivante. 
:\près ljU'Ulle !lloil ié ait élé enlevée, la tel'lllilièl'e LL été ahélildonnée 

pendant une nuil. Le lendcruain, une grande parlie d' l'babitaGle anlit 
élé lapissé de terre exlél'ieurelTIent et taule:; les fissmes étaienl obturées. 

Sol au voisinage de lu termitière, en surface, pH G,O. 

l'hotos : (j x G HDS, nOS 753 il 755; 9 xl2 HDS, Il'' :39 . 

Chombre- CI 

meule 

1,30 m 

T 

. 040 

........ 

Cellule royale 

Observation n" 647. 

Pp. fC 9 10 _. 8.IX.1952. 

Sur la (' rl~1 c. Nütubreux (l PalakpéLii » preslllIe lous entièrefllen t arasé.' 
d peu ou pas l:ulonisés pur 11L végélalion. 

Sol rouge-urun : pH 7,0. 

Sol au voisinalTe : pH ü,5. 
Bas de la pen le, fond du vallon, au voisinage d'mIe galerie lrès dégradée. 

Grande lerlllitière de Bcllicosilenilcs morte, colonisée par des Gl'll111inées 
Panicum et hnlic·rœla. 

Sol gris hydromoephe : pH 5,2. 

Sol au voisinage: pH 6,6. 

646 et 647 
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6~8 à 650 Observation n° 648. 

Cu[ena élablie au KOl'([-Est du Camp II (Il/gd/4).
 

De la vallée majeme de la Garamba vers le plateau.
 

Pro fil 217.- Quelques. 'undes tel'luitièrcs morte' « Abyia ", lotale

rnerü coloni.ées pUI' la végélalilii (lypiques des plaines murécugeus ). 

Pro fil .? 18 Ù 220. - Mêmes lerrnitières lYlais de mOtIr grande laille. 

Pro fil 221. - Lnc vieille lennilièro do ll,'llicosüenl/('\, "l1nkJl\liL" 
élablie en " Patakr ali el colonisée il la périphérie: pU 6,8.II 

Eau apparaissant il 2,25 m de prùfondclIL' aux crues maxima.
 

Pro fil 2:22. - Vieilles lermilièr 's de Be/licosilennrs devenant plus
 
fréquentes. 

Sol imparfailement drainé. 

Eau kt 3,05 m. 

l' l' 0 f j 1 2:23. - Vicille,; tl'nnilières de BeUicosilcT"Yncs l'ares eL clevenant 
de	 plus en plus nnes en montant vers le plateau. 

Plus « Patakpali" ] llrliellement colonisé pal' Sporobolus t('stirlls. 
pH 8,0. 

Pro fil 2<,11. - « Patakpali " colonis's par So/amul/, sp. 

Plus tel'milières en champignon de MiCTolcr/ILCs : pTI 6,4; sol au \'01

smage : pH G,n. 

Observation n° 649. 

SUI' le plaleau du Camp Tl (Il;gd/ll). 

'rermitièl'e mode Je Hc!Licosilrrmcs, pas de colonisalion végétale ct. par
liellement êlrasée : pH 7, . 

M.ème ·Ialion. aulour d'une dalle lalél'ilique, :01 gris, superficiel, savane 
Ù IVcJlIt7'oLcpis. 

rrerrnilièl'es de MiCToter'lllcs 

Sol cm voisinage : pl r G,O. 

Observation n° 650. 

J1ele\'é sur une dl'oite de 300 

Savane al'bustive (ll!gdfll), 
le fond). 

: pH 0,2. 

m. 

pente iL fJ[LnC de viulée (LIu plaleau vel's 

Z 0 Il e 1. - 23 termitières de :lJicrolerrnes : pH 6,0. 

Sol au voisinage: pH G,i!. 

2 termilières mortes de BeLlicosilcrmcs, arasées, culonisation herbeuse. 

2 tOl'milières morles de Bellicositerrnc', peu érodées, colonisation her
beuse. 

ZOIl 

Zou 
l('1"1lz(' " 
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de nef!i 

1<--
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Pholo : e 



App<)riliot> dO!'\ 

.l..lromornurn 

r\ TCfmdi~rl.lS "Abyitl"
"---.)~.~ 

Ph: 6.6 H.C,S. 

~~ 7_59_ 

\ 

\ , 
\ 

\ , 
\ 

\ 
\ , 

\ 

~Q, 
. pH 6.5 

?"6.6H.D~ 

7éo 

!'i,\TlO\'.\:\L G.\H.D11I.\ PMU, 

Z 0 11 e Il (rlélJul cie lit penle). - :2 lCl'l11iLièl'c de .l'liero/eT/III'.). 650 et 651 

ZOIlC JI!. - H lermitièrcs de Miero/ pnncs;:-3 lCl'lllilièrcs de JJc/lico.i
leT111 (''', coluuisées. 

Z 0 ri e IV (près du fonÙ). - 3 lermitières de .l1iC7'O/('1·IIl{~S; 1 lcnnitière 
dl~ ]J{'llicosilprIl/Cs, ]Jeu érodée, colonisation herbeuse. 

, , , , , , 

"'-l'--- T ------*JIE-(-TI ~][-+--N~ 

Observation nU 651. 

Pr%ngaticHl "l'crs la partie rllarécageusc de la vallée du relevé n° G30. 

Arpill'ition des A/N171101/1U1it clans la savalle. 

" PalêlkpaJi » il sul gris: pH 6,5, occupé pllr une termilière " l'akule " 
('[ Lille «.'\glmgiJalilm». 

\ la. lisière de la nadie marécageuse, frange de grandes termitières 
l( Abyiil ", pH du sol VOisin 5,4.. 

Photo: Gx () HDS, nOS 759, 760. 



P.\HC :';ATIO\AL nE LA GARA\II1A 

652 à 654 Observation n" 652. 

Cillellil ell l'FSK. Î (2!t.IX.1962). 

Observation n" 653. 

Mabanga :25.111.1952. 

Peu ayant l' 11 de pelit teTllIites COlTlmencellt il volcr, aillsi qlle de,; 
ronnnis ailées. 

De 18 h il 18,20 h, chaque comullne d'ad.>re ainsi que !l'~ arbustes dépas
san!. la sll'ale herbeu"e, üllssi lOIn qu'oll jllli:;se voir (au lIloinslO km aux 
jumelles), prennent un reflet arg(~nlé du côté du sol-'ii GOuchanl, COllline 
:; ils étaient louchés pal' un dernier Tayon de 'oleil. Vu de plus près, il 
apparail que ce l:U1'ieux effet est ]Jruduil par des tenllites ailés, densénwnL 
~ï'uupés, volant })l'ùs <lu rellillaln~, Parfois l'essailll s'élire l'Il hauleur dOIl

nant l'ilillsiun d'une fUlllée s'écllil]J]Janl cie l'arbre. Parfois all,;,;i, mais plus 
(lccasionnellcment, l'essailll vole en une colonne SUI' toute la hauleul' de 
l'arbre el toujOUI'" du 'àté du cOllch.,nl. 

L'ubscurité arri,·c l'l Ile permet plus (l'ohserver le phénomène, mais il 
semble qUil el' Illolllenl lps essaims :'épilllJillenl. Dl' rlOlllbrèUs l.:Uuplp:, 
ilppêlrié IOlllllent SUI' te ~()l où leul' aile' ,,'au OIOllli:'PrII. Le ll'Ildclllaili le 
sol, au pied rie:, ilrbrl's l'l ilrlJlIsles, l'si jnrlché d'ailes. 

Conùilions attllOsphériques : 

P:',FhI'llJJlélrie : 22"f) 20''.> Ù 18,1;,) h. 

r.e 2'-1.II!.1952 : pluie dr. :.\ !lUII. Telllpératuru llIilxilllll!l1 27"5, Illitli
11111111 1R°;). 

Le 23.111. pluie de 2:3 Il1lll. Tempi'irillure IJ1i1XilllUlll :Vl", miniuILUrt 19"5. 

Observation n (, 654. 

Position d'une lennillèl'e il une ·om·ce. 
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Observation n" 655. 




