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NOTES SUR LA FAUNE
DE

VI.

—

OENITHOLOGIQUE

L'AFRIQUE CENTRALE.

Description d'un
du
par

HET

nouveau

Strigidé

Congo belge,

René Verheyen (Bruxelles).

Parmi les oiseaux réunis par M. J. de
du secteur Nord du Parc National Albert

Wilde, Conservateur

(Kivu) et dont l'étude
m'a été confiée par l'Institut des Parcs Nationaux du Congo
belge, j'ai trouvé un Strigidé nouveau qui se rattache à l'espèce
Grlaucidium tephrovotum ShaiU'E et pour lequel je propose le
nom

de

Glaucidium
Description.

—

tephronotum kivuense subsp.

nov.

parties supérieures de la tête et

Toutes les

du corps, le croupion et les sus-caudales brun-noir foncé, teinté
de bleu grisâtre, principalement sur la tête. Les couvertures de

blanches qui sont partiellement visibles.
d'un brun chaud foncé. Rémiges de
même, mais barrées de plus clair sur les vexilles externes et de

la nuque ont des racines
Couvertures sus-alaires
blanc

sur

les vexilles internes. Bande frontale

indistincte, tache

blancs. Région auriculaire comme
des racines blanches apparentes. Parties

sous-oculaire, menton et

gorge

le bonnet, mais avec
inférieures du corps blanches,
en forme de goutte et bordées

parsemées de grosses taches noires
de teinte isabelle. Bande pectorale

2

e.

verheye.w

interrompue

vers

notes

sur

la

faune

ornithologique

le milieu et côtés du corps brun marron chaud,
plutôt brun noisette. Sous-alaires blan¬
strie noire. Axillaires blanches avec un

les tibias plus clairs,
ches avec çà et là une
peu

de brun

marron.

Dessus des reetriees comme le dos et cha¬
le vexille interne quatre taches blanches

que lectrice porte sur
arrondies.
Dimensions.

81

queue

Date

(Kivu)

;

—

Longueur de l'aile 113

mm.

et celle de la

mm.

et lieu de capture.

—

Forêt de Kambatule-Bwanandeke

1.100 m. ait.; collection J.

de

Wilde, n° 218: 14-IX-

1940.
Sexe
mage

et

état général

livrée.

de la

—

Mâle adulte

en

plu¬

frais.

Caractères

distinguant

la

nouvelle

tnm Sharpe

sous-espèce

l'espèce Glaucidium

tres formes faisant partie de

des

au¬

tephrono-

:

diffère de Gl. t.

mcdje Chaptn,

par :

1° le brun roux des côtés du corps
de la poitrine beaucoup plus foncé;

2° les taches

et des deux côtés du haut

forme de

goutte beaucoup plus grandes et
plus foncées ;
3° la longueur de l'aileron plus petite ;
de Gl. t.

en

pycrafti Bâtes, par:

1° le brun

roux

des côtés du corps

et des deux côtés du haut

de la

poitrine plus étendu ;
2° la longueur de l'aileron ainsi
grande ;
de Gl. t.

tephronotum Sharpe.

que

celle de la

queue

plus

par :

1° les

parties supérieures du corps moins distinctement tein¬
tées de grisâtre ;
2° les taches du dessous du corps non roussâtres mais noires ;
de Gl. t. lukolelae
lu la taille

Chapin,

par :

plus petite et

2° les taches du dessous du corps
de Gl. t. elgoncnse Granvik, par

Distribution géographique.
nouvelle forme habite la
le

cours

noires ;
la taille plus petite.

Il est à présumer que cette
grande forêt à l'ouest du lac Edouard et
—

supérieur de la Semliki.
Musée

royal

d'Histoire

naturelle

de

Belgique.

