
DESCRIPTION 

DE 

, 

TROIS NOUVELLES ESPECES D'OISEAU X 

RAPPORTÉES 

DES ENVIRONS DU LAC TANGANYKA (AFRIQUE CENTRALE) 

PAR LE CAPITAINE ÉM. STORMS; 

PAR 

le Docteur G. HARTLAUB, de Brême. 

1. TU RD US STORMSl, Hartl. 

(Pl. III.) 
1 ex. adulte. 

Supra unicolor fusco-olivascens, subtus a mento ad subcaudales 
usque intense vulpino-rufescens; jugula pectoreque superiore 
nonnihil dorsi colore adumbratis; mento gulaque ochraceis, linea 
nigricante angusta utrinque circumscripte marginatis; remigum 
pogoniis internis pallide fulvo marginatis; tectricibus alarum, 
minoribus et majoribus, macula apicali rufescente-fulva minus 
distincte terminatis; subalaribus rufis; cauda unicolore fusca; 
rostro sordide fla vido, apice obscuro; pedibus pallidis .. 

Long. tot. circa . 
rostri a fr. 
alae. . 
cauda . 
tarsi . 

Espèce typique. 

200 millim. 
18 

1 17 

So 
3o 

Les plumules brunes des joues ont leur tige de couleur pâle, 
ce qui produit un effet faiblement striolé. La coloration uniforme 
des parties inférieures est très caractéristique pour cette nouvelle 
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espèce. Il est bien possible que les taches fauves et peu marquées 
que l'on observe a la pointe des couvertures alaires disparaissent 
chez les individus d'un âge plus avancé (1). 

2. PLOCEUS DUBOISI, Hartl. 

(Pl. IV, fig. 1.) 

1 ex. adulte (cf?). La pointe du bec cassée. 

Ca pite toto circumscripte nigerrimo; dorso olivascente-flavido ~ 
collo postico et laterali, uropygio et supracaudalibus, pectore et 
abdomine cum infracaudalibus flavissimis; cauda olivaceo-virente; 
alarum tectricibus scapularibusque fuscis, la te flavido marginatis ~ 
remigibus 1mi et 2di ordinis fuscis, limbo externo strictissimo inter
noque latiore flavidis; subalaribus flavis; rostro plumbeo, pedibus 
rubellis. 

Long. tot. circa . 
alae. . 
cauda 
tarsi. . 

Espèce typique. 

1 38 millim. 

75 
45 
26 

Les bord ures jaunâtres des tectrices alaires ne sont pas circon
scrites. Il n'y a pas de roux ou d'orangé autour du noir de la tête 
et du haut de la poitrine. 

N'oublions pas d'ajouter que le Dr Reichenow, l'auteur d'une 
excellente monographie des Plocéidés publiée récemment, a 
reconnu cette espèce comme nouvelle. Elle trouvera sa place 
systématique tout près du Ploceus capitalis, La th. 

( 1) Un second spécimen de la même espèce, mais qui n'a pas été communiqué 
à M. le Dr Hartlaub. présente les mêmes caractères que le type décrit ci-dessus; 
les taches fauves des couvertures alaires sont tout aussi distinctes, mais l'oiseau est 
un peu plus petit; il est probable que c'est une femelle et que le type est un mâle. 

Voici les dimensions de ce second spécimen : 

Long. tot .• 
Bec . 
Ailes. 
Queue 
Tarses 

190 millim. 
16 

u6 

73 
3o 

Cet oiseau portait une étiquette de la main de M. Storms avec cette mention : 
« iris et bec bruns, pattes couleur chair; M pala le 6 juin 1884. » 

ALPH. DUBOIS. 
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3. LAGONOSTICTA NITIDULA, Hartl. 

(Pl. IV, fig. 2.) 

d ad. - Supra ex olivascente-fusco pallescens; superciliis in 
fronte strictissime conjunctis, capitis lateribus gulaque dilute 
vinaceo-rubentibus; pectore in fundo vinaceo-rubente maculis 
minutis rotundatis al bis confertim notato; abdon1ine magis cine
rascente, postice pallidiore; uropygio et supracaudalibus dorso 
concoloribus; cauda unicolore fusca; remigibus fuscis; subalaribus 
ochroleucis; rostro ex aurantiaco rubente, dertro et culmine 
obscuris. 

Long. tot. circa . . . . . 
rostri a fr. . . . 
alae . 
cauda 
tarsi. 

97 millim. 

9 
52 

• 35 
16 

}un. av. - Supra unicolor et dilute fuscescens; subtus pallidior, 
abdomine fulvescente; gula conspicue rubente variegata. 

Ce sont des taches peu distinctes, d'un rouge vineux pâle, que 
l'on voit sur la gorge du jeune. 

Cette petite espëce ressemble beaucoup au Lagonosticta rufopicta 
de Fraser. Elle en différe par l'absence totale du rouge au milieu 
du front, sur les couvertures supérieures de la queue et sur les 
rectrices. Le milieu de l'abdomen et les sous-caudales sont aussi 
plus pâles que chez le L. riifopicta. 

Parmi les espèces peu connues de la collection Storms, il se 
trouve deux jeunes d'une espèce excessivement rare, connue seule
ment par un excn1plaire unique du màle adulte conservé au 1\lusée 
de Berlin. C'est la Sper111ospiza niveogutlata de Peters. j'ajoute la 
description du plun1age encore inconnu du jeune: 

}un. - Supra obscure fusco.:.olivas~ens, pileo parum obscuriore; 
alis dors~ concoloribus; supracaudalibus distincte rubentibus; 
mento fulYesc~nte: gutture fusc~scente, rubente lavato; pectore et 
abdoniine in ~funio nigrù:..,11ite-fusco 111i:iculis parvis, rotundatis albis 
parcius notatis; abdon1in~ imo, crisso et subcaudalibus fuscis; 
subalaribus albidis; rectricibus nigris, vix conspicue rubentibus; 
rostro caerulesc,~nte-plu1nbeo; pedibus fuscescentibus. 

Une autre espèce ren1arquable de la collection Storms, c'est le 
14 
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Monticola brevipes de Waterhouse, dont il y a un exemplaire 
presque adulte et un autre très jeune. Le plu111age de l'individu 
presque adulte m'a paru si curieux que j'ai cru longtemps qu'il 
s'agissait d'une espèce nouvelle. Mais après avoir comparé cet 
exemplaire a un individu rapporté de Caconda par le voyageur 
portugais d'Anchiesa et conservé dans la superbe collection de 
mon ami le capitaine S. L. Shelley, je me suis persuadé que c'est 
bien un état de transition du Monticola brevipes. 

Chez l'oiseau adulte (Mus. Brême, Coll. Shelley, Mus. Berl., etc.) 
le dessus du corps est d'un gris bleuâtre uniforme et assez vif. 
Chez l'oiseau du capitaine Storms et chez un individu de la collec
tion Shelley provenant de Caconda, ce fond bleuâtre est élégamment 
et très irrégulièrement varié et marqué de taches noires en forme 
de bandes interrompues et en zigzag. En voici la diagnose : 

]uv. - Supra in fundo cinereo nigricante irregulariter macu
latus et fasciolatus; uropygio et supràcaudalibus laete ru.fis, nigro
fasciatis; macula utrinque frontali latiuscula alba; fascia utrinque 
mystacali brevi, la ta, albida, tenuissin1e nigro fasciolata; gula 
media alba, lateraliter nigro margina ta; gutture et pectore in 
fundo dilute rufo n1aculis minutis njgris vel nigricantibus irregu
lariter notatis; subalaribus dilute rufis; abdomine pallide fulvo; 
hypochondriis rufescentibus, irregulariter nigro fasciatis vel macu
latis; rectricibus mediis fuscis, vix conspicue fasciatis, reliquis 
intense ru.fis, fasciis irregularibus obliquis nigris pulchre notatis; 
remigibus fuscis, minoribus limbo apicali albido, omnibus margine 
interna pallide fulvescentibus; rostro nigro, pedibus fuscis (1). 

(1) Les types des oiseaux qui viennent d'être décrits, ainsi qu'un grand nombre 
d'autres espèces déjà connues et dont la liste suit, se trouvent actuellement au Musée 
royal d'histoire naturelle de Belgique, M. le capitaine Storms ayant fait don à l'État 
belge de la majeure partie des collections qu'il a rapportées du Congo. 

~--
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