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Description de trois Oiseaux
du Katanga (Congo belge),
par

nouveaux

René Verheyen (Bruxelles).

Fa m. L'YON ONOTID/E.

Nicator chloris

katangensis subsp.

nov.

Description : quant an plumage, ressemble à N. chl.
(Valenciennes) mais de taille plus grande.

chloris

,

Longueur de l'aile de neuf mâles adultes
moyenne

:

110-115

mm

(en

112 mm).

Type : n° 3091, Rivière Munoï, sous-affluent de la Lufira,
droite, altitude 890 m, Parc National de l'Upemba ; mâle
adulte; longueur de l'aile: 112 mm et du culmen : 21 mm. Col¬
lection: Mission G. F. de Witte au P. N. U. 1917-1919 (Institut
des Parcs Nationaux du Congo belge).
rive

Habitat

:

les

galeries forestières importantes dans les
altitudes (000 à 1.100 m) du Parc Natio¬

basses et les moyennes
nal de l'Upemba.

2

r.

verheven.

—

notes sur la faune ornithologique

Fam.

TIMAL11D2E.

Ptyrticus turdinus upembae subsp.

nov.

diffère de P. t. turdinus Hartlaub et de
quant aux parties supérieures de la tête
et du corps, ainsi qu'aux taches de la gorge dont le teint domi¬
nant est plus brun, moins rougeâtre. Il est à remarquer que les
sujets en plumage juvénile sont, pour la coloration générale,
identiques à P. t. turdinus Hartlaub.
Description

:

P. t. harterti Grote

Type

n° 3020,

:

lieu-dit Kabwe

sur

la Muyé, affluent de la

Lufira, rive droite, altitude 1.400 m, 13-V-1948; mâle adulte;

longueur de l'aile: 95 mm et du culmen: 19 mm. Collection :
Mission G. F. de Witte au P. N. U. 1947-1949 (Institut des
Parcs Nationaux du Congo belge),
J'exprime

mes

sincères remerciements à M. R.-E. Moreau
diagnostic de cette sous-espèce

d'avoir bien voulu vérifier le
nouvelle.
Habitat:

la

savane

arbustive à proximité des

galeries

forestières.

Fam. QOL11DM.

Urocolius indicus lualabœ subsp.

nov.

Description: front beige; vertex, nuque, sus-alaires,
manteau, dos et croupion vert-gris pâle, le vertex faiblement
teinté de beige, le dos et le croupion plus clairs que le manteau ;
menton blanc, teinté d'isabelle; gorge et poitrine vert-gris pâle
teinté de beige ; abdomen beige grisâtre.
Se distingue de U. i. angolensis Reichenow, qui a le front
gris pâle et de U. i. pallidus Reichenow, qui est plus petit
(longueur de l'aile: 83-85 min) et qui a la région auriculaire
teintée plus distinctement de verdâtre.
Type : I. G. 17300, n° 8; Mulumbu Kazadi (district Lualaba) ; 12-IV-1949; mâle adulte en plumage frais; longueur de
l'aile : 95 mm, de la queue : 210 mm et du culmen : 14 mm.
Collection : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
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