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AVANT-PROPOS

Au cours du séjour qu'il fit au Parc Albert, de 1933 à 1935,
M. G. P. de Witte a parcouru toute la région qui s'étend entre les lacs Kivu
et Edouard. Il y a réuni une intéressante collection d'Oiseaux, comprenant
plus d'un millier d'exemplaires, récoltés en de nombreux points de cette
région, en habitats très divers.

J'ai étudié cet ensemble avec grand plaisir. Il apportait une contribution
importante à la connaissance d'une région dont l'intérêt est particulièrement
grand et dont j'avais moi-même visité et exploré la partie méridionale. Dans
les pages qui suivent je donne le relevé des espèces que j'ai reconnues dans
cette collection.

Au lieu de me limiter à l'énumération des espèces récoltées par
M. de Witte, il m'a paru toutefois intéressant de faire le point de nos
connaissances sur la faune ornithologique de la région qu'il a visitée et
d'en donner un inventaire complet. Diverses études importantes ont, en
effet, déjà été consacrées à cette faune, ainsi que je l'indiquerai plus loin.

La région que j'envisage ici s'étend du lac Edouard au Nord jusqu'au
lac Kivu au Sud; à l'Ouest elle va jusqu'aux lacs Mokoto, mais elle laisse
en dehors l'escarpement de Kabasha; à l'Est, elle atteint, d'une part, la
frontière ugando-congolaise, et de l'autre, la région de Ruhengeri et du
lac Bulero, en Ruanda belge, englobant donc toute la zone des volcans.
Au Nord, je la prolonge le long de la rive occidentale du lac Edouard, en
une bande étroite au pied de l'escarpement, jusqu'à Kasindi ancien. Au
Sud, je la limite par la rive septentrionale du lac Kivu, de Sake à Kisenyi.

Pour plus de facilité j'appellerai « région Ëdouard^Kivu » la région ainsi
délimitée. On remarquera qu'elle ne comprend pas seulement les territoires
du Parc Albert et que, bien au contraire, elle s'étend largement en dehors
de celui-ci. J'y rattache notamment la zone de Rutshuru, siège administratif
de la Direction du Parc, la zone de Kisenyi-Ngoma, riveraine du Nord du
lac Kivu, la zone de Nyundo-Mutura-Ruhengeri et les hauteurs avoisinantes,
la zone des Mokoto... Une bonne partie des Oiseaux récoltés par M. de Witte
proviennent, en effet, de Rutshuru, des Mokoto, etc. : il serait profondément
illogique, et peu scientifique, de séparer leur étude de celle de la faune du
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Parc proprement dit. Chacune de ces zones se rattache intimement à l'un des
facies du Parc et les nombreuses citations que rapporte ce travail montrent
à l'évidence que la région Ëdouard-Kivu forme un ensemble dont les divers
aspects se retrouvent aussi bien en territoires protégés qu'en dehors de
ceux-ci. J'ai toutefois limité mon inventaire aux territoires administrés par
la Belgique, bien que l'habitat de la faune que nous envisageons se prolonge
évidemment dans les régions avoisinantes de l'Uganda.

En même temps que j'étudiais les collections formées par M. de Witte,
j'ai eu la bonne fortune de pouvoir examiner diverses autres récoltes récem¬
ment faites dans la même région. Elles m'ont donné nombre d'indications
intéressantes et m'ont permis d'ajouter diverses espèces au relevé que je
préparais. Parmi ces collections je citerai celle réunie par M. Léon Lippens,
qui s'intéressa surtout aux Oiseaux aquatiques et fit diverses trouvailles
importantes; celle du Colonel Hackars, qui récolta surtout à Rutshuru et
dans les plaines du lac Edouard; celle de mon excellent ami M. J. Ghes-
quière, qui envoya, tout récemment, au Musée du Congo toute une série
d'Oiseaux de Rutshuru, parmi lesquels divers types que nous n'avions pas
encore reçus de la région Ëdouard-Kivu.

D'autre part, mon savant ami M. James P. Ghapin a bien voulu extraire
pour moi de ses carnets de route de précieuses indications sur la faune
ornithologique du Nord de l'Ëdouard-Kivu que je n'ai personnellement pas
visité. Dans les plaines clu lac Edouard et à la rive de celui-ci, il a pu
observer la présence de nombre d'espèces intéressantes, comme aussi dans
la région montagneuse sise à l'Est de Rutshuru, que seul Grauer avait
visitée et dont il avait rapporté tant de types non trouvés ailleurs.

Enfin, je rapporte dans cette étude toutes les indications que j'ai trou¬
vées sur la faune ornithologique de l'Ëdouard-Kivu dans la littérature
spéciale. On trouvera à la fin de ce travail la liste des mémoires et notes
que j'ai consultés et dans lesquels j'ai pu puiser des indications. Dans le
relevé que je donne des Oiseaux de notre région, j'indique pour chaque
espèce sous quel nom elle a été citée, par quels auteurs, en quelle étude,
et de quels points elle a été mentionnée. Ainsi qu'on le verra, ces indica¬
tions viennent fort heureusement compléter les données apportées par les
collections de M. de Witte que j'inventorie ici. Jointes à celles que m'ont
données les collections Chapin, Ghesquière, Hackars et Lippens, elles nous
permettent d'établir le tableau de nos connaissances actuelles sur la faune
ornithologique de l'Ëdouard-Kivu et sur la dispersion connue, dans cette
région, des espèces qui composent cette faune.

Je pense intéressant d'indiquer ici les grandes lignes du développement
de l'étude de la faune ornithologique de l'Ëdouard-Kivu.

Quelques Oiseaux furent rapportés de la zone voisine du lac Edouard
par Emin-Pacha ou Stuhlmann. Mais ce fut Carruthers qui, le premier,
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en 1906, traversa la région volcanique en y réunissant une petite collection
ornithologique : Ogilvie-Grant en donna la liste en 1908.

Une contribution notablement plus importante fut donnée par Reichenow
à l'occasion de l'étude des collections formées par l'Expédition du duc
Adolf Friedrich zu Mecklenburg au cours de son voyage de 1907-1908 dans
l'Est du Congo. Dans le mémoire qu'il consacra, en 1910, aux Oiseaux
récoltés, Reichenow donne l'inventaire de nos connaissances sur la faune
de la région des Grands-Lacs de l'Afrique centrale : du Tanganyka à l'Albert
et au Victoria-Nyanza. Pour la région Ëdouard-Kivu, si peu connue encore,
il mentionne non seulement les collections de l'Expédition Mecklenburg,
réunies à la rive septentrionale du lac Kivu, sur les volcans et au voisinage
du lac Edouard, mais aussi d'abondants matériaux reçus par le Musée de
Berlin du commandant von Stegmann, du Dr Kandt, du voyageur naturaliste
Grauer. Les récoltes de Stegmann proviennent surtout de la région du
lac Kivu et du sud des volcans; celles de Grauer de Kisenyi et de la plaine
de la Rutshuru ; celles de Kandt proviennent essentiellement de l'île
Idjschwi : je ne les mentionne pas ici. Dans son relevé, Reichenow cite
environ 180 espèces pour la région qui nous intéresse.

En 1911, Ogilvie-Grant décrivit le splendide Laniarius rrvujumbiri, qui
aurait été récolté à Bitshumbi par Mrs. Roby, et qui n'a plus jamais été
trouvé dans notre région, alors qu'il est connu de l'Uganda.

En 1912, Sassi commençait la publication de ses notes sur les collections
rapportées de la région des Lacs et de l'Ituri, au Musée de Vienne, par le
naturaliste voyageur Grauer. Ce travail parut en trois parties (1912, 1916,
1924). Il cite 157 espèces pour l'Ëdouard-Kivu. Notons qu'entre-temps
diverses récoltes de Grauer avaient fait l'objet de publications de la part
de Neumann, Hartert, etc.: collections du Musée de Tring surtout.

En 1916, Lönnberg publiait l'inventaire d'une collection d'Oiseaux qu'un
officier suédois au service de la Colonie belge, le commandant Arrhenius,
avait offerte au Musée de Stockholm. Ces Oiseaux provenaient essentiel¬
lement de Rutshuru, du lac Edouard, de Kasindi.

En 1918, sans connaître le travail de Lönnberg, je donnais une Contri¬
bution à la faune ornithologique de la région des Lacs de l'Afrique
centrale, apportant quantité de documents à l'étude de cette faune. Cette
étude était basée sur les riches collections que le Musée du Congo devait,
d'une part, à divers officiers belges au service de la Colonie, et de l'autre,
à un voyageur éclairé, M. A. Pilette, qui parcourut en 1912-1913 la région
des Lacs en y réunissant pour le Musée des matériaux de tout premier
ordre. Ces diverses récoltes provenaient uniquement des territoires du Congo
belge; elles apportaient toutes des données nouvelles. Dans ce travail, je
citais 180 espèces pour la région de l'Ëdouard-Kivu : cela grâce surtout aux
récoltes de M. Pilette, du Commandant Bonnevie, du Commandant Derche,
du Commandant Pauwels...

En 1921, l'Expédition suédoise dirigée par le Duc de Sudermannie visita
la région des Lacs. Gyldenstolpe y fit d'intéressantes récoltes ornitholo-
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giques. Il en donna l'inventaire dans un important travail paru en 1924,
dans lequel 176 espèces sont citées de l'Iîdouard-Kivu : Nord du Kivu,
volcans, plaines de l'Edouard...

En 1930, Friedmann donne la liste des Oiseaux rapportés au Musée de
Harvard par la Harvard Expédition de 1926-1929. Il cite 15 espèces pour notre
région (Lulenga, Kibati).

En novembre-décembre 1925 et début janvier 1926 je visitai la région
Kisenyi-Ngoma et une partie des volcans. J'y réunis une importante col¬
lection d'Oiseaux (985 exemplaires), pour le Musée du Congo. J'ai donné
l'inventaire de ces récoltes dans mon étude Mes récoltes ornithologiques
au Parc Albert, parue en 1932. Dans ce travail je donnai le relevé de toutes
les espèces connues de la région visitée par moi, c'est-à-dire le secteur
méridional du Parc Albert : secteur volcanique, et la zone riveraine du lac
Kivu. J'énumérais 273 espèces pour cette seule région : 225 avaient été obser¬
vées par moi.

En 1933, je complétai cet inventaire par celui des collections faites pour
le Musée du Congo par MM. Bastiaens, Douce et Van Saceghem, essentiel¬
lement en région riveraine du Kivu. Il venait s'ajouter 25 espèces à mon
relevé de 1932, ainsi porté à un total de 298 espèces pour le Sud de l'Édouard-
Kivu.

En 1932 également, Chapin, dans le premier volume de ses Birds of the
Belgian Congo, donne nombre d'indications sur notre faune, en se basant
tant sur ses observations personnelles que sur la littérature et sur les collec¬
tions du Musée du Congo.

En 1932-1935, Berlioz inventorie les Oiseaux récoltés par M. Babault
pour le Muséum de Paris. Il cite quelques espèces pour la région des lacs
Mokoto.

En 1933, je décris le superbe Oiseau Prionops alberti, d'après un exem¬
plaire trouvé mommifié au sommet du Mikeno par M. Ganshoff van der
Meersch. M. de Witte a eu la chance de retrouver cette remarquable espèce,
mais en tout autre région.

En 1935, enfin, je donne la liste des espèces réunies au retour de l'Expé¬
dition du Ruwenzori par M. L. Burgeon : 60 espèces sont citées pour notre
région.

Telles sont les principales étapes du développement de nos connaissances
actuelles sur la faune ornithologique de la région Ëdouard-Kivu. La présente
étude y apporte une contribution importante, ainsi qu'on le verra, grâce
aux nombreuses récoltes nouvelles que je puis citer. Le nombre des formes
qu'il m'est possible de citer s'élève à 522 pour l'ensemble de cette région.

Dans rémunération des récoltes de M. de Witte, j'ai donné pour chaque
exemplaire les indications de provenance et d'altitude d'après les notes du
récolteur. Pour les localités citées d'après des travaux antérieurs, les
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altitudes sont données par analogie lorsqu'elles n'ont pas été indiquées avec

précision dans ces travaux. Il va de soi, du reste, que ces indications
d'altitudes ne sont que rarement strictement exactes et indiquent plutôt un
centre de récoltes.

On trouvera en annexe à cette étude un relevé complet de toutes les
localités citées. Je crois bon, cependant, d'attirer ici l'attention sur le fait
que la localité Burunga, où le Comte Gyldenstolpe et moi-même avons fait
des récoltes ornithologiques, est située au pied Ouest du Mikeno (le
D' J. Bequaert y a également séjourné), tandis que la localité Burunga
visitée par M. de Witte se trouve en région des lacs Mokoto; dans les
pages qui suivent, la première est mentionnée « Burunga »; la seconde,
« Burunga, Mokoto ». De même, le point May ya Moto où M. de Witte
a récolté se trouve au Nord de Rutshuru, sur un affluent de la Rutshuru,
tandis que celui que j'ai antérieurement cité, dans rémunération de mes
récoltes, est à la rive du lac Kivu, à l'Est de Kisenyi : je l'indique ici sous
le nom de Kanshuza.

Toutes les indications de sexe pour les spécimens récoltés par M. de
WTtte sont données d'après les indications de son carnet de récolte.

De même il a paru intéressant de donner dans cet inventaire les noms
vernaculaires des Oiseaux qu'a récoltés M. de Witte. Ces noms ont tous été
annotés par lui, d'après les indications des indigènes qui l'accompagnaient
et sont en langue banyaruanda. On remarquera que parfois certains noms
s'appliquent à des espèces très distinctes : il y a certainement eu là erreur
d'étiquetage, car l'indigène ne peut confondre semblables espèces.

Enfin, j'indiquerai que dans ce relevé je n'ai pas suivi, comme je l'avais
fait antérieurement, la classification et la synonymie du Systema Atrium,
mais bien le classement adopté par mon excellent ami J. P. Chaptn. dans
sa Liste des Oiseaux du Congo, qu'il m'a autorisé à utiliser.

Ce travail est divisé en quatre parties. Dans la première, je donne la
Liste systématique des Oiseaux connus de la région Édouard-Kivu. Dans la
deuxième, je donne une analyse succincte de la répartition de la faune orni-
thologique dans cette région. Dans la troisième, on trouvera la liste des
travaux spéciaux dans lesquels j'ai puisé des indications pour établir mon
relevé. Enfin, une quatrième partie consiste en l'énumération des localités,
régions, rivières et lacs cités dans cette étude.
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I. — LISTE SYSTÉMATIQUE
DES OISEAUX CONNUS DE LA RÉGION

EDOUARD-KlVU

Fam, PODICIPIDAE

Deux espèces de Plongeons ont été observées dans notre région. Toutes
deux ont été récoltées par M. de Witte.

1. — Poliocephalus ruficoliis capensis Salv.
Colyrnbus capensis ap. Reichenow (1), p. 236; — Schouteden (1), p. 213.
Podiceps capensis ap. Lönnberg (1), p. 3.
Podiceps ruficoliis capensis ap. Gyldenstolpe (1), p. 302.
Poliocephalus ruficoliis capensis ap. Schouteden (5), p. 255.

M. de Witte a récolté cette espèce en un exemplaire :

N° 355. $ . Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars.
M. Lippens l'a également rapportée du lac Nyakibugu (2.300 m.), 24 mars,

et en outre du lac Edouard Lemera: (925 m.), 7 avril (<ƒ). M. Ghesquière
l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), 12 avril (<ƒ).

Reichenow a cité cet Oiseau du lac Karago (2.400 m.) (Mecklenburg);
Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe, du Sud du
lac Edouard (925 m.) et du S.-E.: Warma (ses récoltes); moi-même, des
lacs Mokoto (1.700 m.) (Pilette), du lac Ngando (2.400 m.) et du Nord du lac
Kivu (1.460 m.), près Kanshuza (ou mes observations).

2. — Podiceps cristatus infuscatus Salv.
Podiceps infuscatus ap. Lönnberg /llp. 3.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette espèce au même point que
le Plongeon précédent :

N° 355. 9- Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars.
M. Lippens en a récolté un couple (<ƒ 9) au lac Nyakibugu (2.300 m.),

24 mars. M. Ghesquière l'a d'entre Ngoma et Rutshuru, 26 mars (<ƒ).
Lönnberg avait cité l'espèce de Rutshuru (1.285 ml (Arrhenius).
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Fam. PHALACROCORACIDAE

Deux espèces de Cormorans sont connues dans nos territoires, notam¬
ment des lacs Edouard et Kivu.

3. — Phalacrocorax africanus africanus Gmel.

Phalacrocorax africanus ap. Schouteden (1), p. 215; — Sassi (1), p. 359.
Carbo africanus ap. Lönnberg (1), p. 4.
Microcarbo africanus ap. Gyldenstolpe (1), p. 290.
Phalacrocorax africanus africanus ap. Schouteden (5), p. 225; (6), p. 384.

M. de Witte a rapporté deux exemplaires de ce Cormoran si commun :

N° 420. Ç. Kalondo (lac Ndaraga), Mokoto (1.750 m.), 23-27 mars. N i. :
« Nyamondogosa ».

N° 421. $. id. id. id.

M. Lippens l'a rapportée du lac Edouard, 4 avril (<ƒ).
Lönnberg a cité cette espèce du lac Edouard (916 m.), notamment de

Kabare et de Kasindi, ainsi que de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Sassi,
des lacs Kivu et Edouard (Grauer); Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.),
des lacs Edouard et Kivu (ses récoltes); moi-même, de Kabare (925 m.) et
des lacs Mokoto (Pilette), du lac Edouard (Bonnevie), de Kisenyi (1.460 m.)
(Bastiaens, Van Saceghem), du Nord du lac Kivu, et particulièrement des
îlots voisins de la rive (1.460 m.) (mes notes).

4. — Phalacrocorax carbo lugubris Rüpp.

Phalacrocorax lucidus lugubris ap. Schouteden (1), p. 215.
Phalacrocorax carbo lugubris ap. Gyldenstolpe (1), p. 290; — Schouteden (5),

p. 255.

M. de Witte a récolté un unique exemplaire de cette grande espèce :

N° 419. $. Kalondo (lac Ndagara), Mokoto (1.750 m.), 23-27 mars.

M. Lippens en a rapporté un couple de Kamande (916 m.), 17 septem¬
bre (<ƒ $)•

Gyldenstolpe a cité cette espèce des lacs Edouard et Kivu; je l'ai notée
du Nord du lac Kivu, et notamment des îlots voisins de la rive (mes obser¬
vations); je l'ai également indiquée des lacs Mokoto (Pilette) (1.700 m.),
du lac Edouard et notamment de Kaniki (916 m.) et Bitshumbi (916 m.)
(Pilette).
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Fam. ANHINGIDAE

L'Oiseau-Serpent se rencontre, semble-t-il, uniquement sur les lacs
Kivu et Edouard. Aucune autre indication de provenance ne m'est connue.

5. — Anhinga rufa rufa Daud.

Anhinga rufa ap. Reicrenow (1), p[ 238; — Lönnberg (1), p. 4; — Schouteden (1),
p. 215; (5), p. 255; — Gyldenstolpe (1), p. 290.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Le Colonel Hackars a récolté l'Oiseau-Serpent à Kamande (925 m.), août.
M. Lippens l'a du lac Edouard (916 m.) : Lemera, 20 novembre (<f) et

de la Semliki, 10 décembre (9).
Reichenow l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Sassi, également

(Grauer); Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.) et du lac Edouard (916 m.)
(ses récoltes); Lönnberg, de Kasindi (Arrhenius); moi-même, du lac Edouard
(916 m.) (Bonnevie), de Kabare et Katanda (925 m.) (Pilette), de Kisenyi
et Ngoma (1.460 m.) (mes notes).

Fam. PELECANIDAE

Deux espèces de Pélicans se rencontrent dans notre région. Aucune ne
semble avoir été observée au lac Kivu.

6. — Peiecanus rufescens Gmel.

Peiecanus rufescens ap. Schouteden (1), p. 215; — lönnberg (1), p. 4; — Gylden¬
stolpe (1), p. 289; — Chapin (1), p. 416.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Je l'ai jadis signalée de Kabare (925 m.) (Pilette) et de Kasindi (Bon¬

nevie); Lönnberg l'a notée de Kasindi également (Arrhenius); Gyldenstolpe
la signale du lac Edouard et particulièrement de l'embouchure de la rivière
Rutshuru (916 m.); Chapin indique également la rivière Rutshuru (ses
récoltes). Pilette la note du lac Edouard avec l'espèce suivante.

7. — Peiecanus onocrotalus Linn.

Peiecanus onocrotalus ap. Schouteden (1), p. 215; — Lönnberg (1), p. 4; —
Pilette (1), p. (150).

Peiecanus onocrotalus ssp. ap. Gyldenstolpe (1), p. 289.
Peiecanus onocrotalus roseus ap. Chapin (1), p. 417.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Lippens l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), 14 avril.
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Je l'ai notée de Kabare (925 m.) (Pilette); Lönnberg, de Kabare égale¬
ment (Arrhenius); Gyldenstolpe, du lac Édouard; Chapin, de Kabare
(925 m.) et Katwe (ses observations); Pilette l'indique de la rive méridionale
du lac Édouard.

Fam. ARDEIDAE

Les Hérons sont abondamment représentés dans la faune de l'Édouard-
Kivu. Quinze espèces ont été trouvées dans cette région. De celles-ci, treize
sont connues de la zone du lac Edouard, huit seulement de celle du Kivu.

Subfam. ARDEINAE

8. jg9 Nycticorax nycticorax nycticorax Linn.
Nycticorax nycticorax ap. Chapin (1), p. 421; — Schouteden (18), p. (36).

M. de Witte a rapporté un exemplaire de cette espèce :

N° 354. cf. Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars.
M. Lippens l'a de la Semliki, 10 décembre (<ƒ).
Chapin l'a citée du Sud du lac Edouard (916 m.) (Phillips); moi-même

je l'ai indiquée de la région de Rutshuru.

9. — Nycticorax leuconotus Wagl.
Nycticorax leuconotus ap. Schouteden (6), p. 384; (20), p. (97); (14), p. (48).

M. de Witte n'a pas cette espèce.
.Je l'ai citée de IÂisenyi (1.460 nal Doi ce .

10. — Butorides striatus atricapillus Afz.
Itutorides atricapillus ap. Lönnberg Cl), p. 9; — Sassi (11, p. 358; H- Schoute¬

den (20), p (96).

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Lippens l'a de Bitshumbi (916 m.), 21 avril (cf) et du lac Mugunga

(2.000 m.), 30 août (cf).
Sassi l'a citée du lac Edouard (916 m.) (Grauer); Lönnberg, de Kasindi

(Arrhenius). Je l'ai rapportée de Kisenyi (1.460 m.).

11. — Ardeola ralloides Scop.

Ardeola ralloides ap. Reichenow (1>, p. 252; — Sassi (1), p. 358; — Schoute¬
den (1). p. 224; — Lönnberg (1), p. 9; — Chapin (1), p. 427; — Schouteden (16).
p. (17); (20),'pj 92.

Ardeola ralloides ralloides ap. Schouteden (5), p. 254; (6), p. 384.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Lippens l'a récoltée à Kamande (925 m.), 19 novembre (cf).
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Reichenow a cité le Héron Crabier du lac Luhondo (1.860 m.) (Stegmann);
Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Sassi et Chapin, du lac
Edouard (Grauer); moi-même, de Kabare (925 m.) (Pilette), de Kisenyi
(i.460 m.) (Bastiaens), de Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes).

12. — Ardeola idae Hartl.

Ardeola idae ap. Schouteden (6), p. 384; (16), p. (17); (20), p. (92).

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai découverte à Lulenga (1.825 m.), et M. Rastiaens à Kisenyi

(1.460 m.).
Espèce malgache qui émigré vers l'Afrique orientale. Les exemplaires

récoltés par M. Rastiaens et par moi-même semblent marquer la limite
extrême de son extension en notre région. Chapin en cite un exemplaire de
Moba, à la rive occidendale du Tanganyka.

13. — Bubulcus ibis Linn.

Bubulcus ibis ap. Schouteden (1), p. 225; (5), p. 354; (6), p. 384; — Chapin (1),
p. 432.

M. de Witte a rapporté un exemplaire du Héron Garde-bœufs ;

N° 967. $. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N.. i. ; « Nyange ».

M. Lippens en a rapporté un autre de Bitshumbi (916 m.), 17 avril ($).
Chapin a cité cette espèce du lac Kivu. Je l'ai notée de Ngoma (1.460 m.)

et Mutura (2.300 m.) (mes récoltes), ainsi que de Kisenyi (1.460 m.) (Van
Saceghem) et de Kabare (925 m.) (Pilette).

14. — Melanophoyx ardesiaca Wagl.

M'elanoph'oyx ardesiaca ap. Schouteden (1), p. 225; — Lönnberg (1), p. 9; —
Schouteden (28), p. (92),

M. de Witte n'a pas récolté cette Aigrette noire.
M. Lippens l'a rapportée de Bitshumbi (916 m.), 14 janvier.
Je l'avais antérieurement citée de Kabare (925 m.) (Pilette) et Lönnberg

l'avait indiquée du lac Edouard, sans mention de localité (Arrhenius).

15. — Egretta garzetta garzetta Linn.
Heriodias garzetta ap. Schouteden (1), p. 226; — Lönnberg (1), p. 10; — Chapin (1),

p. 434; —, schouteden (20), p. (90).

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai notée de Kabare (925 m.) (Pilette), de même que l'a fait Lönnberg

(Arrhenius).
2
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16. — Mesophoyx intermedia brachyrhyncha Brehm.

Herodias brachyrhyncha ap. Schouteden '1), p. 226; — Lönnberg (1), p. 10; —
Schouteden (20j, p. (90).

M. de Witte n'a pas récolté cette Aigrette.
Je l'ai citée de Kabare (925 m.) (Pilette), et Lönnberg de la même localité

(Arrhenius).

17. — Gasmerodius albus melanorhynchus Wagl.

Herodias albà ap. Schouteden (1;. p. 225;'— Lönnberg (1), p. 10.
Egretta alba alba ap. Gyldenstolpe (1), p. 293.
Casmerodius albus melanorhynchus ap. Schouteden (5). p. 254; (20), p. (89).

M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Lippens l'a récoltée à Kamande (925 m.), 19 novembre (cf) et

9 avril (cf).
Je l'ai citée de Katana (925 m.) et de Kabare (925 m.) (Pilette); Gylden¬

stolpe (ses récoltes) et Lönnberg (Arrhenius) citent cette dernière localité
également. Je l'ai de plus notée à Ngoma (1.460 m.).

18. — Ardea melanocephala Vig. et Childr.

Ardea melanocephala ap. Reichenow (1), p. 253; — Schouteden (1), p. 225; —
Lönnberg (1), p. 9; — Sassi (1), p. 358; — Gyldenstolpe (1), p. 293; — Schou¬
teden (6), p. 384; (20), p. (94).

M. de Witte a rapporté ce Héron en quatre exemplaires :

N° 37. cf- Rutshuru (1.285 m.), 12 décembre. N. i. : « Yongoyongo ».

N° 74. Ç. id. 19 décembre. id.
N° 91. 9 . id. 21 décembre. id.
N° 637. $. id. 22-31 mai. id.

M. Lippens l'a récolté à Bitshumbi (916 m.), 10 janvier (cf) et 6 avril (9);
M. Ghesquière, à Rutshuru, 7 mars (cf).

Reichenow a cité le Héron à tête noire de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann,
Mecklenburg); Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) et Kasindi (920 m.)
(Arrhenius); Gyldenstolpe, du lac Edouard (ses récoltes); Sassi, de Kisenyi
(1.460 m.) (Grauer); moi-même, de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes), Kisenyi
(Van Saceghem), Kibati (1.900 m.) (Colback), Kalegela (1.000 m.), Kasindi
et Kabare (925 m.) (Pilette).
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19. — Ardea cinerea cinerea Linn.

Ardea cinerea ap. Schouteden (1), p. 225; — Chapin (1), p. 439; — Schouteden (20),
p. (93).

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
M. Lippens l'a de Bitshumbi (916 m.), 20 avril, 22 mai (cf$).
J'ai cité le Héron cendré de Kabare (925 m.) (Pilette). Chapin l'a noté

à Kabare également, ainsi qu'à Katwe (920 m.).

20. — Ardea goliath Cretzschm.
Ardea goliath ap. Schouteden (1), p. 224; — Gyldenstolpe (1), p. 293; — Schou¬

teden (5), p. 254; (6), p. 384; (20), p. (95).

M. de Witte n'a pas récolté le Héron goliath.
Je l'ai cité de Kabare (925 m.) (Pilette), de Kisenyi (1.460 m.) (Van

Saceghem), de l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes); Gyldenstolpe l'a
noté des lacs Edouard et Kivu, notamment de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes).

21. — Pyrrherodia purpurea purpurea Linn.
Ardea purpurea ap. Schouteden (1), p. 224.
Pyrrherodia purpurea ap. Chapin (1), p. 443; Schouteden (20), p. (95).

M. de Witte a rapporté un exemplaire de cette espèce :

N° 1216. cf juv. Rivière Bishakishaki, Kamatembe (2.100 m.), 12-13 jan¬
vier.

M. Lippens l'a récoltée à Kamande (916 m.), 10 février (Ç) et au lac
Kibongo, 4 avril (9).

J'avais signalé le Héron pourpré de Kabare (925 m.) (Pilette). Chapin
l'indique également du lac Edouard.

Subfam. BOTAURINAE

22. — Ixobrychus minutus payesii Hartl.
Ardetta payesi ap. Sassi (1), p. 358; — Lönnberg (1), p. 9.
Ixobrychus minutus payesi ap. Schouteden (6), p. 384; (20), p. (99); — Chapin (1),

p. 445.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette petite espèce :

N° 440. cf- Kalondo (1.750 m.) (lac Ndagara), Mokoto, 23-27 mars. N. i. :
« Duhuli ».

M. Lippens l'a de Bitshumbi (916 m.), 17 janvier.
Lönnberg et Sassi ont cité cet Ardéide du lac Edouard (916 m.) (Arrhe-

nius, Grauer), de même que Chapin.
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Fam. CICONIIDAE
Six espèces de Ciconiides représentent cette famille dans notre région.

Une seule se trouve dans les récoltes de M. de Witte.

23. — Ibis ibis Linn.
Tantalus ibis ap. Lönnberg (1), p. 9; — Schouteden (1), p. 223; — Gyi.denstoi.de (1),

p. 453.
Ibis ibis ap. Schouteden (5), p. 254; — Chapin (1), p. 453.

M. de Witte n'a pas récolté le Tantale ibis.
Je l'ai cité de Kabare (925 m.) (Pilette); ainsi que de Kisenyi (1.460 m.)

(mes notes); Lönnberg,. de Kabare (925 m.) et du lac Edouard (Arrhenius);
Chapin et Gyldenstolpe également de ce lac.

24. Sphenorhynchus abdimii Licht.
Sphenorhfjnchus abdimii ap. Gyldenstolpe (1), p. 294; — Schouteden (5), p. 254;

(6), p. 383.

M. de Witte a rapporté deux exemplaires de cette Cigogne :

N° 1361. Ç. Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars. N. i. : « Gongomokwa ».
N° 1355. cf. id. id. id.
Gyldenstolpe a cité cette espèce de Lulenga (1.825 m.) (ses récoltes); moi-

même, de Kisenyi (1.460 m.)"(mes récoltes et celles de Van Saceghem).
M. Ghesquière l'a récoltée à Rutshuru, 23 mars (Ç).

25. — Ciconia ciconia ciconia Linn.
Ciconia ciconia ciconia ap. Schouteden (1), p. 65; (5), p. 254; (6), p. 383; —

Grote (2), p. 411.

M. de Witte n'a pas récolté la Cigogne d'Europe.
J'ai signalé l'avoir observée à la Mutura (2.300 m.) en décembre, et en

avoir reçu un exemplaire de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem). Grote
l'indique du Kivu, d'après Skovgaard. Je l'ai citée également de Kalegela
(1.000 m.) (Pilette) f1).

26. — Ephippiorhynchus senegalensis Shaw
Ephippiorhynchus senegalensis ap. Lönnberg (1), p. 8; — Schouteden (1), p. 223;

— Gyldenstolpe (1), p. 295; — Chapin (1), p. 463.

M. de Witte n'a pas récolté le Jabirou.
Le D' van den Berghe l'a rapporté de Bitshumbi (916 m.), août.
Il a été cité du lac Edouard (916 m.) par Gyldenstolpe; de Kabare (925 m.)

par Lönnberg (Arrhenius) et par moi-même (Pilette). Chapin le note de
Kabare et Katwe.

l1) Grote dit que l'espèce n'avait pas encore été citée de la région des Lacs. Mon
indication relative à la récolte de M. Pilette lui a échappé.
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27. — Leptoptilos crumeniferus Less.
Leptoptilos crumenifer ap. Schouteden (l), p. 223; — Lönnberg (1), p. 8: — gyl¬

denstolpe (1), p. 295.

M. de Witte n'a pas récolté le Marabout.
Je l'ai signalé du lac Edouard (916 m.) (Bonnevie), et notamment de

Kabare (925 m.) (Pilette); Lönnberg, de Kabare également (Arrhenius);
Gyldenstolpe, des plaines de la Rutshuru et de la Rwindi (1.000 m.) (ses
récoltes).

28. S- Anastomus lamelligerus lamelligerus Temm.
Anastomus lamelligerus ap. Lönnberg (1), p. 8.
Anastomus lamelligerus lamelligerus ap. Gyldenstolpe (1), p. 295; — Schoute¬

den (5), p. 254; (6},;.p. 383; — Chapin (il, p. 473.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Lönnberg l'a citée de Kasindi (920 m.) (Arrhenius); Chapin, de la Basse

Rutshuru (950m.) et de Katwe (ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460m.)
(Van Saceghem), Ngoma et Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes); Gyldenstolpe,
de Ngoma (1.460 m.) et du lac Edouard (916 m.).

Fam. SCOPIDAE

Une seule espèce représente la famille des Scopides. Elle se retrouve
dans notre région et n'y est pas rare.

29. — Scopus umbretta bannermanni Grant
Scopus umbretta ap. Reichenow (1), p. 251; — Schouteden (1), p. 224.
Scopus umbretta bannermanni ap. Schouteden (5), p. 254; (6), p. 383.

M. de Witte a récolté l'Ombrette en deux localités :

N° 892. Ç. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 25 septembre.
N° 1268. $. Nyabitsindi, 7-19 février. N. i. : « N'Gumba ».

Il a de plus rapporté un exemplaire géant du très curieux nid de cet
Oiseau.

M. Lippens l'a de la Semliki, 10 et 14 février (tf <ƒ).' M. Ghesquière, du
Djomba (1.850 m.), 17 mai (cf).

Le Colonel Hackars l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.), en avril (Ç). Le
Dr van den Berghe, à Kamande (925 m.).

Reichenow a cité cette espèce du Tshingogo (Stegmann); Ogilvie-Grant,
du lac Edouard (Carruthers); Friedmann également (Harvard Expédition);
moi-même je l'ai indiquée du lac Edouard : et notamment Kabare (925 m.)
et Kaniki (925 m.) (Pilette), ainsi que Kasindi (920 m.) (Bonnevie); de
Kisenyi et Ruhengeri (Bastiaens), de Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes).
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Fam. PLATALEIDAE

Cinq espèces représentent les Plataléides dans notre faune. Deux ont été
récoltées par M. de Witte.

Subfarn. PLEGADINAE

30. — Plegadis falcinellus falcinellus Linn.

Plegadis autumnalis ap. Schouteden (1), p. 223.
Egatheus autumnalis ap. Lünnbebg (1), p. 8.
Plegadis fatcinellus ap. Sassi (1), p. 358; — Gyldenstolpe (1), p. 296.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Lönnberg a cité cette espèce de Kabare (925 m.) (Arrhenius); Sassi, du

lac Edouard (Grauer); Gyldenstolpe, du lac Edouard également; moi-même
du lac Edouard (Bonnevie) et de Kabare (925 m.) (Pilette).

31. —; Hagedashia hagedash nilotica Neum.

Theristicus hagedash ap Reichenow (1), p. 250; — Schouteden (1), p. 222.
Hagedashia hagedash guineensis ap. Lönnberg (1), p. 8; — Gyldenstolpe (1),

p. 296; — Schouteden (5), p. 253; (6), p. 383.
Hagedashia hagedash nilotica ap. Schouteden (7), p. 401.

M. de Witte a récolté cette espèce en un exemplaire :

N° 810. cf. Munagana (2.000 m-.), 17-21 août. N. i. : « Nyamaraza ».

Le Colonel Hackars l'a rapportée du Djomba (1.750 m., 2.000 m.), à
l'Est de Rutshuru, IX.

M. Lippens l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), 17 janvier (cf) et à la
Semliki (Ç), 13 décembre.

Reichenow l'avait citée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Gyldenstolpe,
de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.)
(Arrhenius); moi-même, de Ngoma, Kisenyi (1.460 m.) et de Lulenga
(1.825 m.) (mes récoltes); du lac Edouard (Bonnevie), et notamment Kabare
et Kaniki (925 m.) (Pilette), de Ngoma (Burgeon) ainsi que de Kisenyi
(1.460 m.) (Van Saceghem).

32. — Threskiornis aethiopica aethiopica Lath.
Ibis aethiopica ap. Schouteden (1), p. 222; (18), p. (16); — Lönnberg (1), p. 8.
Threskiornis aethiopica aethiopica ap. Schouteden (5), p. 249; (6), p. 383.

M. de Witte a récolté deux exemplaires de cette espèce ;

N° 836. Lac Bulero, Bitale (1.862 m.), 10 septembre. N. i. : Kiniangamu ».
N° 918. cf • Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre.
M. Lippens l'a de Bitshumbi (916 m.), 20 avril (cf). M. Ghesquière, du

Djomba (1.850 m.), 17 mai (Ç).
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Lönnberg l'a citée de Kabare (925 m.); moi-même de Kisenyi (1.460 m.)
(Van Saceghem), de Kabare (925 m.) (Pilette); de Kisenyi (1.460 m.), et du
Nord du lac Kivu : Kanshuza (May ya Moto) (1.460 m.) notamment (mes
récoltes); enfin, de Rutshuru.

Subfam. PLATALEINAE

33. — Platalea leucorodïa leucorodia Linn.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Lippens en a rapporté le premier exemplaire trouvé dans notre région.

Il l'a récolté à Bitshumbi (916 m.), 22 avril ($).

34. — Platalea alba Scop.

Platalea alba ap. Schouteden (1), p. 223; — Gyldf.nstolpe (1), p. 296: — Lönn¬
berg (1), p. 8; — Chapin (1), p. 487.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
M. Lippens l'a de Bitshumbi (916 m.), 10 février ($).
Lönnberg l'avait citée de Kabare (925 m.) et du lac Edouard (Arrhenius);

Gyldenstolpe, du Sud du lac Edouard (916 m.) (ses récoltes); moi-même,
de Kabare (925 m.) (Pilette); Chapin, enfin, de Kabare (925 m.) (Bequaert)
et du lac Edouard en général (ses récoltes).

Fam. PHOENICOPTERIDAE

La famille des Phoenicoptérides n'a jamais été signalée de façon posi¬
tive clans notre région, bien que diverses indications aient été données
qui laissent supposer que des exemplaires de l'une ou l'autre espèce
auraient été vus. Je note ces indications.

35. — Phoenicopterus antiquorum Temm.
Phoenicopterus ruber antiquorum ap. Poncy 1926, Bull. Soc. Zool. Genève, iii,

p. 22; — Chapin (1), p. 488.

Poncy a signalé que le Musée de Berlin possédait une dépouille du grand
Flammant provenant du Kivu. A ma demande le Prof. Stresemann a bien
voulu vérifier la chose : il m'écrit qu'aucun exemplaire du Kivu n'existe
dans ses collections.

36. — Phoeniconaias minor Geoffr.

Phoenicopterus minor ap. Schouteden (5), p. 253.
Phoeniconaias minor ap. Chapin (1), p. 491.

Chapin a signalé que le petit Flammant aurait été vu à Katwe par Scott
Elliot, mais que cette espèce n'a plus été indiquée depuis, ni Phillips,
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ni lui-même ne l'ayant observée. J'ai de mon côté signalé que des descrip¬
tions qui m'avaient été données à Kisenyi il semblait bien résulter que cet
Oiseau avait été vu dans cette région. Je ne l'ai toutefois pas aperçu.

Fam. ANATIDAE

Seize espèces d'Anatidae me sont connues de l'Ëdouard-Kivu : quatre sont
citées ici pour la première fois.

Subfam. ERISMATURINAE

37. — Eristamura maccoa Eyt.

Erismatura maccoa ap. Schouteden (5), p. 253; (13), p. (4).

M. de Witte n'a pas récolté cet Oiseau.
J'ai récolté cette espèce au lac Ngando (2.400 m.).
M. Lippens l'a du lac Ngando également, 6 juillet (cf 9), ainsi que des

lacs Nyakibugu (2.300 m.), 5 juillet (9) et Mugunga (1.500 m.), 15 mars (9)-

38. — Thalassornis leuconotus leuconotus Eyt.

Thalassornis leuconotus ap. Schouteden (1), p. 216.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
M. Lippens l'a de Ngesho (2.000 m.), 13 août (cf), et du lac Karago

(2.400 m.), 20 mars (<ƒ)•
Je l'ai citée de Kabare (925 m.) (Pilette).

Subfam. NYROCINAE

39. — Nyroca erythrophtalma Wied.

Nyroca capensis ap. Reichenow (1), p. 239; — Schouteden (1), p. 216; — Lönn-
berg (1), p. 5.

Nyroca brunnea ap. Gyldenstolpe (1), p. 293.
Nyroca erythrophtalma ap Schouteden (5), p. 253.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette espèce :

N° 198. 9 • Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. ; « Kishuhe ».

M. Lippens l'a de Ngesho (2.000 m.), Lukulu (1.700 m.), des lacs Karago
(2.400 m.), Nyakibugu (2.300 m.) et Ndaraga (Mokoto) (1.750 m. (cf 9).

Reichenow avait cité ce Nyroca du lac Karago (2.400 m.) (Mecklenburg);
Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); moi-même, des lacs Mokoto
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(1.700 m.), de Kibati (1.900 m.), de Katanda (925 m.) et Kabare (925 m.)
(Pilette), et du lac Ngando (2.400, m.) mes récoltes); Gyldenstolpe, du lac
Edouard (916 m.).

Subfam. ANATINAE

40. — Anas sparsa leucostigma Rüpp.
Anas sparsa ap. Schouteden" (5), p. 253.
Anas sparsa sparsa ap. Gyldenstolpe (1), p. 291.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de cet Oiseau.
N° 1122. o*. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N. i. : Kishuhe ».

J'ai cité cette espèce du lac Ngando (2.400 m.) (mes récoltes) et Gylden¬
stolpe de la selle Sabinyo-Gahinga (2.600 m.) (ses récoltes).

41. — Anas undulata undulata Dub.

Anas undulata undulata ap. Gyldenstolpe (1), p. 292; — Schouteden (11, p. 216;
(5), p. 253; (6), p. 383.

M. de Witte a récolté ce Canard en plusieurs exemplaires :

N° 346. <ƒ. Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars. N. i. : « Kishuhe ».
N° 422. cf. Kalondo (1.750 m.), lac (Nyanga) Mokoto, 23-27 mars. N. i. :

« Kishuhe ».

N° 423. cf. id. id. id.
N° 1338. cf- id. id. id.
M. Lippens l'a de Ngesho (2.000 m.), 14 et 17 août, et du lac Karago

(2.400 m.), 21 mars (9)- M. Ghesquière, du Djomba (1.850 m.), 17 mai (cf).
Gyldenstolpe l'a signalé de la selle Sabinyo-Gahinga (2.600 m.) (ses

récoltes); moi-même, du lac Ngando (2.400 m.) (mes récoltes), de Kisenyi
(1.460 m.) (Bastiaens et Van Saceghem), du Nord du lac Edouard (916 m.)
(Bayer).

42. — Querquedula querquedula Linn.
Anas querquedula ap. Hartert, Vög. Pal. Faun., Il, p. 1318; — Chapin (1), p. 500.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Lippens l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), 12 janvier, au lac Karago

(2.400 m.), 20 mars (cf), et à la Semliki (920 m.), 11 décembre (Ç).
Hartert l'a signalée du Sud du lac Edouard (716 m.), et Chapin de Katwe,

au Nord de ce lac (ses récoltes).

43. — Nettion punctatum Burch.

Anas punc.tat.a ap. Reichenow (1). p. 239; — Schouteden (6), p. 383.
Nettion punctatum ap. Chapin (1), p. 501.

M. de Witte n'a pas cette espèce.



24 parc national albert

M. Lippens l'a récoltée au lac Mugunga (1.500 m.), 30 août (cf), au lac
Nyakibugu (2.300 m.), 18 mars (çf), et à Lemera (916 m.), W. lac Edouard,
le 7 avril (çf).

J'ai cité ce Canard de Nyundo (1.876 m.) et de Tamira (2.600 m.) (Van
Saceghem). Reichenow l'a indiqué du lac Bunyoni, Chapin du Nord du lac
Edouard.

44. — Nettion crecca crecca Linn.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Lippens l'a rapportée de la Semliki (920 m.), 11 novembre (Ç).
Le premier exemplaire congolais fut trouvé à Buta, il y a deux ans,

par le R. Fr. Hutsebaut

45. — Poecilonetta erythrorhynchus Gmel.

Anas erythrorhynchà ap. reichenow H), p. 239; — Schouteden (1), p. 216; —
Lönnberg (1), p. 5; — Sassi (1), p. 359; — Schouteden (5), p. 253; (6), p. 383.

Poecilonetta erythrorhynchà ap. Gyldenstolpe (1), p. 292.

M. de Witte a rapporté trois exemplaires de cette espèce.
N° 226. cf. Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. î. : « Kishuhe ».

N° 299. $. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Morogori ».

N° 1335. $. Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars.

M. Lippens l'a des lacs Ngando (2.400 m.) et Mugunga (1.500 m.).
Le Colonel Hackars l'a rapportée du lac Edouard (916 m.), 18-21 juin

(cf 9)- M. Ghesquière, du lac Kivurgi, près Rutshuru, 2 avril ((ƒ).
Lönnberg a cité cette espèce de Kabare (925 m.) (Arrhenius); Reichenow,

du lac Karago (2.400 m.) (Mecklenburg); Sassi du lac Edouard (916 m.)
(Grauer); Gyldenstolpe l'a vue au lac Edouard; je l'ai récoltée au lac
Ngando (2.400 m.) et indiquée des lacs Mokoto (1.750 m.) et de Kabare
(925 m.) (Pilette) ainsi que de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem).

46. — Dafila acuta Linn.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Lippens l'a du lac Ngando (2.400 m.), 25 mars (9). Elle n'était pas

encore connue de notre région.

47. — Spatula clypeata Linn.
M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
M. Lippens en a rapporté le premier exemplaire signalé de notre région.

R l'a récolté à Bitshumbi (916 m.), 13 janvier (9).
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48. — Alopochen aegyptiacus Linn.

Chenalopex aegyptiacus ap. Reichenow (1), p. 241; — Schouteden (11, p. 217; —
Sassi (1), p. 358; — Lönnberg (1), p. 5.

Alopochen aegyptiacus ap. Gyldenstolpe (1), p. 291; — Schouteden (5), p. 252; —
Salvadori, Arm. Mus. Zool. Nap., IA", 10, p. 5, 1914; — Hachisuka, B. B. O. C.,
Lil, p. 18, 1931.

M. de Witte a récolté cinq exemplaires de l'Oie d'Egypte :
N° 1046. Ç. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N. i. : « Kishuhe ».

N° 1047. cf. id. id. id.
N° 1105. cf- id. id. id.
N° 1336. $ . Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars.
N° 1337. $. id. id.

Le Colonel Hackars en a récolté un exemplaire au volcan Visoke, en
octobre.

Reichenow a noté l'espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Gyldenstolpe,
de Ngoma (1.460 m.), de l'embouchure de la rivière Rutshuru et du lac
Edouard (916 m.) (ses récoltes); Salvadori, d'un lac salé près du lac
Edouard; Hachisuka, de Rukumi (3.600 m.) près du sommet du Karisimbi
(Mme Knegt) (nidification); moi-même, je l'ai notée de Kabare (925 m.)
(Bonnevie, Pilette), de Kaniki (925 m.) (Pilette), ainsi que du lac Kivu près
Kanshuza (May ya Moto) (1.460 m.) (mes récoltes); Sassi l'a signalée de
Kisenyi (1.460 m.) (Grauer); Lönnberg, du lac Edouard, et notamment
Kabare (925 m.) (Arrhenius).

49. — Sarkidiomis melanotos Penn.

Sarcidiornis melanotus ap. Lönnberg (1), p. 5.
Sarkidiomis melanotus ap. Schouteden (5), p. 252.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
M. Lippens l'a récoltée à la Rwindi (1.000 m.), 25 août (Ç) et à la Semliki

(930 m.), 12 février ($).
Le Colonel Hackars en a récolté un exemplaire à Rutshuru (1.285 m.),

en avril.

Lönnberg a signalé l'Oie casquée de Kasindi (920 m.) (Arrhenius); je l'ai
notée de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).

50. — Dendrocygna fulva Gmel.

Dendrocygna fulva ap. Schouteden (1), p. 217.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai indiquée de Kabare (925 m.) (Pilette).
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51. — Dentrocygna viduata L.

Dendrocygna viduala ap. Gyldenstolpe (1), p. 301.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Gyldenstolpe l'a notée au Sud du lac Edouard, notamment à l'embou¬

chure de la Rutshuru.

52. — Nettapus au ritus Bodd.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de cette petite espèce, non encore
signalée de notre région, mais indiquée du lac Chahafi (Phillips) par Chapin.

N° 200. cf- Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier.

Subfam. PLECTROPTERINAE

53. — Plectropterus gambensis gambensis Linn.

Plectropterus gambensis ap. Reichenow (1), p. 241.
Plectropterus gambensis gambensis ap. Schouteden (5), p. 252.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
J'ai noté l'Oie de Gambie au lac Ngando (2.400 m.). Reichenow l'a

signalée du lac Mohasi (Mecklenburg).

Fam AEGYPIIDAE

Quatre espèces de Vautours ont été observées dans nos territoires. Une
cinquième pourrait s'y rencontrer.

54. — Necrosyrtes monachus pileatus Burch.

Neophron monachus ap. Lönnberg (1), p. 12.
Necrosyrtes monachus pileatus ap. Chapin (1), p. 526; — Schouteden (5f.' p. 252;

(6), p. 583; — Gyldenstolpe (1). p. 289; — Lippens (1), p. (97); (2), p 86.

M. de Witte n'a pas rapporté ce Vautour.
M. Lippens l'a de Bitshumbi (925 m.), 12 janvier.
Lönnberg l'a cité de Ivabare (925 m.) (Arrhenius); Chapin de la plaine

de la Rwindi (1.000 m.) (ses observations); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.)
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(Van Saceghem) et du secteur des Volcans (mes observations); Gyldenstolpe,
du Nord du Kivu (1.500 m.), des plaines de la Rutshuru et de la Rwindi
(1.000 m.), de la selle Sabinyo-Gahinga (2.600 m.).

55. — Pseudogyps africanus Salv.

Pseiulogyps africanus ap. Gyldenstolpe (1), p. 289; — lönnberg (1), p. 12; —
Chapin (1), p. 583; ■ Lippens (1), p. (97); (2), p. 88.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Lönnberg l'a notée de Kabare (925 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe, des

plaines au Sud du lac Edouard (1.000 m.) (ses récoltes); Chapin, de la plaine
de la Rwindi (1.000 m.) (ses observations).

— Gyps riippellii erlangeri Salv.

Gyps ruppellii erlangeri ap. Chapin (1), p. 533.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Chapin l'a indiquée comme très probable à la Rwindi d'après ses obser¬

vations. La chose lui paraît actuellement douteuse.

56. — Trigonoceps occipitaiis Bijrch.

Lophogyps occipitaiis ap. LOnnbehg (1), p. 12.
Trigonoceps occipitaiis ap. Gyldenstolpe (1), p. 288; — Chapin (1), p. 533; —

LIPPENS (1), p (98).

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Lönnberg l'a citée de Kabare (925 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe, des

plaines de la Rutshuru et de la Rwindi (1.000 m.); Chapin, de la plaine de
la Rwindi (1.000 m.).

57. — Torgos tracheliotis tracheliotis Forst.

Torgos tracheliotis tracheliotis ap. Chapin (1), p. 533.
Torgos tracheliotus ap. Lippens (1), p. (97); (2), p. 92.

M. de Witte n'a pas récolté ce Vautour géant.
Chapin l'a observé sur la plaine de la Rwindi (1.000 m.). M. Lippens

également.
Je noterai ici que le Dr van den Berghe vient d'en récolter un superbe

exemplaire près de la Kagera, dans le « Parc National de la Kagera ».
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Fam. AQUILIDAE

La famille des Aquilides est abondamment représentée dans l'Ëdouard-
Kivu. J'en cite ici 30 espèces. Neuf se trouvent dans les collections de
M. de Witte.

Subfani. PAN DION INAE

58. — Pandion haliaetus haliaetus Linn.

Pandion haliaetus ap. Schouteden (1), p. 233.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai jadis citée du Kivu d'après les récoltes du Commandant Derche.

Siiiii'arn. ELAN ! NAE

59. — Aviceda cuculoides verreauxii Lapr.

Aviceda cuculoides verreauxi ap. Schouteden (6), p. 382.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai citée de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens).

60. — Elanus caeruleus caeruleus Desf.

Elanus caeruleus ap. Reichenow (1), p. 263; — Schouteden (1), p. 233.
Elanus caeruleus caeruleus ap. Schouteden (5), p. 251.

M. de Witte a récolté trois exemplaires de cet Oiseau :

N° 833. 9 . Lac Bulero, Bitale (1.862 m.), 10 septembre. N. i. : « Gatsha ».
N° 834. cf. id. id. id.
N° 835. 9. id. id. id.
Reichenow a cité ce Rapace de Kisenyi (1.460 m.), (Mecklenëurg,

Stegmann), et du Nord du Sabinyo (Mecklenburg); moi-même, de la Rutshuru
(1.285 m.) et du Kivu (1.460 m.) (Derche), et du pied du Karisimbi (Pilette).

Subfam. MILVINAE

61. — M il vus aegyptius tenebrosus Grant et Mackw. Prd.

Milvus aegyptius ap. Reichenow (1), p. 263; — Schouteden (1), p. 233; — lönn-
berg (1), p. 15.

Milvus migrans parasitas ap. Gvldenstolpe (1), p. 287; — Schouteden (5), p. 251;
(6), p. 382: — Chapin (1), p. 551; — FRIedmann (1), p. 750.

M. de Witte a rapporté plusieurs exemplaires du Milan commun :

N° 585. cf. Rivière Molindi (1.100 m.), 7-16 mai. N. i. : « Luhungewe ».
N° 807. 9- Munagana (2.000 m.), 17-21 août. N. i. : « Impungu ».
N° 808. cf. id. id. id.
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N° 1048. $. Bitshumbi (925 m.), 10 novembre. N. i. : « Mutsha ».
N° 1115. <ƒ. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N. i. : « Ru-

humbwe ».

N° 1219. V ■ Kibga, vers Visoke (2.400 m.), 7-19 février. N. i. : « Mutsha ».

Le Colonel Hackars en a un exemplaire du Djomba (1.750 m.), au N.-E.
de Rutshuru; M. Lippens, de Bitshumbi (925 m.), 13 janvier ($).

Reichenow a cité cette espèce de Rwasa-Mulera (1.800 m.) (Mecklenburg ;
Friedman, de Kibati (1.900 m.) (Harvard Expédition); Gyldenstolpe, du
Muhavura (3.000 m.), du Karisimbi (3.800 m.), etc. (ses récoltes); moi-même,
de Kaniki (925 m.) (Pilette), Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem, Bastiaens),
de Lulenga (1.825 m.) et Ngoma (2.460 m.) (mes récoltes); Lönnberg, de la
région de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius).

62. — Milvus migrans migrans Bodd.
Milvus migrans migrans ap. Schouteden (6), p. 382.

M. de Witte n'a pas ce Milan.
Je l'ai signalé de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem).

Subfam. HALIAEETINAE

63. — Haliaeetus vocifer vocifer Daud.

Haliaeetus vocifer ap. Schouteden (1), p. 233; — Lönnberg (1), p. .14; — Sassi (1),
p. 360; — Chapin (1), p. 560.

Haliaeetus vocifer vocifer ap. Gyldenstolpe (1), p. 287.
Cuncuma vocifer ap. Schouteden (5), p. 251; (6), p. 382.

M. de Witte a récolté deux exemplaires de l'Aigle hurleur :

N° 741. $. Ngoma (1460 m.), 17 juillet.
N° 1104. 9 ■ Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Monda ».

Le Dr van den Berghe l'a de Bitshumbi (925 m.).
Lönnberg a cité cette espèce de Kasindi (920 m.) (Arrhenius); Sassi, du

lac Edouard (Grauer); Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes);
moi-même, de Kabare (925 m.) et Kaniki (id.) (Pilette), Kisenyi (1.460 m.)
(Van Saceghem), du Kivu (1.460 m.) (Derche, Moulron), de Kisenyi (1.460 m.)
(mes récoltes).

Subfam. AQUILINAE

64. — Aquila Wahlbergi Sund.
Hieraaetus Wahlbergi a.p. schouteden (1), p. 232.
Aquila Wahlbergi ap. Schouteden (5), p. 251.

M. de Witte n'a pas récolté cet Aigle.
Je l'ai cité du Kivu d'après les récoltes du Commandant Derche.
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65. — Aquila rapax rapax Temm.

Aquila rapax ap. Schouteden (1), p. 232; — Salvadori, Ann. Mus. Zool. Nap., IV,
10, p. 13 (1914).

Aquila rapax rapax ap. Schouteden (6). p. 382; — Chapin (1), p. 566; — Hartert,
VÔg. Pal. Faun, ii, p. 1097 (1914).

M. de Witte n'a rapporté qu'un jeune individu de cet Aigle :
N° 817 : Munagana (2.000 m.), 17-26 août.
Le Colonel Hackars l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.) en décembre.
J'ai cité cet Aigle de la May ya Kwenda (1.200 m.) (Pilette) et de Kisenyi

(1.460 m.) (Van Saceghem); Salvadori cite la vallée de la Rutshuru (1.000 m.)
(Duchesse d'Aoste); Hartert, le pied du Sabinyo (Grauer).

66. — Polemaëtus bellicosus Daud.

Cette belle espèce n'a pas encore été citée de notre région.
Le Général Derche vient d'en offrir au Musée du Congo un exemplaire

récolté jadis par lui à Ngoma (1.460 m.).

67. — Hieraaëtus pennatus Gmel.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Musée du Congo possède un Hieraaetus que M. Chapin rapporte à cette

espèce. Il provient du Nord du lac Kivu (1.460 m.) (Derche).

68. — Hieraaëtus spilogaster Bp.
Hieraaetus spilogaster ap. Schouteden (6), p. 382.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai mentionnée de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens) et de Nyundo

(1.875 m.) (Douce;.
69. — Cassinaëtus africanus Cass.

Cassinaetus africanus ap. Schouteden (5), p. 251.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai rapportée de Nya Muzinga (2.400 m.).

70. — Lophaëtus occipitalis Daud.
Lophaetus occipitalis ap. Lönnberg (1), p. 14;1— Gyldenstolpe (1), p. 286; —

Schouteden (5), p. 214; (6), p. 382; — Chapin (1), p. 584.

M. de Witte a rapporté plusieurs exemplaires de l'Aigle huppé :
N° 106. cf- Rutshuru (1.285 m.), 2 décembre. N. i. : « Kasukusuku ».
N° 638. cf. Rutshuru (1.285 m.), 23-31 mai. N. i. : « Tshanira ».
N° 765. cf- Bitashimwa (1.950 m.), 1-3 août. N. i. ; « Semusule ».
N° 919. Ç. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. N. i. :

« Semusule ».
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Lönnberg l'avait cité de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe,
des plaines de la Rwindi et de la Rutshuru (1.000 m.) ainsi que des Volcans
(ses récoltes); moi-même, du Kivu (1.460 m.) (Derche), de Kisenyi (1.460 m.)
(Van Saceghem), Busoro (Douce), Tshangerewe (Bastiaens), et Lulenga
(1.825 m.) (mes récoltes).

Subfam. CIRCAËT1NAE

71. — Circaëtus cinerascens Mull.

Circaëtus cinerascens ap. Gyldenstolpe (1), p. 287; — Schouteden (1), p. 251;
(6), p. 382.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Gyldenstolpe l'a notée de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes) et moi-même

de Murama (E. Kivu) (Douce).

72. — Circaëtus pectoralis Smith.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
M. Chapin me dit l'avoir notée à la Rwindi.

73. — Terathopius ecaudatus Daud.

Helotarsus ecaudatus ap. Lönnberg (1), p. 14.
Terathopius ecaudatus ap. Gyldenstolpe Cl), p. 287; — Schouteden (5), p. 251;

— Chapin (1), p 592.

M. de Witte n'a pas récolté l'Aigle bateleur.
Gyldenstolpe l'a indiqué des plaines de la Rwindi et de la Rutshuru

(1.000 m.) (ses récoltes); Lönnberg; de Kabare (925 m.) (Arrhenius); moi-
même de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). Chapin des environs des lacs
Edouard et Kivu.

Subfam. CIRCINAE

74. — Gymnogenys typicus typicus Sm.

Polyboroides typicus ap. Reichenow (1), p. 260; — Schouteden (1), p. 230.
Gymnogenys typicus ap. Chapin (1), p. 595.
Gymnogenys typicus typicus ap. Schouteden (5), p. 250; (6), p. 381.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Ghesquière l'a de Rutshuru, juin ($).
Reichenow l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg, Stegmann); je

l'ai notée de Ngoma (1.460 m.) (Derche), Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens,
Colback, Van Saceghem), Busoro (Douce), et je l'ai personnellement observée
à Kisenyi également (1.460 m.).

3
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75. — Circus macrourus Sm.

Circus macrourus ap. Lönnberg (1), p. 13; — Gyldenstolpe (1), p. 285; —Chapin (1),
p. 599; — Schorteden (5), p. 250; (6), p. 381.

M. de Witte a rapporté un exemplaire adulte de cette espèce :

N° 1106. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Gatsha ».

Lönnberg l'a notée de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe,
de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) (Douce).

76. — Circus aeruginosus aeruginosus Linn.
Circus aeruginosus ap. Schouteden (1), p. 231.
Circus aeruginosus aeruginosus ap. Schouteden (5), p. 250; — Chapin (1), p. 601:

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai citée de May ya Kwenda (1.200 m.) (Pilette) et de Kisenyi (1.460 m.)

(mes récoltes).

77. — Circus pygargus Linn.
Circus pygargus ap. Schouteden (1), p. 231; — Chapin (1), p. 600.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai citée de Kasindi (920 m.) (Bonnevie). Le Commandant Derche nous

l'a envoyée de Ngoma (1.460 m.).

78. — Circus ranivorus aequatorialis Stres.
Circus ranivorus ap. Schouteden (1), p. 231.
Circus ranivorus aequatorialis ap. Chapin (1), p. 603.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Lippens l'a récoltée à Ngesho (2.000 m.), 10 août ($).
Je l'ai citée de Ngoma (1.460 m.) (Derche) et Chapin du N.-W. du lac

Edouard (916 m.).

Subfam. BUTEONINAE

79. — Buteo oreophilus Hart. et Neum.
Buteo oreophilus ap. Hartert et Neumann, 1914; — Schouteden (5), p. 250; (6),

p. 382; — Gyldenstolpe i,1), p. 286; — Chapin (1), p. 610.

M. de Witte n'a pas récolté cette Buse caractéristique de montagnes.
Gyldenstolpe l'a citée du Muhavura (3.000 m.) et du Sabinyo (2.500 m.)

(ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460 ml (Douce); Hartert et Neumann
citent notamment le pied du Sabinyo et le pied des Volcans entre la Kagera
et le lac Kivu (Grauer).
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80. — Buteo vulpinus vulpinus Glog.
Buteo desertorum ap. Reichenow (1), p. 263; — Schouteden (1), p. 233.
Buteo buteo vulpinus ap. Schouteden (5), p. 250; (6), p. 382.
Buteo vulpinus vulpinus ap. Chapin (1), p. 611.

M. de Witte n'a pas récolté cette Buse.
Reichenow l'a citée du Kivu (1.460 m.) (Stegmann, Mecklenburg); moi-

même, du Kivu (Derche), de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem).

81. — Buteo rufofuscus augur Rüpp.
Buteo augur ap. Ogii.vie-Grant (1), p. 315; (2), p. ...; — Reichenow (1), p. 262;

— Schouteden (1), p. 232; — Lösnberg (1), p. 12; — Sassi (1), p. 359; —
Gyldenstolpe (1 , p. 285.

Buteo rufofuscus ap. Schouteden (5), p. 250; (6), p. 381; — Chapin (1), p. 615.

M. de Witte a récolté divers exemplaires de la Buse commune :

N° 20. cf. Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N. i. ; « Tshanira ».

N° 256. Ç . Mugunga (1.500 m.), 31 janvier au 3 février. N. i.: « Tshanira ».

N° 325. Ç. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février au 3 février. id.
N° 766. cf. Bitashimva (1.950 m.), 1-3 août au 3 février. id.
N° 672. $. Kibumba, Mikeno (2.300 m.), 7-10 octobre. id.
N° 671. Ç. id. id. id.
N° 688. $ . Kibumba vers Bisoko, 11 juillet. N. i. : « Tshanira ».

Le Colonel Hackars l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), mars et avril,
au Bweza (2.000 m.) (S.-E. de Rutshuru) en octobre, et au Kibumba (2.000 m.)
en octobre également; M. Ghesquière, entre Rutshuru et Ngoma, 26 mars.

Reichenow a cité cette Buse de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann, Mecklen¬
burg), de Nyundo (1.865 m.), du Nord du Sabinyo et du N.-W. Ruanda
(Mecklenburg). Grant, des Volcans (5.000 ft.) (Carruthers); Lönnberg, de
Rutshuru (1.285 m.) et de Kabare (925 m.) (Arrhenius); Sassi, de Kisenyi
(1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer); Gyldenstolpe,
de Ngoma (1.460 m.), de Tamohanga (2.000 m.) et de Lulenga (1.825 m.)
(ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru
(2.000 m.) (Grauer), de Kibati (1.900 m.) (Pilette), de Kisenyi (1.460 m.)
(Van Saceghem), de Nyundo (1.876 m.) (Douce), de Lulenga (1.825 m.) et
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).

Subfam. ACCIPITRINAE

82. — Melierax gabar gabar Datjd.
Micronisus gabar ap. Sassi (1), p. 359.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Sassi l'a citée de Kasindi (920 m.) (Grauer).
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83. — Urotriorchis macrourus batesi Swann.

Urotriorchis macrourus ap. Schouteden (1), p. 232.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai citée du Kivu (1.460 m.), d'après les récoltes du Commandant

Derche.

84. — Astur tachiro sparsimfasciatus Rchw.

Astur tachiro ap. Schouteden (1), p. 231.
Astur tachiro sparsimfasciatus ap. Schouteden (6), p. 381.
Astur lousseneli ssp. ap Schouteden (5), p. 250.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai citée de Ngoma (1.460 m.) (Derche) et de Lulenga (1.825 m.) (mes

récoltes).

85. — Astur melanoleucus Sm.

Accipiter melanoleucus ap. Schouteden (6), p. 381.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette espèce :

N° 924. d*. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre.
J'ai cité cet Oiseau de Ngoma (1.460 m.) (Van Saceghem).

86. — Accipiter ovampensis Gurn.

Accipiter rufiventris rufiventris ap. Chapin (1), p. 636; — Schouteden (5), p. 250.
M. de Witte n'a pas cette espèce.
Chapin l'a citée du Nord du lac Kivu (1.460 m.), d'après les récoltes du

Commandant Derche.

87. — Accipiter rufiventris rufiventris Sm.

Accipiter rufiventris rufiventris ap. Chapin (1), p. 636; Schouteden (5), p 250.
M. de Witte a rapporté un exemplaire jeune de cet Accipiter :
N° 117. $. Rutshuru (1.285 m.), 30 décembre. N. i. : « Kabaya >>.
Chapin a cité cette espèce de Rutshuru déjà (1.285 m.) (Derche). Je l'ai

de plus indiquée de Kibati (1.900 m.) (mes récoltes).
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Fam. FALCONIDAE

Les Falconidés sont représentés dans notre faune par huit espèces. Trois
ont été récoltées par M. de Witte.

88. — Cerchneis naumanni naumanni Fleisch.

Valco naumanni naumanni ap. Chapin (1), p. 640
Cerchneis tinnunculus ap. Schouteden (1), p. 234.

M. de Witte n'a pas récolté ce Faucon.
Chapin l'a cité du Nord du lac Kivu (1.460 m.) (Derche). J'avais noté

cet exemplaire sous le nom tinnunculus.

89. — Cerchneis tinnunculus rufescens Swains.

Cerchneis tinnunculus carlo ap. Reichenow (1), p. 264; — Schouteden (1), p. 235.
Falco tinnunculus ap. Schouteden (5), p. 252; (6), p. 382.
Cerchneis tinnunculus rufescens ap. Chapin (1), p. 613

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette espèce :

N° 1106. cf. Riv. RNvindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Gatsha ».

Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.); je l'ai indiquée de
la même localité (Van Sacegeiem). Chapin et moi-même avons, de plus, men¬
tionné Ngoma (1.460 m.) (Derche).

90. — Dissodectes ardosiaceus Bonn, et Vieill.

Cerchneis ardosiaceus ap. Schouteden (1), p. 234.
Falco ardosiaceus ap. Schouteden (5), p. 251.
Dissodectes ardosiaceus ap. Chapin (1), p. 647.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai citée du lac Kivu (1.460 m.) (Derche^

91. — Tinnunculus ruficollis ruficollis Sm.

Falco ruficollis ap. Schouteden (1), p. 234; — Sassi (1), p. 360; — Schouteden (5),
p. 252.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Sassi l'a signalée de Kisenyi (1.460 m.) (Grauer). Je l'ai notée du Kivu

d'après les récoltes du Commandant Derche.

92. — Falco cuvierii Sm.

Falco curieri ap. Schouteden (6), p. 382; — Chapin (1), p. 651.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Le Colonel Hackars l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), avril.
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M. Lippens l'a rapportée de l'embouchure de la Semliki (920 m.),
5 décembre (Ç).

Je l'ai citée de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens, Van Saceghem) et Chapin du
lac Kivu (Derche) et du N.-W. du lac Ëdouard (920 m.) (ses récoltes).
M. Van Saceghem vient encore de nous l'envoyer de Kisenyi (1.460 m.).

93. — Falco subbuteo subbuteo Linn.

Falco subbuteo ap. Reichenow (1), p. 264; — Schouteden (1), p. 234; (6), p. 382;
— Chapin (1), p. 651.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de ce Falco :
N" 1080. $. Rivière Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Mutsha ».

Reichenow l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg); moi-même, de
Kisenyi (1.460 m.) également (Van Saceghem) et de Kibati (1.900 m.) (Pilette).

94. — Falco biarmicus biarmicus Temm.

Falco biarmicus tanypterus ap. Schouteden (1), p. 234.
Falco biarmicus ap. Sassi (1), p. 360; — Schouteden (6), p. 382.
Falco biarmicus biarmicus ap. Chapin (1), p. 652; — Hartert (3), p. 177.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de ce Falco :
N° 809. cf. Munagana (2.000 m.), 17-21 août. N. i. : « Mutsha ».

M. Lippens en a récolté un à Bitshumbi (925 m.), 11 janvier. M. Ghes-
quière l'a de Rutshuru, mai et juin (cf $).

Sassi a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Grauer); moi-même du
Nord du lac Kivu (Derche) et de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem).

95. Falco peregrinus perconfusus Coll. et Hart.
Falco peregrinus minor ap. Gyldenstolpe (1), p. 288.
Falco subbuteo p.p. ap. Schouteden (1), p. 234.
Falco peregrinus perconfusus ap. Chapin (1), p. 656.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Gyldenstolpe l'a trouvée au volcan Nzuru (1.500 m.). Le Commandant

Derche l'a récoltée au Nord du lac Kivu, et notamment à Ngoma (1.460 m.).

Fam. NUMIDIDAE

Deux espèces de Pintades sont connues de notre région; l'une d'elles est
représentée par deux formes, très voisines du reste.

96. Guttera Eduardi Sethsmithi Neum.

Aucune Pintade huppée n'a encore été signalée de notre région.
M. Derscheid m'a indiqué, jadis, en avoir aperçu en forêt près de

Rutshuru (1.285 m.). M. Chapin me dit en avoir précisément trouvé une
plume en la même région.
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Je noterai ici que c'est évidemment par erreur que l'exemplaire d'Acryl-
lium vulturinum que j'ai jadis (Schouteden [1], p. 228) signalé de Karemi
d'après les récoltes du Dr Bayer portait cette indication de localité. L'espèce
ne se rencontre pas au Congo belge.

97. — Numida meleagris toruensis Neum.
Numida ptilorhyncha toruensis ap. Lönnberg (1), p. 12.
Numida meleagris toruensis ap. Chapin (1), p. 679.

D'après Chapin cette forme ne se trouverait qu'au Nord du lac Edouard,
tandis qu'au Sud existe la forme intermedia.

Lönnberg a cité cette Pintade de Kasindi (926 m.) (Arrhenius). M. Lippens
l'a précisément récoltée à la Semliki, 21 décembre (Ç).

98. — Numida meleagris intermedia Neum.
Numida ptilorhyncha toruensis ap. Schouteden (1), p. 228.
Numida intermedia ap. Schouteden (1), p. 228.
Numida meleagris intermedia ap. Chapin (1), p. 680.

M. de Witte a rapporté un seul exemplaire de cette Pintade :
N° 1114. 9 • Près Tshambi (975 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Kiginda ».

Le Colonel Hackars l'a de Rutshuru, 20 avril.
J'ai cité cette espèce de Burunga (1.900 m.) (Derche), de Kaniki (925 m.)

et d'Ivi (Pilette) (1.000 m.). J'en ai vu des exemplaires près de Rutshuru
(1.285 m.). Chapin l'a récoltée à Kitehe, au N.-E. de la plaine de la Rutshuru.

Fam. PHASIANIDAE

Sept espèces de Phasianidae me sont connues de la faune de l'Ëdouard-
Kivu. M. de Witte n'en a récolté que trois.

99. — Excalfactoria adansoni Verr.

Excalfactoria adansoni ap. Reichenow (1), p. 260; — Gyldenstolpe (1), p. 318.

M. de Witte n'a pas rapporté cette Caille.
Reichenow l'a notée de Kisenyi (1.460) (Stegmann); Gyldenstolpe, de

Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Ngoma (1.460 m.) et Nya
Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes).

100. — Coturnix coturnix africana Temm. Scl.

Coturnix coturnix africana ap. Reichenow ;i), p. 259; — Schouteden (6), p. 381.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Reichenow l'avait citée de Kahama, au Sud du Karisimbi (Stegmann).

Je l'ai observée à Nya Muzinga (2.300 m.).
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101. — Cotumix delegorguei Deleg.

Coturnix delegorguei ap. Schorteden (5), p. 248; (7), p. 401.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
J'ai, signalé cette espèce du camp de la Rwindi (1.000) (Burgeon), ainsi

que de Nya Muzinga (2.300 m.) (moi-même).

102. — Francolinus levaillanti kikuyuensis Og.-Grant.

Francolinus mulemae ap. Reichenow (1). p. 259.
Francolinus levaillanti mulemaie ap. Schouteden (5).

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Reichenow l'a notée du_Nord du Sabinyo (Mecklenburg), Chapin du

Nord du Muhavura (Heller) et des environs de Nouveau Kasindi (ses
récoltes).

103. — Francolinus squamatus zappeyi Mearns.

Francolinus schuetti ap. Reichenow (1), p. 259.
Francolinus squamatus schuetti ap. Schouteden (5), p. 248: (6), p. 381.
Francolinus squamatus zappeyi ap. Fbiedmann (1), p. 751; — Chapin (1), p. 709;

— SCHOUTEDEN 1.7), p. 401.

M. de Witte n'a rapporté qu'un exemplaire de ce Francolin ;

N° 197. cf. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Kwali ».

M. Ghesquière l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.), janvier (9).
Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Fried-

mann, de Kibati (1.000 m.) (Harvard Expédition); moi-même, de Kibati
(1.900 m.) également (mes récoltes), de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem),
et de Nyarusambo (1.900 m.) (Burgeon). Chapin l'a notée à Lulenga (1.825 m.)
et Burunga (1.900 m.).

104. — Francolinus nobilis nobilis Rchw.

Francolinus nobilis ap. Reichenow (1), p. 258; (8). p. 627; — Gyldenstolpe (1),
p. 317; — Schouteden (5), p. 248; (15), p. (45); — Chapin <1), p. 710; — Grant (1).
p. 582.

M. de Witte n'a qu'un exemplaire de cette espèce si typique ;

N° 715. cf. Kabara, Mikeno (3.200 m.), 15-23 juillet.
Reichenow l'a décrite du Sabinyo (3.800 m.) (Mecklenburg); Gyldenstolpe

l'a notée au Sabinyo (2.600 m.) et au Mikeno (3.400 m.) (ses récoltes); je l'ai
récoltée à Burunga (1.900 m.); Chapin l'a observée au Mikeno et au Kari-
simbi; et Pitman l'a notée au Muhavura.
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105. — Pternistes afer nyanzae Con.

Pternistes cranchi cranchi ap. Sclater, in Syst. Avium.
Pternistes cranchi ap. Reichenow (1), p. 257; — Schouteden (1), p. 229; — Lönn-

berg (1), p. 12; — Sassi (6), p. 348.
Pternistes cranchi cranchi ap. Gyldenstolpe (1), p. 318; — Schouteden (5), p. 248;

(6), p. 381.
Pternistes afer nyanzx ap. Chapin (1), p. 715.

Quatre exemplaires se trouvent dans la collection de M. de Witte.
N° 816. $. Munagana (2.000 m.), 17-26 août. N. i. : « Kwali ».
N° 847. $ . Burambi, Muhavura (2.325 m.), 12 septembre. N. i.: « Kwali ».
N° 927. $. id. id. id.
N° 1217. cf- Kibga (2.400 m.), vers Visoke, 7-19 février.
M. Ghesquière l'a de Rutshuru, 18 janvier.
Reichenow a cité cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann, Mecklen-

burg), de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et de Kasindi (920 m.) (Meck-
lenburg); Gyldenstolpe a cité Ngoma (1.460 m.), Tamohanga (1.800 m.),
le Muhavura (2.500 m.), le Sabinyo (2.300 m.) (ses récoltes); Sassi, Kisenyi
(1.460 m.) et Kasindi (925 m.) (Grauer); Lönnberg, Rutshuru? (Arrhenius);
moi-même, Kalegela (1.000 m.) et Kabare (925 m.) (Pilette), Kisenyi
(1.460 m.) (Bastiaens), Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). M. Burgeon l'a
récolté à la Rwindi (1.000 m.).

Fam. TURNICIDAE

Aucun des deux Turnicides déjà signalés de notre région n'a été récolté
par M. de Witte.

106. — Turnix sylvatica lepurana Sm.
Turnix lepurana ap. reichenow (1), p. 249; — Schouteden (1), p. 222.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Le Colonel Hackars en a récolté un exemplaire à Kabare (925 m.)

octobre ($).
Je l'ai signalée déjà de Kabare (925 m.) (Pilette). Reichenow l'a notée

de la rive Nord du lac Edouard (Mecklenburg).

107. — Turnix nana Sund.

Turnix nana ap. Gyldenstolpe (1), p. 313; — Chapin (1), p. 723

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Gyldenstolpe l'a notée à Kasindi (925 m.); Chapin dans la plaine de la

Rutshuru (2.000 m.) et entre Kasindi et Katwe.
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Fam. RALLIDAE

Cette famille est représentée par huit espèces dans notre faune. Toutefois,
six d'entre elles seulement ont été récoltées jusqu'à présent. M. de Witte
en a rapporté trois.

Subfam. RALLINAE

108. — Limnocorax flavirostra Sw.

Limnocorax nlger ap. Reichenow (1), p. 246; — Schouteden (1), p. 221; -- Sassi
(1), p. 335; — Gyldënstolpe (1), p. 303.

Limnocorax flavirostra ap. Schouteden (5), p. 249.

M. de Witte a rapporté trois exemplaires de ce Raie :

N° 348. 9- Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars. N. i. : « Ngoko na Maji ».

N° 349. cf. id. id. id.
N° 1008. <ƒ. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
M. Lippens en a un exemplaire de Kisenyi (1.460 m.), 19 janvier (9).
Reichenow a cité cette espèce du lac Edouard (925 m.), Lönnberg, de

Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe, du lac Edouard (916 m.)
(ses récoltes); Sassi, du même lac (Grauer); moi-même, de Lulenga (1.825 m.)
et de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes), et de Kabare (925 m.) (Pilette).

109. — Crex crex Linn.

Crex rex ap. Ooilvie-Grant (1), p. 316; (2). p. 446; — Reichenow (1), p. 248; —
Schouteden (5), p. 249.

M. de Witte n'a pas récolté notre Raie d'Europe.
Ogilvie-Grant l'a cité du Kivu d'après les récoltes de Carruthers.

110. — Crecopsîs egregia Pet.

Crecopsis egregia ap. Schouteden (1), p. 221; (6), p. 381.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai signalée du lac Edouard (916 m.) (Ronnevie) et de Kisenyi (1.460 m.)

(Van Saceghem).

111. — Sarothrura pulchra centralis Neum.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
M. Chapin me dit l'avoir entendue dans les plaines du lac Edouard.
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112. — Sarothrura elegans reichenowi Shpe.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Chapin l'a entendue à l'Est du village Bilumma, en région de la

rivière Rwindi (1.000 m.).

Subfam. GALLINULINAE

113. — Gallinula chloropus meridionalis Brehm.

Gallinula chloropus hrachyptera ap. Gyldenstolpe (1), p. 303; — Schouteden (6),
p. 381. .

M. de Witte a rapporté un exemplaire de la Poule d'eau ;

N° 356. $. Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars.
M. Lippens en a rapporté uri autre du lac Bita (1.725 m.), 28 août (cT).
Gyldenstolpe a noté l'espèce au lac Edouard (925 m.), et je l'ai indiquée

de Ruhengeri (1.800 m.) (Douce).

114. — Porphyrio madagascariensis Lath.

Porphyrio porphyrio ap. Schouteden (1), p. 221; — lönxberg (1 , p. 7; —
SASSï (1), p. 354.

Porphyrio madagascariensis ap. Gyldenstolpe (1), p. 303.

M. de Witte n'a pas récolté la Poule Sultane.
Lönnberg l'a citée du lac Edouard (916 m.) (Arrhenius); Sassi également

(Grauer); Gyldenstolpe la note dans le Sud du même lac (ses récoltes);
moi-même j'ai indiqué Kabare d'après les récoltes de Pilette (925 m.).

Subfam. FULICINAE

115. — Fulica cristata Gmel.

Fulica cristata a». Reichenow (1), p. 249; — Schouteden (1), p. 222; (5), p. 249;
(6), p. 381; - Lönnberg (1), p. 7; — Gyldenstolpe (1), p. 303.

M. de Witte a rapporté trois exemplaires du Foulque :

N° 350. $. Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars.
N° 351. $. id. id.
N° 352. ?. id. id.
M. Lippens l'a récolté au lac Nyakibugu (2.300 m.), 24 mars (cf). M. Giies-

quière à Rutshuru (1.285 m.), 15 avril ($), ainsi qu'entre Ruhengeri et
Kisenyi, 17 mai ($).

Lönnberg a cité le Foulque de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius);
Reichenow, du lac Bulero (1.860 m.) (Mecklenbiirg1; Gyldenstolpe, du Sud
du lac Edouard (916 m.) (ses récoltes); moi-même, du lac Ngando (2.400 m.)
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(mes récoltes); de Kisenyi (1.400 m.), des lacs Mokoto (1.750 m.) et de Kibati
(1.900 m.) (Pilette). Le Dr Van Saceghem vient de nous en envoyer un
exemplaire de Kisenyi (1.460 m.l.

Fam. GRUIDAE

Une seule espèce de Grue couronnée s'observe dans la région Kivu-
Ëdouard. Elle y est fréquente, dans la partie méridionale principalement.

116. — Balearica regulorum gibbericeps Rchw.

Balearica gibbericeps ap. Lönnberg (1), p. 7.
Balearica regulorum gibbericeps ap. Schouteden (1), p. 220; — Gyldenstolpe (1),

p. 297; — debsc.hf.in (1), p. (52); — Schouteden (5), p. 249; (6), p. 381.

M. de Witte n'a pas récolté.la Grue couronnée.
Le D1' van den Berghe en a rapporté un exemplaire de la Rwindi (1.000 m.).
Lönnberg l'a citée de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe,

de Lulenga (1.825 m.) (ses récoltes); Derscheid, de Bobandana et Kisenyi
(Gillès de Pelichy); moi-même, de Kibati (1.900 m.), d'entre Kisenyi et la
Mutura (2.000 m.) (mes récoltes), ainsi que de Kalegela (1.000 m.) et Kabare
(925 m.) (Pilette), et de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens, Van Saceghem).

Fam. OTITIDAE

Une seule espèce d'Outarde se rencontre dans notre région. Elle n'y est
pas rare.

117. — Lissotis melanogaster melanogaster Rpp.

Otis melanogaster ap. Reichenow (1), p. 247; — Lönnberg (1), p. 7.
Lissotis melanogaster ap. Gyldenstolpe (1), p. 298; — Schouteden (5), p. 249;

(6), p. 380.

M. de Witte a deux exemplaires de cette Outarde :

N° 1049. $. Katanda (925 m.), 13 novembre.
N° 1107. cf. id. 20-30 novembre.

M. Lippens en a un exemplaire de la Semliki, 4 septembre.
Reichenow l'a citée de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Mecklenburg) ;

Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe, de Ngoma
(1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (ses récoltes); moi-même,
de la plaine du lac Edouard (925 m.) (Bonnevie), de Kisenyi (1.460 m.)
(Bastiaens) et de l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).
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Fam. BURHINIDAE

Cette famille est représentée par une seule espèce dans notre région.

118. — Oedicnemus vermiculatus vermiculatus Cab.

Oedicnemus vermiculatus ap. Reichenow (1), p. 245; - Lönnberg (1), p. 6; —
Schouteden (1), p. 219; — Sassi (1), p. 357.

Burhinus vermiculatus ap. Gyldenstolpe (1), p. 298.
Oedicnemus vermiculatus vermiculatus ap. Schouteden (5), p. 246.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Lippens l'a de la Rwindi (1.000 m.), 17 avril (9) et de Bitshumbi

(925 m.), 12 avril (<ƒ).
Reichenow l'a citée du lac Edouard (916 m.) (Mecklenburg) et de Kisenyi

(1.460 m.) (id.); Sassi, de Kisenyi (1.460 m.) et du lac Edouard également
(916 m.) (Grauer); Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Ogilvie-
Grant, du lac Edouard (Carruthers); Gyldenstolpe également (916 m.) (ses
récoltes); et moi-même, j'ai noté le lac Edouard S. d'après les récoltes de
M. Pilette, et Ngoma (1.460 m.) d'après les miennes.

Fam. JACANIDAE

Une seule espèce de Jacanides a été signalée de l'Ëdouard-Kivu. Une
deuxième doit très vraisemblablement s'y rencontrer également.

119. — Actophilornis africanus Gm.

Actophilus africanus ap. Reichenow (1), p. 248; — Schouteden (1), p. 220; —
Lönnberg (1), p. 7; -- Sassi (1), p. 356; — Schouteden (6), p. 380; — Gylden¬
stolpe (1), p. 299.

M. de Witte n'a pas récolté ce Parra.
Le Colonel Hackars l'a rapporté du Sud du lac Edouard (925 m.), 10 juin.
Reichenow l'a cité du lac Edouard (916 m.) et du lac Luhondo (1.800 m.)

(Mecklenburg); Lönnberg, du lac Edouard, et en particulier de Kabare
(925 m.) (Arrhenius); Sassi, du lac Edouard (916 m.) également (Grauer);
moi-même, je l'ai indiqué du lac Edouard (Bonnevie), de Kabare (Pilette),
de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens); et Gyldenstolpe de la rive W. du lac
Edouard ; Warma (916 m.) (ses récoltes).

120. — Microparra capensis Sm.

Microparra capensis ap. Gyldenstolpe (1), p. 299.

Cette espèce se trouvera certainement dans notre région; Gyldenstolpe
l'a récoltée au lac Chahafi (Ruanda anglais).
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Fam. ROSTRATULIDAE

Une seule espèce représente cette famille. Elle n'a pas été récoltée par
M. de Witte.

121. — Rostratula benghalensis benghalensis Linn.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce, non encore citée de notre
région.

M. Lippens l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), 18 avril et 22 mai (<ƒ?)•
M. Chapin l'a observée à Kabare (925 m.).

Fam. CHARADRIIDAE

Vingt-six espèces de Charadriides me sont connues de la région Ëdouard-
Kivu : la zone de l'Edouard est particulièrement riche, en raison même
des habitats si propices qu'elle offre à ces Oiseaux. Dix de ces espèces ont
été récoltées par M. de Witte.

Subfam. CHARADRIINAE

122. — Charadrius (Helenaegialus) pecuarius pecuarius Temm.
Charadrius varias ap. Sassi (1), p. 354; — Schouteden (1), p. 217; — T.önn-

berg (1), p. 5.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Elle a été rapportée par M. Lippens de Bitshumbi (916 m.), 5 et 13 jan¬

vier (c? 9 ).
Sassi l'a citée du lac Edouard (Grauer); moi-même, de Kabare (925 m.)

(Pilette) .

123. — Charadrius (Charadrius) marginatus mechowi Cab.
Charadrius alexandrinus tenellus ap. Neumann (6), p. 214.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Neumann l'a citée de Kisenyi (Stegmann).

124. — Charadrius (Charadrius) hiaticula tundrae Lowe
Charadrius hiaticula ap. Lönnberg (1), p. 5; — Schouteden (1), p. 217.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Lippens l'a rapportée de Lemera (916 m.), 2 avril (Ç), du lac Edouard,
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18 janvier ( $ ), de la Talya (916 m.), 21 novembre ( $ ), de Bitshumbi (916 m.),
18 avril.

Lönnberg l'a citée de Kabare (925 m.) (Arrhenius), localité d'où je l'ai
indiquée également (Pilette). Sassi a simplement noté : lac Edouard (916 m.)
(Grauer).

125. — Charadrius (Afroxyelus) tricollaris tricollaris Vieill.

Charadrius tricollaris ap. reichenow (1), p. 243.

M. de Witte a récolté quatre exemplaires de cet Oiseau :

N° 911. $. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre.
N° 999. $. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
N° 1015. $. id. id.
N° 1324. $. Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars.

M. Lippens a rapporté cette espèce du lac Ngando (2.400 m.), juillet (<ƒ).
Reichenow l'a citée de Kasindi (920 m.) (Mecklenburg).

126. — Charadrius (Eupodella) asiaticus asiaticus Pall.

Ochtodromus asiaticus ap. Lönnberg (1), p. 6.
Charadrius asiaticus ap. schouteden (5), p. 249.
Ochtodromus asiaticus asiaticus ap. Gyi.denstoi.pe (1), p. 300.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
M. Lippens l'a de la Rwindi, 16 février (1.000 m.).
Gyldenstolpe l'a notée de la passe Muhavura-Sabinyo (2.600 m.) (ses

récoltes); Lönnberg, du lac Edouard (916 m.) (Arrhenius); moi-même de
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).

Subfam. VANELLINAE

127. — Stephanibyx lugubris Less.

Stephanibyx lugubris ap. Gyi.denstol.pe (1), p. 301.
Stephanibyx inornatus ap Lönnberg (1), p. 6.

M. de Witte n'a rapporté qu'un exemplaire de cette espèce :
N° 1018. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
M. Lippens l'a récoltée à Kamande (916 m.), 9 avril et 16 novembre (99),

et à la Rwindi (1.000 m.), 13 février (<ƒ).
Gyldenstolpe l'a citée, ainsi que Lönnberg, du lac Edouard (916 m.)

(Gyldenstolpe, Arrhenius).
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128. — Stephanibyx coronatus coronatus Bodd.

Stephanibyx coronatus ap. Gyldenstolpe (1), p. 300; — Schouteden (7), p. 401.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Gyldenstolpe l'a citée du lac Edouard et notamment de Kabare (925 m.)

(ses récoltes); je l'ai indiquée de la Rwindi (1.000 m.) (Burgeon).
Le Colonel Hackars l'a du Sud du lac Edouard (916 m.) octobre.
M. Lippens i'a rapportée de Bitshumbi (916 m.), 13 avril ($) et de la

Semliki (916 m.), 13 décembre ($).

129. — Hoplopterus spinosus Linn.
Hoplopterus spinosus ap. reichenow (1), p, 244; — Schouteden (1), p. 218; —

Sassi (1), p. 355; — Lönnberg (1), p. 6; — Gyldenstolpe (1), p. 301.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de cet Oiseau :

N° 1045. 9 • May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
Le Colonel Hackars l'a de Kamande (916 m.), octobre. Le Dr van den

Berghe, de Kamande (916 m.), octobre. Reichenow a cité cette espèce du lac
Edouard (916 m.) (Mecklenburg); Gyldenstolpe (ses récoltes); Sassi (Grauer)
et moi-même (Bonnevie, Grauer), également; Lönnberg a noté le lac Edouard
aussi, et notamment Kabare (925 m.) et Kasindi (920 m.) (Arrhenius); j'ai
indiqué Kabare (925 m.) d'après les récoltes de M. Pilette, et Kaniki
(916 m.) d'après celles de M. Bonnevie.

M. Lippens l'a rapportée de la Semliki (916 m.), 29 décembre (<ƒ) et de
Kamande (916 m.), 15 novembre (Ç).

130. — Afribyx senegallus lateralis Sm.
Lobivanellus lateralis ap. reichenow (1), p. 244; — Schouteden (1), p. 218; —

Sassi (1), p. 355.
Lobivanellus senegallus ap. Lönnberg (1), p. 6.
Lobivanellus senegallus lateralis ap. Gyldenstolpe (1), p. 301.
Afribyx senegallus lateralis ap. Schouteden (5), p. 248; (6), p. 380.

M. de Witte a rapporté deux exemplaires de cette espèce :

N° 808. cf. Munagana (2.000 m.), 17-26 août.
N° 1044. Ç. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
M. Lippens l'a de Bitshumbi (916 m.), 17 avril (Ç), et de la Semliki

(916 m.).
Reichenow a cité l'espèce des Volcans du Ruanda Nord (Mecklenburg);

Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe, des plaines
au Sud du lac Edouard (1.000 m.) (ses récoltes); Sassi, du lac Edouard
(916 m.) (Grauer); moi-même, je l'ai notée à Ngoma (1.460 m.) et je l'ai
citée du lac Ëdouard (916 m.) (Bonnevie).
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131. — Xiphidiopterus albiceps Gld.
Xiphidiopterus albiceps ap. Schouteden (5), p. 248.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai notée à Kisenvi (1.460 m.).

132. — Hemiparra crassirostris hybrida Rchw.

Hemiparra crassirostris ap. Reichenow (1), p. 243; — Sassi (1), p. 345; — Schou¬
teden (1), p. 218; (5), p. 243; (6), p. 380. '

Hemiparra crassirostris hybrida ap. Lönnberg (1), p. 6.

M. de Witte n'a pas cet Oiseau.
Le Colonel Hackars l'a récolté à Bitshumbi (916 m.), octobre ($).
M. Lippens l'a de Kamande (916 m.), 19 avril (<f), et de Lemera (916 m.),

2 avril (cf), Reichenow a cité cette espèce de Kasindi (920 m.) et du lac
Mohasi (Mecklenburg); Lönnberg, de Kabare (925 m.) (Arrhenius); Sassi,
du lac Edouard (916 m.) (Gralter); moi-même, de Kabare (925 m.) (Pilette).

Subfam. RECURVIROSTRINAE

133. — Himantopus himantopus Linn.

Himantopus himantopus ap. Lönnberg (1), p. 7; — Gyldenstolpe (1), p. 300; —
schouteden (1), p. 219; — sassi (1), p. 356.

M. de Witte a récolté un unique exemplaire de cette espèce :
N° 104. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
Le Colonel Hackars l'a rapportée du lac Edouard (916 m.), 15 juin.
Gyldenstolpe a cité cette espèce du lac Edouard (916 m.) (ses récoltes);

Sassi, également (Grauer); Lönnberg, de même, et notamment de Kabare
(925 m.) (Arrhenius); moi-même, j'ai cité Kabare (925 m.) d'après les récoltes
de M. Pilette, le lac Edouard (916 m.) d'après celles de M. Bonnevie.

Subfam. EROLIINAE

134. — Pisobia minuta Leisl.

Tringa minuta ap. Reichenow (1), p. 246.

M. de Witte a récolté deux exemplaires de cet Oiseau :

N° 1000. $ . May ya Moto (950 m;), 5-15 novembre.
N° 1023. $. id. id.
M. Lippens l'a rapporté de Kianga (925 m.), 4 mars ($) et de la Talya

(916 m.), 3 novembre (Ç).
Reichenow l'avait indiqué du lac Edouard (916 m.) (Mecklenburg).

4
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135. — Pisobia temmincki Leisl.

M. de Witte n'a pas cette espèce, non encore signalée de notre région.
Elle a été récoltée par M. Lippens à Bitshumbi (916 m.), 18 avril.

136. — Erolia testacea pall.

Tringa ferruginea ap. Schouteden (1), p. 220.
Tringa subarquata ap. Lönnberg (1), p. 6.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Lippens l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), 14-15 janvier (<ƒ $) et à la

rivière Talya (916 m.), novembre (Ç).
J'ai cité cet Erolia de Kabare (925 m.) (Pilette); Lönnberg l'a indiqué du

lac Edouard (916 m.) (Arrhenius).

137. — Philomachus pugnax Linn.
Tavoncella pugnax ap. Lönnberg (1), p. 7.
Totanus pugnax ap. Schouteden (1), p. 219.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Le Colonel Hackars l'a récoltée à Kabare (925 m.), octobre.
M. Lippens l'a rapportée de Lemera (916 m.), 2 avril (Ç).
J'ai cité déjà le Philomachus de Kabare (925 m.) (Pilette) comme l'a

aussi fait Lönnberg, d'après les récoltes d'ARRHENius.

Subfam. TRINGINAE

138. — Actitis hypoleucos Linn.

Tringoides hypoleucos ap. Schouteden (1), p. 219.
Actitis hypoleucos ap. Gyldenstolpe (1), p. 300: — Schouteden (5), p. 247; (6),

p. 380.

M. de Witte a rapporté une série de ces Oiseaux :

N° 209. cf. Mugunga (2.000 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Musanzandeko ».
N° 223. cf. id. 28-31 janvier. id.
N° 1016. cf- May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
N° 1019. 9. id. id.
N° 1021. cf. id. id.
N° 1024. 9 . id. id.
N° 1103. Ç. Rwindi (1.000 m,), 20-30 novembre.
M. Lippens a récolté cette espèce au lac Bita (Mokoto) (1.725 m.),

22 août (Ç). M. Ghesquière, à Rutshuru (1.285 m.), 22 janvier (Ç).
J'ai cité cette espèce du lac Edouard (Bonnevie) et notamment de Kabare

et Kaniki (916 m.) (Pilette), de Kisenyi (Douce), ainsi que de Ngoma



49

(1.460 m.), Kisenyi (1.460 m.), Lulenga (1.800 m.) et Nya Muzinga (2.300 m.)
(mes récoltes); Gyldenstolpe a cité Kisenyi (1.460 m.), ainsi qu'Angi (916 m.),
S.-W. lac Edouard (ses récoltes).

139. — Totanus erythropus Pall.
M. de Witte n'a pas cette espèce, qui n'avait pas encore été citée dans

notre région.
Elle a été récoltée par M. Lippens, à Bitshumbi (916 m.), 15 janvier (cfcf )•

140. — Totanus nebularius Gunn.
Totanus nebularius ap. schouteden (5). p. 247.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Lippens l'a de Bitshumbi (916 m.), 15 avril (cf).
Je l'avais notée de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).

141. — Totanus stagnatilis Bechst.
I otanus stagnatilis ap. Lönnp.erg (1), p. C; — Schouteden (1), p. 219.

M. de Witte a deux exemplaires de ce Totanus :

N° 1020. Ç . May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
N° 1022. cf. id. id.
M. Lippens l'a récolté à Bitshumbi (916 m.), 8 janvier (Ç), et Lemera

(916 m.), 12 avril ( Ç ).
Lönnberg avait cité cette espèce de Kabare (925 m.) (Arrhenius), d'où je

l'ai notée également (Pilette).

142. — Rhyacophilus glareola Linn.
Totanus glareola ap. Reichenow (1), p. 246; — Schouteden (5), p. 247; (6), p. 380.

M. de Witte a rapporté six exemplaires de cette espèce :
N° 218. cf- Mugunga (2.000 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Musanzandeko ».

N° 424. cf• Kalondo (1.725 m.), lac Ndagara (Mokoto), 23-27 mars. N. i. :
« Kanyamatasa ».

N° 425. Ç. id. id. id.
N° 1001. Ç. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
N° 1356. 9 • Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars.
N° 1357. cf. id. id.

M. Lippens l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), 15 avril (cf ) et 10 janvier (<ƒ)
et au lac Bita (Mokoto) (1.725 m.), 22 août (Ç).

Reichenow l'avait citée du lac Karago (2.400 m.), au pied du Karisimbi
(Mecklenburg). Moi-même je l'ai notée de Nya Muzinga (2.300 m.), de
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Lulenga (1.800 m.) et du lac Ngando (2.400 m.) (mes récoltes); ainsi qu'entre
Kisenvi et Ruhengeri (1.600 m.) (Colback).

143. — Trînga ochropus Linn.
l'otanus ocliropus ap. Reichenow (1), p. 246.
Tringa ochropus ap. Schouteden (5), p. 247.

M. de Witte a rapporté six exemplaires de cette espèce :
N° 205. $ . Mugunga (2.000 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Musanzandeko ».
N° 221. 9. id. id. id.
N° 222. 9. id. id. id.
N° 1328. cf- Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars.
N° 1329. cf. id. id.
N° 1330. cf. id. id.
Reichenow l'avait citée du Sud des Volcans (Mecklenburg).

144. — Limosa limosa limosa L.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce, non encore signalée de notre
région.

M. Lippens l'a notée à Bitshumbi (916 m.).

145. — Numenius arquatus arquatus Linn.

M. de Witte n'a pas récolté le Courlis, qui n'a pas encore été signalé
de l'Ëdouard-Kivu.

M. Lippens l'a noté à Bitshumbi, lac Edouard (916 m.).

Subfam. SCOLOPACINAE

146. — Capella media Lath.

Gallinago media ap. Reichenow (1), p. 246.
Capella media ap. Schouteden (5), p. 247; (6), p. 380.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Lippens l'a de la Semliki (916 m.), 4 décembre (9)-
Reichenow l'a citée du lac Edouard (916 m.) (Mecklenburg). Je l'ai rap¬

portée des environs de Lulenga (1.800 m.); je l'ai de plus indiquée de Kisenyi
(1.460 m.) (Van Saceghem).

147. Capella gallinago gallinago Linn.
M. de Witte a récolté un exemplaire de cette espèce migratrice :
N° 1017. cf- May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
M. Lippens l'a rapportée de Kamande (925 m.), 10 décembre (9),

Bitshumbi (916 m.), 14 janvier ( 9 ) et 19 janvier (f).
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148. — Capella nigripennis Bp.

Gallinago nigripennis ap. Gyldenstolpe (1), p. 209.
Capella nigripennis ap. Schouteden (5), p. 247.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Lippens l'a récoltée au Karisimbi : Rukumi (3.800 m.), 3 mai (cf).
Gyldenstolpe l'a citée du Muhavura (3.100 m.) et du Sabinyo (2.650 m.)

(ses récoltes); je l'ai rapportée des environs de Lulenga (1.800 m.).

Fani. GLAREOLIDAE

Quatre espèces de Glaréolides sont actuellement connues de notre région.
Aucune d'entre elles ne se rencontre dans les récoltes de M. de Witte.

Subfam. CURSORIINAE

149. Cursorius temminckii temminckii Swains.

Cursorius temmincki ap. Schouteden (1), p. 217.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Lippens l'a rapportée de Bitshumbi (916 m.), 18 février, de la Rwindi

(l.(XX) m.), 13 février (cf), et de l'embouchure de la Semliki (916 m.),
14 décembre.

Je l'avais citée de Kabare (925 m.) (Pilette).

150. Rhinoptilus chalcopterus chalcopterus Temm.
HhinoptUus chalcopterus ap. Schouteden (1), p. 217.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai jadis citée de Kabare (925 m.) (Pilette).

Subfain. GLAREOLINAE

151. — Glareola pratincola fulleborni Neum.
M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Chapin l'a notée à Kabare (925 m.). Elle n'avait pas encore été signalée.

152. — Glareola nordmanni S. Fisch.
Glareola fusca ap_. Schouteden (1), p. 217; — Lönnberg (1), p. 5.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
M. Lippens l'a de la rivière Rwindi (1.000 m.), 14 octobre.
Lönnberg l'avait citée du lac Edouard (916 m.) (Arrhenius) et moi-même

d'entre Kasindi et Beni (Grauer).
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Fam. LARIDAE

Les Larides sont représentés par sept espèces dans la région que nous
étudions. Elles se trouvent évidemment surtout sur les lacs Kivu et Edouard.
M. de Witte n'a rapporté qu'une seule de ces espèces.

Sulifain. LARINAE

153. — Larus fuscus fuscus Linn.

Larus fuscus ap. Reichenow (1), p. 237; — sassi (1), p. 355.
Larus fuscus fuscus ap. Schouteden (5), p. 216.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
M. Lippens a rapporté un exemplaire du Goéland de l'embouchure de

la rivière Talya (916 m.) dans le lac Edouard (cƒ). M. Ghesquière l'a récolté
entre Ngoma et Rutshuru ( $ ).

Reichenow l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann), d'où Sassi (Grauer)
et moi-même (mes récoltes) l'avons également indiqué. J'ai de plus men¬
tionné Katana (925 m.) (Pilette).

154. — Hydrocoleus cirrocephalus poiocephalus Sw.
Larus cirrocephalus ap. Reichenow (1), p. 237; — Schouteden (1), p. 214; —

Sassi (1), p. 355.
Larus cirrhocephalm ap. Lönnberc. fi), p. 4; — Gyldenstolpe (1), p. 301; — Schou¬

teden (5), p. 246; (6), p. 380.
M. de Witte a rapporté un exemplaire de cette Mouette ;

N° 257. $. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. ; « Ngohe ».

M. Lippens l'a récoltée à l'embouchure de la rivière Talya (916 m.), le
21 novembre (<ƒ).

«

Lönnberg a cité ce Larus du lac Edouard (916 m.), et notamment de
Kabare (Arrhenius); Sassi, du lac Edouard également (Grauer); Reichenow,
du même lac (Stuhlmann, Mecklenburg) et de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann);
Gyldenstolpe, des lacs Kivu et Edouard (ses récoltes); moi-même, du lac
Edouard (Bonnevie), de Katana (925 m.) (Pilette), du lac Kivu Nord
(1.360 m.) (moi-même), de Kisenyi (1.460 m.) (Rastiaens).

Subfam. STERN INAE

155. — Chlidonias leucoptera leucoptera Temm.
Hijdrochelidon leucoptera ap. Reichenow (1), p. 237; — Schouteden (II, p. 214;

— Sassi (1), p. 354.
Hydrochelidon niara ap Ogilvie-Ghant (1), p. 316; — Schouteden (5), p. 246.
Hydrochelidon leucoptera leucoptera ap. Gyi.denstolpe (IL p. 302.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Lippens l'a rapportée de Ritshumbi (916 m.), 10 janvier et 17 avril

(cf 9 )-
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Reichenow l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Sassi, du lac
Mouard (916 m.) (Grauer); Gyldenstolpe, également de ce lac (ses récoltes);
moi-même, j'ai indiqué le lac Edouard et notamment Kabare (925 m.)
(Pilette) et Kasindi (920 m.) (Bonnevie), ainsi que Kisenyi (1.460 m.) (mes
notes). Sous le nom migra (J) Grant l'a signalée des « Mfumbiro Volcanoes,
5.000 ft. » d'après les récoltes de Carruthers; il indique que celui-ci l'a
observée en abondance au Nord du lac Kivu (25 novembre); je l'y ai revue.

156. — Chlidonias hybrida Pall. (leucopareia Temm.)
Hydrochelidon leucopareia ap. Schouteden (1), pi 214.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai signalée de Kabare (925 m.) d'après les récoltes de M. Pilette.

157. — Gelochelidon nilotica nilotica Gmel.

Gelochelidon nilotica ap. Schouteden (1), p. 2.14; — Lönnberg (1), p. 4.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai signalée du lac Edouard (916 m.) (Bonnevie), comme l'a fait éga-

ment Lönnberg (Arrhenius); j'ai cité également Katana (925 m.) (Pilette).
M. Lippens l'a récoltée à Bitshumbi (916 m.), le 15 janvier ($), et à

Kimboko (916 m.) (W. lac Edouard), le 25 novembre (Ç).

158. — Rynchops flavirostris Vieill.

Rynchops flavirostris ap. Schouteden (1), p. 21.4; — Gyldenstolpe (1), p. 302; —

Lönnberg (1), p. 3.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Lippens l'a récoltée à la Rwindi (1.000 m.), 17 avril (<ƒ).
Je l'ai indiquée de Kabare (925 m.) et de Katanda (925 m.) (Pilette);

Lönnberg la cite du lac Edouard (916 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe note
qu'elle y est très commune.

Fam. PTEROCLIDAE

Aucun Ptéroclide n'a encore été signalé de notre région, ni du Congo
belge. L'indication que je donne ici d'une espèce qui se rencontrerait dans

P) Le capitaine Claude Grant a bien voulu vérifier pour moi cette synonymie sur1 exemplaire conservé au British Museum.
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le Parc Albert est donc rapportée sous toutes réserves. La découverte de
cette espèce serait particulièrement intéressante. Son habitat s'étend du
Sénégal à la vallée du Nil et l'Abyssinie et jusque dans le Kenya et le
Tanganyika Territory.

159. — Pterocles senegalensis Lcht.

M. J. M. Derscheid m'a jadis indiqué avoir aperçu cet Oiseau dans la
Moyenne Rwindi. Aucun exemplaire n'a toutefois été récolté et l'indication
reste forcément douteuse.

Fam. COLUMBIDAE

Les Pigeons sont bien représentés dans notre faune : onze espèces en
sont connues. Cinq seulement ont été récoltées par M. de Witte.

Subfam. COLUMBINAE

160. — Turtur afer kilimensis Mearns

Chalcopelia afra ap. Reichenow (1), p. 256; — Lönnberg (1), p. 11; — Sassi (1),
p. 354.

Turtur afer sclateri ap. Gyldenstolpe (1), p. 312.
Turtur afer kilimensis ap. Schouteden (4), p. 130.

M. de Witte n'a rapporté aucun exemplaire de cette espèce.
Le Colonel Hackars l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.) en avril (cfÇ).

M. Ghesquière, 15 et 17 mars (cf), 23 avril (9).
Reichenow l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Lönnberg, de

Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Sassi, de la plaine de la Rutshuru
(1.000 m.) et de Kasindi (920 m.) (Grauer); Gyldenstolpe, de Ngoma
(1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Rutshuru (1.285 m.) (.Grauer) et de
Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes). Je l'ai aperçue assez commune près de
Rutshuru (1.285 m.).

161. — Turtur chalcospilos chalcospilos Wgl.
Turtur chalcospilos chalcospilos ap. Schouteden (4), p. 130.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai récoltée à Ngoma (1.460 m.).
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162. — Tympanistria tympanistria fraseri Bp.

Tympanistria tympanistria ap. Reichenow (1), p. 255; — Schouteden (li p. 227;
— Sassi (1), p. 353; — LÖNNBERG (1), p. 11.

Tympanistria tympanistria fraseri ap. Schouteden (4), p. 130; (6), p. 380; —
Friedmann (1), p. 753.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Colonel Hackars l'a de Rutshuru (1.285 m.), avril ($). ML Ghesquiëre

également. 12 mars (cf).
Reichenow l'a notée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Lönnberg, de

Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Sassi, de la plaine de la Rutshuru
(1.000 m.) (Grauer); moi-même, de Bobandana (1.500 m.) (Pilette), Nyundo
(1.876) m.) (Douce); Friedmann, de Kibati (1.900 m.) (Harvard Expédition).

163. — Stigmatopelia senegalensis aequatorialis Erl.
Turtur senegalensis ap. Reichenow (1), p. 254; — Lönnberg (IL tj. 11; — Sassi (1),

p. 353.
Streptopeiia senegalensis senegalensis ap. Gyldenstolpe (1), p. 311.
Stigmatopelia senegalensis aequatorialis ap. Schouteden H p. 130; (6), p. 380;

(7), p. 401.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Le Colonel Hackars l'a récoltée à Katanda (925 m.), 22 mars et 14 avril

(cm
M. Lippens l'a de Kamande (925 m.), 16 novembre (cf).
Reichenow l'a citée du lac Edouard (Mecklenburg); Lönnberg, de

Rutshuru (1.285 m.) (localité non certaine) (Arrhenius); Sassi, de la plaine
de la Rutshuru (1.000 ml et de Kasindi (920 m.) (Grauer); moi-même, de
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltés), et de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem),
du pont de la Rutshuru (1.100 m.) (Burgeon), du pied du Kishasha (Pilette);
Gyldenstolpe, de la plaine au Nord du Muhavura (ses récoltes).

164. — Streptopeiia lugens lugens Rüpp.
Turtur lugens ap. Sassi Cl), p. 352.
Streptopeiia lugens funetira ap. Gyldenstolpe (1), p. 307; — Schouteden (6),

p. 380.

M. de Witte a récolté cette espèce en deux exemplaires :
N° 767. cf. Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août. N. i. : « Numa ».
N° 768. cf. id. id. id.
M. Lippens l'a récoltée au lac Ngando (2.400 m.), 4 juillet.
Sassi l'a signalée de Kisenyi (1.460 m.) (Grauer); Gyldenstolpe l'a notée

du Muhavura (3.300 m.), du Sabinyo (3.000 m.), du Mikeno (3.700 m.).
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1651881 Streptopelia capicola tropica Rchw.
Turtur capicola tropica ai. Reichenow (1), .p. 255.
Streptopelia capicola tropica ap. schouteden 9p. 130.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Reichenow l'a notée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann).

166. — Streptopelia semitorquata semitorquata Rüpp.
Turtur semitorquatus ap. Reichenow (1), p. 254; — Lönnberg (1), p. 11.
Turtur semitorquata intermedia ap. Sassi (1), p. 353.
Streptopelia semitorquata semitorquata ap. Schouteden (4), p. 130; (6), p. 380;

— FRIEDMANN (1), p. 753.

M. de Witte a rapporté cette espèce en plusieurs exemplaires :
N° 5 Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N. i. : « Numa ».
N° 27. cf. id. 8 décembre. id.
N° 268. Ç . Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id.
N° 138. cf. Rutshuru (1.285 m.), 5 janvier. id.
N° 665. Ç. Kibumba (2.000 m.), 3-6 juillet. id.
Le Colonel Hackars l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), en avril, au Rweza

(2.000 m.), le 7 et 10 juin (cf ?)■ M. Ghesquière, à Rutshuru (1.285 m.),
17 février (cf cf).

Reichenow a cité cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Lönnberg,
de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Sassi, de Kisenyi (1.460 m.) et de la
plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer); Friedmann, de Burunga (Mikeno)
(1.900 m.) (Harvard Expédition); moi-même, de Ngoma (1.460 m.), Lulenga
(1.825 m.) et Burunga (Mikeno) (2.000 m.) (mes récoltes) et de Kisenyi
(1.460 m.) (Douce).

167. — Turturoena iriditorques Cass.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Chapin l'a notée dans les forêts à l'Est de Rutshuru.

168. — Columba guinea guinea Linn.
Columba guinea, longipennls ap. Reichenow (1), p. 254; — Schouteden (1), p. 226;

-- Sassi (1), p. 350.
Columba guinea guinea ap. Schouteden (4), p. 131.

Trois exemplaires de cette belle espèce ont été rapportés par M. de Witte :
N° 269. Ç. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i.: « Kiniabukesere »
N° 280. cf. id. id. id.
N° 827. cf. Burambi, Muhavura (2.325 m.), 5-12 septembre, id.
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Reichenow a cité cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) également (Grauer);
moi-même de Kisenyi (1.460 m.) (Grauer) et du S.-E. Karisimbi (2.300 m.)
(mes récoltes).

169. Columba arquatrix arquatrix Temm.
Columba arquatrix ap. Reichenow (i), p. 254; — Sassi (1), p. 351; — Schoute¬

den (7), p 401
Columba arquatrix arquatrix ap. Gyi.denstolpe (1), p. 304; — Schouteden (4).

p. 131.

M. de Witte a rapporté une série de ces Oiseaux :

N° 403. cf. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i.: « Ngule »
N° 404. $. id. id. id.
N° 405. cf. id. id. id.
N° 406. cf. id. id. id.
N° 473 . 9- Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. id.
N° 769. 9 • Tshamugussa (2.250 m.) 9-14 août. id.
N° 1314. 9- Nyabirehe (2.400 m.), 4 mars.

Reichenow a noté ce Columba de la forêt de Tshingogo (Stegmann);
Gyldenstolpe, du Karisimbi (3.700 m.) et de Lulenga (1.800-1.900 m.) (ses
récoltes); Sassi, des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer); moi-
même, du pied du Karisimbi (Pilette), de Kibati (1.900 m.) (Pilette), de
Burunga (Mikeno) (2.000 m.) et Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes), et de
Kanzenze (Burgeon).

Subfam. TRERONINAE

170. — Vinago calva salvadorii Dub.

Vinago calva salvadorii ap. Schouteden (1), p. 226; '4), p. 130; (6), p. 379;
— lönnberg 11), p. 10.

i inago nuclirostris salvadorii ap. Sassi (1), p. 349.
Turon calva salvadorii ap. Hartert et, Goodson (1), p. 35.

M. de Witte a rapporté quatre exemplaires du Pigeon vert :
N° 520. cf- Kamatembe (2.000 m.), 11-19 avril. N. i. : « Kambite ».

N° 590. 9- Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. ; « Ndaka ».

N° 591. 9- id- id. id.
N° 1014. 9- May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
M. Ghesquiëre l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.), 11 mars (cf) et

9 avril (cf).
Sassi l'a noté de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer); Hartert

et Goodson également; moi-même/de Kibati (1.900 m.) (Pilette), Ngoma
(1.460 m.), Lulenga (1.825 m.) et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).
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Fam. CUCULIDAE

Les Cuculides comptent quinze représentants dans notre faune. Il s'y
ajoutera très vraisemblablement l'espèce des forêts de montagne que Chapin
a décrite sous le nom de Cercococcyx montanus. M. de Witte a récolté dix
de ces espèces.

Subfam. CUCULINAE

171. — Clamator cafer Lcht.
Clamator enfer ap. Reichenow (1), p. 273; — Lönnberg (1), p. 16; — Gïlden-

stoi.pe (1), p. 246; — sassi (1), p. 376, — Schouteden (1), p. 239; (6), p. 379.
M. de Witte a rapporté un exemplaire de ce Clamator ;
N° 815. Munagana (2.000 m.), 1-20 août. N. i. : « Gatsa ».

M. Ghesquière l'a de Rutshuru, 2 avril (Ç).
Reichenow l'a cité du Sud du Salinde (Mecklenburg); Lönnberg, de

Kasindi (920 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe, de Burunga (2.000 m.) (ses
récoltes); Sassi, de Kisenyi (1.460 m.) et Kasindi (920 m.) (Grauer); moi-
même, de Burunga (2.000 m.), de Kisenyi (1.460 m.), de Ngoma (1.460 m.) et
du lac Ngando (2.400 m.) (mes récoltes), de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens),
de la Mutura (2.300 m.) (Douce), et Kibati (1.900 m.) (Pilette).

172. — Clamator jacobinus jacobinus Bodd.
Clamator jacobinus ap. Lönnberg (1), p. 16.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de cette espèce :
N° 1078. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Gotsa »

Lönnberg l'avait cité de Kasindi (920 m.) (Arrhenius).

173. — Cuculus canorus canorus Linn.
Cueulus canorus ap. Schouteden (1), p. 240; (4), p. 129; (6), p. 379.

M. de Witte n'a pas récolté le Coucou d'Europe.
Je l'ai cité de Kasindi (920 m.) (Derche) et de Ngoma (925 m.) (mes

récoltes), ainsi que de Nyundo (1.876 m.) (Douce). Gyldenstolpe a noté de
la Semliki la race téléphonas, migratrice d'Asie.

174. — Cuculus gularis Steph.
Cuculus gularis ap. Lönnberg (1), p. 17.

AL de Witte n'a pas cette espèce.
Lönnberg l'a citée de Kasindi (920 m.) (Arrhenius).

175. — Cuculus poliocephalus rochii Hartl.
Cuculus poliocephalus ap. Reichenow (1), p. 274; — Lönnberg (1), p. 16: —

Sassi (1). p. 376; — Schouteden (4), p. 129.
M. de Witte n'a pas cette espèce.
Reichenow l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Lönnberg, de

Kasindi (920 m.) (Arrhenius); Sassi, de Kisenyi (1.460 m.) (Grauer).
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i76. — Cuculus solitarius Steph.

Cuculus solitarius ap. Lönnberg (1), p. 17; — Schouteden (4), p. 129; — Gylden-
stolpe (1), p. 247.

Cinq exemplaires ont été rapportés par M. de Witte ;
N° 67. cf. Rutshuru (1.285 m.), 15 décembre. N. i. : « Gikikava ».
N° 107. Ç. id. 28 décembre. id.
N° 131. cf. id. 3 janvier. N. i. ; « Gwangwate ».

N° 132. Ç. id. id. id.
N° 951. $. . id. 21-30 octobre. N. i. ; « Talishongo ».

Le Colonel Hackars a récolté ce Coucou à Rutshuru (1,285 m.), en
avril (Ç Ç). M. Ghesquière également, 25 janvier et 13 avril (<ƒ).

Lönnberg l'a cité de Rutshuru (1.285 m.) déjà (Arrhenius); Gyldenstolpe,
de Kibati (1.900 m.) (ses récoltes); moi-même, de Ngoma (1.460 m.) (mes
récoltes).

177. — Cuculus clamosus jacksoni Sharpe
Cuculus clamosus ap. Lönnberg (1), ]>. 17.
Cuculus gabonensis ap. Lönnberg (1), p. 17.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de ce Coucou :

N° 639. cf. Rutshuru (1.285 m.), 28 juin au 2 juillet. N. i. : « Gongoro ».

Lönnberg a signalé cette espèce de Kasindi (920 m.) (Arrhenius).

178. — Cercococcyx mechowi Cab.

Cercococcyx mechowi ap: Chaitn (5). p. 2, note.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Chapin l'a observée en forêt à l'Est de Rutshuru (5.200 pieds).

179. Cercococcyx montanus Chapin

Cette espèce a été décrite du Ruwenzori, mais son habitat s'étend de là
au lac Tanganyka, en forêt de montagne. Elle se retrouvera très probable¬
ment dans l'Ëdouard-Kivu, car le Musée du Congo la possède de Kigezi, en
Uganda, à proximité de la frontière !

180. — Cercococcyx olivinus Sassi

Cercococcyx olivinus ap. Sassi (1), p. 37S; — chapin (5), p. 2, note.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Sassi l'a décrite des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer).

Chapin l'a notée dans la même forêt (4.400 pieds).
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181. — Chrysococcyx caprius caprius Bodd.

Chrysococcyx cupreus ap. Reichf.now (1), p. 274; — Sassi (1), p. 380; — Schou¬
teden (1), p. 240; — LiMnberg (1), p. 17.

Lampromorpha caprius ap. Gyldenstolpe (1), p. 249; — Schouteden (4), p. 129;
(7), p. 401; (6), p. 379.

M. de Witte a rapporté une série de ces Oiseaux :

N° 1. cf. Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre.
N° 10. cf. id. id. N. i. : « Kiswe ».

N°' 29. cf. id. 9 décembre. N. i. : « Gingi ».
N° 80. 9. id. 20 décembre. ' id.
N" 140. cf. id. 26 décembre. id.
N° 114. cf. id. 28 décembre. id.
N° 129. 9. id. 3 janvier. id.
N° 321. cf. Nzulu (1.500 m.) , 6-17 février. id.
N° 599. cf. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. id.
N° 600. cf. id. id. id.
N° 601. cf. id. id. id.
N° 602. cf. id. id. id.
N° 603. cf. id. id. id.
N° 724. 9 ■ Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet. N. i. : « Gingiyuku
N° 800. cf. Munagana (2.00C m.), 17-21 août.
N° 964. cf. Rutshuru (1,285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Gingi ».
N° 956. cf- id. id. id.

Le Colonel Hackars a récolté trois exemplaires de cette espèce à Rutshuru
(1.285 m.), en avril (cfÇ) et juin (cf). M. Ghesquière l'y a récolté le
17 février (cf) et le 22 mars ( ?), ainsi qu'en mai.

Lönnberg a signalé cet Oiseau de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Sassi,
de Kisenyi (1.460 m.), de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.), et de Kasindi
(920 m.) (Gratter); moi-même, de Kaniki (916 m.) et Kibati (1.900 m.)
(Pilette), de Ngoma (1.460 m.) (Schouteden), de Nyundo, Kibati et Kisenyi
(1.460 m.) (Douce), et de Katanda (925 m.) (Burgeon). Je l'ai noté comme
fréquent à Rutshuru en décembre 1925,

182. — Chrysococcyx klaasi Steph.
Un exemplaire de cette espèce qui n'était pas signalée de notre région

a été rapporté par M. de Witte :

N° 781. 9- Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août. N. i. : « Gingi ».

182A. — Chrysococcyx cupreus intermedius Hartl.
A ma connaissance, aucun exemplaire du Foliotocoth n'a encore été cité

de notre région. L'espèce s'y trouvera très vraisemblablement en galerie
forestière de la région du lac Edouard.
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Subfara. PHOENICOPHAINAE

183. — Ceuthmochares aereus intermedius Sharpe
Ceuthmochares aereus intermedius ap. Lönnberg (1), p. 16.

M. de Witte a rapporté deux exemplaires de cet Oiseau :
N° 991. cf-, May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
N° 992. cf. id. id.

Le Colonel Hackars l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.), en mars (Ç).
Lönnberg avait déjà signalé l'espèce de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius).

Subfam. CENTROPODINAE

184. Centropus superciliosus loandae C. Grant
Centropus superciliosus ap. Reichexow (1), p. 271; — Lönnberg (1), p. 16.
Centropus superciliosus loandae ap. Gyldenstolpe (1), p. 253; — Schouteden (1),

p. 238; (4), p. 129; (6), p. 379; (7), p. 401; — friedmann (1), p. 753.

Trois exemplaires ont été récoltés par M. de Witte ;
N° 79. Ç. Rutshuru (1.285 m.), 20 décembre. N. i. : « Kibiribiri ».

N° 90. cf- id. 21 décembre. id.
N° 564. 9 • Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. id.
Le Colonel Hackars l'a de Rutshuru (1.285 m.), avril. M. Ghesquière

également, 18 février (9).
Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg, Steg-

mann); Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe, de
Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); Friedmann, de Lulenga (1.825 m.) (Harvard
Expédition); moi-même, de Ngoma (1.460 m.) (Derche), Lulenga et Ngoma
(1.460 m.) (mes récoltes), Ngoma (1.460 m.) (Rurgeon), Kishwati (1.500 m.)
(Douce).

185. — Centropus monachus occidentalis Neum.

Centropus monachus occidentalis ap. Reichenow (1), p. 272; — Gyldenstoi.pe (1).
p. 251; — Schouteden (1), p. 238; (4), p. 129; (6), p. 379.

M. de Witte a récolté cinq exemplaires de ce Coucou à éperons :
N° 78. cf. Rutshuru (1.285 m.), 20 décembre. N. i. : « Kibiribiri ».

N° 105. cf. id. 26 décembre. id.
N° 202 . 9. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. id.
N° 673. cf - Kibumba, Mt. Risoko (2.000 m.), 7-10 août
N° 1218. 9- Kibga (2.400 m.), vers Visoke, 7-19 février.
Le Colonel Hackars l'a de Rutshuru (1.285 m.) avril. M. Ghesquière

également, 2 avril ( 9 )•
Reichenow a noté ce Centropus du lac Mohasi (Mecklenburg); Gylden¬

stolpe, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.)
(Douce), de Eusuenda (1.700 m.) et du pied du Karisimbi (2.400 m.)
(Pilette); Eerlioz, de Rutshuru (1.285 m.) (Rabault).
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186. — Centropus grillii grillii Hartl.

Centropus grillii ap. Reichenow (1), p 272; -- Schouteden (1), p. 238; - Lönn-
berg (1), p. 16.

M. de Witte a récolté un seul exemplaire de cette espèce :
N° 565. cf juv. Rivière Molindi (l.OO'O m.), 7-16 mai. N. i. : « Kibiribiri ».

Reichenow Ta citée du lac Mohasi (Mecklenburg); Lönnberg, de Rutshuru
(1.285 m.) et Kasindi (920 m.) (Arrhenius); moi-même, de Kasindi (920 m.)
(Grauer).

Fam. MUSOPHAGIDAE

Les Musophagides sont représentés dans la faune de l'Édouard-Kivu
par six espèces. Quatre ont été rapportées par M. de Witte.

187. — Turacus schuetti emini Rchw.

Turacus schuetti emini ap. schouteden (4), p. 129; —■ Berlioz (1)( p. 375.
M. de Witte a rapporté quelques exemplaires de ce Touraco. Chose

curieuse il ne La pas récolté dans la région centrale des Volcans, où seul
jusqu'ici je l'ai noté :

N° 469. cf- Kamatembe (2.000 m.) 11-19 avril. N. i. « Mugasha »
N° 470. cf. id. id. id.
N" 471. ?■ id. id. id.
N» 472. ?. id. id. id.
N" 1205. ?■ id. 13-23 janvier.
N° 1210. cf. id. id.

M. Ghesquière l'a récolté à Rutshuru, 23 et 25 février (Ç Ç).
J'avais signalé cette espèce de Lulenga (1.800-2.300 m.) et de Rurunga

'2.000 m.). Berlioz l'a notée des Mokoto (1.750 m.) (Babault), c'est-à-dire
de la région avoisinant celle où M. de Witte l'a récoltée.

188. — Ruwenzorornis johnstoni kivuensis Neum.
Ruwenzorornis chalcophthalmicus■ p) ap. Reichenow (1), p. 271.
Ruwenzorornis -johnstoni kivuensis ap. Neumann (3), p. 54; (4), p. 370; — Gyl-

denstolpe (H, p. 255g§» Derscheid (2), p. 114; — Schouteden ;4), p. 128; (23),
p. (82).

M. de Witte a rapporté une bonne série de cette forme caractéristique
de la forêt de montagnes :

N° 691. cf. Rukumi, Karisimbi (3.500 m.), 15-23 juillet. N. i. : « Mukele-
bele ».

N" 692. $. id. id. id.

(!) Le Bull Cercle Zool. Gong., V, p. (40) (1928), me fait citer le Ruwenzorornis
chalcophthalmicus du Ruwenzori; c'est évidemment johnstoni qu'il faut lire : chal¬
cophthalmicus est un nom établi pour la forme du Kivu, mais préoccupé par kivuensis.
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N° 790. cf. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 14-20 septeml
« Ivulongo ou Gorongo » .

N° 849. cf id. id. id.
N° 850. cf id. id. id.
N° 851. cf id. id. id.
N° 852. 9 id. id. id.
N° 853. 9 id. id. id.
N° 880. cf id. id. id.
N° 881. cf id. ici. id.
N° 882. 9 id. id. id.
N° 690. 9 Kabara, Mikeno (3.200 m.), 15-23 juillet.
N° 1333. 9 Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars. N. i. : « Gorongo
N° 1334. cf id. id. id.

N.

Neumann l'a décrite des « Western Kivu Volcanoes » et notée du Mikeno
(Grauer), Reichenow l'a citée de la forêt du Bugoie et du Nyiragongo
(Mecklenburg), ainsi que du Mikeno (3.300 m.) (Grauer); Gyldenstolpe, clu
Mikeno (3.300 m.) (ses récoltes); Derscheid, du Bigogo (Van Saceghem); moi-
même, de Lulenga (1.800-2.400 m.) et de Burunga (1.900-2.000 m.) (mes
récoltes) et des montagnes à l'Ouest de Nyamukubi (Burgeon).

189. — Musophaga rossae rossae Gld.

Musophaga rossae ap. Lönnberg (1), p. 15; — Schouteden (4), p. 128; (6), p. 379;
— FRIEDMANN (II, p. 753.

Musophaga violaeea rossae ap. Gyldenstolpe (Ij, p. 256.

Un seul exemplaire a .été récolté par M. de Witte :

N° 1040* cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
Le Colonel Hackars en a un (?) de Rutshuru (1.285 m.), avril. M. Ghes-

quière l'a de la même localité, 2-3 avril (cf 9)-
Gyldenstolpe a cité ce Touraco de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); Fried-

mann, de la même localité (Harvard Expédition); moi-même, je l'ai indiqué
de l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes) et de Kisenyi (1.460 m.)
(Douce).

190. — Crinifer zonurus Rüpp.

Cette espèce n'est pas encore indiquée de notre région. M. de Witte en
a récolté trois exemplaires :

N° 136. cf. Rutshuru (1.285 m.), 4 janvier. N. i. : « Gongo ».
N° 1041. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
N° 1042. cf- id. id.

Le Colonel Hackars a récolté cet Oiseau à Rutshuru (1,285 m.), en
avril (cf 9 9)-
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191. — Gymnoschizorhis leopoldi centralis Neum.

Gymnoschizorliis leopoldi centralis ap. Schouteden (1), p. 128.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Reichenow la cite du Ruanda N.-E. Le Musée du Congo la possède seule¬

ment de la région de Gabiro et de Mushao, mais il m'a été dit qu'elle
existait en région du lac Rulero.

192. — Corythaeola cristata cristata Vieill.

Corythaeola cristata ap. Reichenow (1), p. 269; — Schouteden (4), p. 128.

M. de Witte n'a pas rapporté le Bulikoko.
Reichenow l'a cité de la forêt du Bugoie (Mecklenburg).

Fam. PSITTACIDAE

Trois espèces de Psittacides sont représentées dans la faune de notre
région. Deux d'entre elles ont été rapportées par M. de Witte.

193. — Agapornis pullarius ugandae Neum.

Agapornis pullarius ap. Reichenow (1), p. 268; — Schouteden (1), p. 237; ite
Lönnberg (1), p. 15; — Sassi (1), p. 364.

M. de Witte a rapporté cette Perruche de la région Nord du Parc et de
Rutshuru :

N° 949. $. Rutshuru (1.285 m.), 2-30 octobre.
N° 1031. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N.i.: « Mofumubinga ».

N° 1032. cf. id. id. id.

Reichenow l'avait déjà citée de Rutshuru (1.285 m.) (Grauer). Lönnberg,
Sassi et moi-même l'avons indiquée de Kasindi (920 m.) (Arrhenius, Grauer,
Bonnevie). Je l'ai également notée près de Rutshuru lors de mon rapide
passage en cette localité.

194. — Agapornis swinderianus zenkeri Rciiw.

Agapornis swenderianus zenkeri ap. Schouteden (1), p. 237.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je ne la cite que d'après un exemplaire récolté à Kasindi par le Lieute¬

nant Bonnevie, sans doute hors de nos limites.
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195. — Poicephalus robustus suahelicus Rchw.

Poicephalus robustus fusnicollis ap. Sassi (1), p. 362; — schouteden (4), p. 129.
Poicephalus robustus suahelicus ap. Schouteden (1), p. 236.

M. de Witte a récolté un seul exemplaire de cette espèce :
N° 1260. cf- Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février.
Sassi a cité ce Poicephalus d'entre Kisenyi et Rutshuru (Grauer); moi-

même, d'entre Ngoma et Rutshuru (Derche). Je l'ai de plus noté près de
Burunga (1.900 m.).

196. Psittacus erithacus erithacus Linn.

Psiltacus erithacus ap. Löxnberg (1), p. 15; — Sassi (1), p. 364.
Psittacus erithacus metjarhynchus ap. Gyldenstolpe (1), p. 282.

M. 3>e Witte n'a pas récolté ce Perroquet.
Lönnberg l'a signalé de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Sassi, des

Monts à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer); Gyldenstolpe, de Rutshuru
(1.285 m.).

Fam. CORACIIDAE

Cette famille est peu représentée dans notre région, où même l'ubiquiste
Eurystomus afer ne se rencontre guère. M. de Witte n'a rapporté qu'une
seule espèce.

197. Goracïas garrulus garrulus Linn.

Coracias garrulus ap. Reichenow (1), p. 285; — Schouteden (1), p. 245; (4), p. 127.

M. de Witte a récolté un seul exemplaire de cette espèce, notre Rollier
d'Europe :

N° 1088. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre.
Reichenow l'a citée du volcan Ruasa (Mecklenburg); moi-même, de

Ngoma (Derche) (1.460 m.)
M. Ghesquière a rapporté cet Oiseau de Bobandana, mars.

198. — Eurystomus afer afer Lath.

Eurystomus afer afer ap. Gyi.denstoi.pe (1), p. 280

M. de Witte n'a pas cette forme.
Gyldenstolpe l'a citée de Kasindi (Arrhenius).
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199. Eurystomus afer rufobuccalis Rchw.

Eurystomus afer suuhelicus ap. Reichenow (1), p. 286; —• Schouteden (4), p. 127.
Eurystomus afer rufobuccalis ap. Sassi (1), p. 364
Eurystomus afer ssp. ap. Gyldenstoi.pf. (1), p. 2S1.

M. de Witte n'a pas récolté ce Rollier.
Reichenow l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (Stegvann, Mecklenburg); Sassi

également (Grauer); Gyldenstolpe a noté, sans pouvoir le récolter, YEurys-
lomits afer au col unissant le Karisimbi et le Mikeno, à 3.600 mètres d'alti¬
tude : il s'agissait vraisemblablement de cette forme.

Fam. ALCEDINIDAE

Six espèces d'Alcédinides se trouvent dans la collection de M. de Witte.
Il est curieux de noter que toutes proviennent de la région septentrionale
du Parc ou de la région des lacs Mokoto. Diverses espèces ont antérieure¬
ment été citées de la région avoisinant la rive septentrionale du lac Kivu.
Neuf espèces sont connues de notre région.

Subfani. DACELONINAE

200. — Halcyon chelicuti chelicuti Stanl.

Halcyon chelicuti ap. Schouteden (1), p. 248; — Lönnberg (1), p. 20.

Quatre exemplaires ont été récoltés :

N° 574. çf1. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai.
N° 575. $. id. id.
N° 1083. Ç. Rivière Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Namas-

heke ».

N° 1087. 5. id. id. id.
J'ai cité cette espèce du lac Edouard (916 m.) (Bonnevie), et Lönnberg

l'a indiquée de Kasindi (920 m.) (Arrhenius).

201. — Halcyon leucocephala leucocephala Cab.

Halcyon semicneruleus ap. reichenow (1), p. 289.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de cet Halcyon :
N° 1084. cf- Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Namasheke ».
Reichenow l'a cité du Kivu (Kandt) (1.460 m.).
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202. — Halcyon leucocephala pallidiventris Cab.

M. de Witte n'a pas cette forme.
Elle a été récoltée par le Colonel Hackars à Kamande (925 m.), août ( Ç ),

et par M. Ghesquière à Bobandana, mars.

203. — Halcyon senegalensis senegalensis Linn.
Il alcyon senegalensis ap. Reichenow (1), ]». -289; — Lönnberg (1), p. 20; — Schou¬

teden Ci), p. 248; (6), p. 379; — Gyi.denstolh-; (I), p. 277.

M. de Witte a récolté cette espèce en trois localités seulement :

N° 426. $. Kalondo, lac Ndaraga (Mokoto) (1.750 m.), 23-27 mars. N. i. :
« Nyamundogali ».

N° 428. ?. id. id. id.
N° 1034. Ç. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
N° 1086. <ƒ. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Namasheke ».
N° 1086. Ç. id. id. id.
Le Colonel Hackars l'a de la rive W. du lac Edouard (916 m.), juillet (cf).
Reichenow a cité cet Halcyon de Nyundo (1.876 m.) et du lac Edouard

(925 m.) (Mecklenburg); Lönnberg, de Kasindi (925 m.) (Arrhenius), d'où
je l'ai également indiqué (Bonnevie); Gyldenstolpe l'a noté au lac Edouard,
d'où je l'ai indiqué de Kaniki (916 m.) (Pilette). Et moi-même je l'ai cité
de Kisenyi (1.460 m.) (Douce, Van Saceghem), Ngorna (1.460 m.) (Douce),
et Rwaza (Douce).

204. — Halcyon malimbica prenticei Mearns

Halcyon torrjuatus forbesi ap. Sassi (1), p. 367.

Le Colonel Hackars a récolté ce splendide Martin-chasseur à Rutshuru
(1.460 m.) en avril ( Ç ).

Sassi l'avait cité de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer).

Subfam. ALCEDININAE

205. Ispidina picta pîcta Bodd.

Ispidina picta ap. Reichenow (1), p. 29(1; — Schouteden (1), p. 249; — Sassi (1),
p. 365; — Ogilvie-GRANt (2), p. 438.

Ispidina picta picta ap. Schouteden (4), p. 127; (6), p. 379.

Deux spécimens seulement ont été récoltés :
N° 629. $. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Katshengera ».
N° 1035. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
Le Colonel Hackars nous a envoyé cette espèce de Rutshuru (1.285 m.)

également, avril (Ç).
M. Lippens l'a du lac Edouard, 27 novembre.
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Reichenow a cité VIspidina du lac Mohasi; Ogilvie-Grant, du Nord du lac
Edouard (916 m.) (Wollaston); Sassi et moi-même avons noté la Rutshuru
(1.000 m.) (Grauer); de plus j'ai signalé Kisenyi (1.460 m.) d'après les
récoltes de MM. Bastiaens et Van Saceghem.

206. — Alcedo quadribrachys guentheri Sharpe
Alcedo quadribrachys ap. Schouteden (1), p. 249.

J'ai jadis cité cette espèce du lac Edouard (916 m.) d'après les récoltes
du Commandant Bonnevie.

207. — Corythornis cristata cristata Pall.

Corythornis cyanosligma ap. Reichenow (1), p. 290; — Schouteden (1), p. 249; —Lönnberg (1), p. 20; — Ogilvie-Grant (2), p. 439.
Corythornis cristata cristata ap. Gyldenstolpe (1), p. 276.

M. de Witte n'a rapporté que trois exemplaires de cet Oiseau :

N° 382. <ƒ. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-14 mars. N. i.: « Katshengera ».
N° 431. cf. Kalondo, lac Ndaraga (Mokoto) (1.750 m.), 23-27 mars. id.
N° 432. Ç. id. id. id. id.
Le Colonel Hackars l'a récolté à Kamande (925 m.), en août (cf).
Reichenow a cité cette espèce du lac Edouard (916 m.) (Mecklenburg);

Ogilvie-Grant également (Wollaston); Lönnberg, de Kabare (925 m.),
Rutshuru (1.285 m.) et du lac Edouard (Arrhenius); moi-même de Kabare
(925 m.) également (Pilette). J'ai vu ce Corythornis près de Rutshuru
(1.285 m.); Gyldenstolpe le note sur les lacs Kivu et Edouard.

Subfam. CERYLINAE

208. — Ceryle rudis rudis Linn.

Ceryle rudis ap. Reichenow (1), p. 290; — Schouteden (1), p. 250; — Lönnberg (1),
p. 21; — Ogilvie-Grant (2), p. 439.

Ceryle rudis rudis ap. Gyldenstolpe (1), p. 275; — Schouteden (4), p. 127; (6),
p. 379.

Deux exemplaires seulement se trouvent dans la collection :

N° 199. Ç. Mugunga. (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Kishuvu ».

N° 279. cf- N'Zulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Morogore ».

Le Colonel Hackars a récolté, en août, un exemplaire (cf) de ce Martin-
Pêcheur à Kamande (925 m.), d'où l'a également rapporté M. Lippens,
14 novembre (cf).

L'espèce a été antérieurement citée du lac Edouard et de Kisenyi (1.460 m.)
par Reichenow (Mecklenburg, Stegmann); du Nord du lac Edouard (916 m.)
(Wollaston); par Ogilvie-Grant, de Ngoma (1.460 m.); par Gyldenstolpe
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(ses récoltes); du lac Edouard (916 m.) par le même, et par moi (Bonnevie);
de Kisenyi et de Ngoma (1.460 m.) par moi-même (mes récoltes); de Kisenyi
(1.460 m.) (Douce) et de Kabare (925 m.) et Kaniki (916 m.) par moi égale¬
ment (Pilette); et de Kabare (925 m.) par Lönnberg (Arrhenius).

209. — Megaceryle maxima maxima Pall.

Ceryle maxima ap. Sassi (1), p. 365; — Schouteden (1), p. 250; — Lönnberg (1),
p. 21.

Megaceryle maxima ap. Gyldenstolpe (1), p. 276.
.Megaceryle maxima maxima ap. Schouteden (4), p. 127.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
M. Lippens l'a récoltée à la Semliki; M. Ghesquière, à Rutshuru, 25 juin.
Elle a été citée par moi du Kivu (Derche, Moulron : probablement

Kisenyi, 1.460 m.); et du lac Edouard (916 m.) (Bonnevie); Gyldenstolpe l'a
vue sur ces deux lacs également, et Sassi l'a notée du lac Edouard (916 m.)
d'après les récoltes de Grauer. Lönnberg a cité Kasindi (920 m.) (Arrhenius').

Fam. MEROPIDAE

Six espèces de cette famille se trouvent parmi les matériaux recueillis
par M. de Witte. Quatre autres sont connues de la région.

210. — Melittophagus pusiilus meridionalis Sharpe

Melittophagus meridionalis ap. Reichenow (1), p. 291; — Lönnberg (1), p. 21; —
Schouteden (1), p. 25o; — Sassi (1), p. 370.

Melittophagus pusiilus meridionalis ap. Gyldenstolpe (1), p. 266; — Schoute¬
den (4), p. 127; (6), p. 378.

M. de Witte n'a rapporté que trois exemplaires de cette espèce :
N° 201. Ç juv. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N.i.: « Musamansoke ».
N° 1069. o*. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. id.
N° 1070. cf. id. id. id.
Le Colonel Hackars l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), avril; M. Ghes¬

quière également, 12 avril (cf).
Reichenow a cité ce Guêpier de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann, Mecklen-

burg) et du lac Edouard (925 m.) (Mecklenburg); Sassi le note de Kisenyi
(1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer); moi-même, je
l'ai indiqué de May ya Kwenda (1.200 m.) (Pilette), de Kisenyi (1.460 m.)
(Bastiaens), de Kisenyi et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes); Gyldenstolpe
le mentionne de Ngoma (1.460 m.) et Kabare (925 m.) (ses récoltes), et de
Rutshuru (1.285 m.); Lönnberg, de Kasindi (925 m.) et de Rutshuru 11.285 m.)
(Arrhenius).
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211. — Melittophagus variegatus variegatus Vieill.
Melittophagus variegatus ap. Lönnberg (1), p. 21; — Sassi (1). p. 370; — Schou¬

teden (6), p. 378.
Melittophagus variegatus variegatus ap. Schouteden (7), p. 401.

M. de Witte a récolté cinq exemplaires de ce Guêpier :

N° 558. cf- Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Musamansoke ».

N° 559. $. id. id. id.
N° 560. cf. id. id. id.
N° 813. cf. Munagana (2.000 m.), 17-21 août. id.
N° 804. $. id. id. id.

Le Colonel Hackars l'a rapporté du Runyoni (2.200 m.), 9 juin, et du
Kibumba (2.000 m.), 14 mars (cf cf).

Lönnberg le cite de Rutshuru (1.285 m.) (Grauer); Sassi, de la plaine de
la Rutshuru (1.000 m.); moi-même, d'entre Kisenyi et Ruhengeri (1.600 m.j
(Bastiaens) et des environs de Rutshuru (1.285 m.) (Burgeon).

212. — Melittophagus lafresnayi oreobates Siiarpe
Melittophagus oreobates ap. Reichenow (1), p. 291; — Schouteden (1). p. 250.
Melittophagus lafresnayi. oreobates ap. Gyldenstolpe (1), p. 268; — Schoute¬

den (4), p. 127; (6), p. 378.

M. de Witte a rapporté de nombreux exemplaires de cette espèce :

N° 258. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. ; « Musamansoke
N° 259. cf. id. id. id.
N° 300. 9- id. id. id.
N° 302. 9- id. id. id.
N° 317. 9- id. id. id.
N° 429. cf. Kalondo (1.750 m.) 24-27 mars. id.
N° 430. 9- id. id. id.
N" 459. cf. Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. id.
N° 460. 9- id. id. id.
N° 646. cf. Kibumba (2.000 m. ), 28 juin-2 juillet. id.
N° 663. cf. id. 3 juillet. id.
N° 664. cf. id. id. id.
N° 674. 9- Kibumba, Kikere (2.225 m.), 26 juillet. id.
N° 727. 9- Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet. id.
N° 734. 9- id. id. id.
N° 1272. cf. Nyabirehe (2.400 m .), 22 février. id.
N° 1273. cf. id. id. id.
N° 1274. cf. id. id. id.
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Reichenow a cité cette espèce du pied du Ivarisimbi (2.400 m.) (Mecklen-
burg); Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de
Kibati (1.900 m.) (Pilette), du pied du Kishasha (Pilette), de Kisenyi
(1.460 m.) (Van Saceghem, Douce), de Nyundo (1.876 m.) (Douce); ainsi que
de Lulenga (2.200-2.400 m.), Burunga (2.000 m.), Ngoma (1.460 m.) (mes
récoltes).

213. — Melittophagus buliockoides Sm.

Melittophagus buliockoides ap. Schouteden (4), Jp. 126.
M. de Witte n'a pas retrouvé cette espèce, que j'avais récoltée à Lulenga

'1.800 m.).

214. — Melittophagus gularis gularis Rchw.

Melittophagus gularis australis ap. Sassi (1), p. 371.

M. de Witte n'a également pas récolté cette espèce, rapportée par
Grauer des montagnes de l'Est de Rutshuru.

215. — Aerops albicollis major Parr.

Aerops albicollis ap. Schouteden (1), p. 251; — Lönnberg (1), p. 21.
Aerops albicollis major a]). Schouteden (7), p. 401.

Quelques exemplaires ont été recueillis :

N° 128. 9 • Rutshuru (1.285 m.), 3 janvier. N. i. ; « Musamansoke ».

N° 139. 9- id. 5 janvier. id.
N° 141. 9- id. id. id.
N° 939. 9- id. 21-30 octobre. id.
N° 939. 9. id. id. id.
N° 1068 . 9 • Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. id.

Lönnberg a cité ce Méropide de Rutshuru (1.285 m.), (Arrhenius); moi-
même, du pont de la Rutshuru (1.100 m.) (Burgeon) et de Kaniki (916 m.)
Bonnevie). Chose étonnante, Gyldenstolpe ne l'a notée nulle part lors de

son passage dans notre région.
M. Ghesquière a cette espèce de Rutshuru (1.285 m.), janvier et

février (d* 9)•

216. — Merops apiaster Ltnn.
Merops apiaster ap. Reic.henow (1), p. 292; — Lönnberg (1), p. 22; — Schoute¬

den (G), p. 378; (1), p. 251

M. de Witte n'a pas récolté ce Merops,
Le Musée du Congo l'a reçu jadis de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens).
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Lönnberg l'a signalé de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius), moi-même, de
Tsisirongo (Pilette). Reichenow a cité Rujonde, sur le lac Kivu (1.460 m.)
(et non Kisenyi comme je l'ai indiqué par erreur).

217. — Merops persicus persicus Pall.

Merops persicus ap. Schouteden (1), p. 252; — Lönnberg (1), p. 22.

Plusieurs exemplaires ont été récoltés par M. de Witte :

N° 25. 9- Rutshuru (1.285 m.) , 5-7 décembre. N. i. « Musama

N° 26. 9- id. id. id.

N° 30. cf. id. id. id.

N° 32. 9- id. id. id.

N° 33. cf. id. id. id.

N° 68. 9- id. 15 décembre. id.
N° 123. cf. id. 2 janvier. id.

Le Colonel Hackars a récolté cette espèce à Rutshuru également ; janvier
et avril (cf ? 9 ); M. Lippens, à Kamande (925 m.), 18 novembre (cf ); M. Ghes-
quière, à Rutshuru (1.285 m.), 18 janvier (Ç), et sur la route du Djomba,
24 mars (cf).

J'ai signalé ce Merops de Kabare (925 m.), et May ya Kwenda (Pilette);
Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius).

218. — Merops superciliosus Linn.
Merops superciliosus ap. Reichenow (1), p. 292.
Merops persicus superciliosus ap. Lönnberg (1), p. 22; — Sassi (1), pi 372.

M. de Witte n'a récolté cette espèce qu'à la Molindi :

N° 557. cf • Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Musama ».

N° 581. Ç. id. id. id.
N° 582. cf. id. id. id.

Reichenow a cité, de même que Sassi, cette espèce de la plaine de la
Rutshuru (1.000 m.) (Grauer). Lönnberg la cite de Rutshuru (1.285 m.)
(Arrhenius).

219. — Merops nubicoides Des Murs et Puch.
Merops nubicoides ap. Reichenow (1), p. 292.

Cette espèce n'a pas été récoltée par M. de Witte.
Reichenow l'a citée de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer).
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Fam. UPUPIDAE

Cette famille est représentée par trois espèces dans notre faune. Deux ont
été récoltées par M. de Witte.

Subfam. PHOENICULINAE

220. — Phoeniculus bollei jacksoni Sharpe

Irrisor jacksoni. ap. Sassi (1), p. 369.
Irrisor $p. ap. Lönnberg (I). p. 22.
Phoeniculus bollei jacksoni ap. Schouteden (6), p. 378.

Divers exemplaires se trouvent dans la collection réunie par M. de Witte :

N° 474. cf. Kamatembe (2.100 m.)', 11-19 avril. N. i. : « Muruweruwe »
N° 475. 9- id. id. id.
N° 1159. cf. Kashwa (2.000 m. ), 13-23 janvier (entre Ngesho et Bisha
N° 1160. cf. id. id. kishaki).
N° 1163. cf. id. id.
N° 1165. cf. id. id.
N° 1168. cf. id. id.
N° 1170. cf. id. id.
N° 1180. 9- id. id.
N° 1179. cf. id. id.
N° 1181. cf. id. id.
N° 1185. 9- id. id.

Sassi a cité ce Moqueur des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.)
(Grauer); Lönnberg, de Kasindi (920 m.) (Arrhenius); moi-même je l'ai
noté du Bigogo (Douce).

221. — Rhinopomastus cyanomelas schalowi Neum.

Rhinopomastus cyanomelas schalowi ap. Lönnberg (1), p. 22.

M. de Witte a rapporté quelques exemplaires de cette espèce :

N° 577. cf • Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Kashedja ».
N° 1039. cf ? • May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
N° 1038. id. id.
N° 1094. $ . Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre.
N° 1095. cf. id. id

N° 1096. cf. id. id

00Ooz id. id

Lönnberg l'a indiquée de Kasindi (920 m.) (Arrhenius).
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SuMam. UPUPINAE

222. — Upupa africana Bchst.

Upupa africana ap. Schouteden (1), p. 252; (4). p. 126; (6), p. 378.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de cet Oiseau qui avait été récolté
à Ngoma (1.460 m.) par M. Mison, qui en fit don au Musée du Congo.

J'ai antérieurement déjà cité cette espèce de Ngoma (1.460 m.) (mes
récoltes), ainsi que de Kisenyi (1.460 m.) (Douce). Je l'ai aussi notée de la
Rutshuru (1.285 m.) (Derche). Elle paraît toujours rare.

Fam. BUCEROTIDAE

Les Calaos sont mal représentés dans notre région. Deux espèces seule¬
ment en sont connues avec certitude ; une seule a été récoltée par M. de
Witte.

Subfain. BUCEROTINAE

223. Lophoceros melanoleucos geloensis Neum.

Lophoceros melanoleucos ap. Reichenow (1), p. 288; — Lönnberg (1), p. 21).
Lophoceros melanoleucos geloensis ap Schouteden (?), p. 126.
Lophoceros melanoleucos stegmanni ap. Neumann (9), p. 75.

M. de Witte a rapporté trois exemplaires de ce petit Calao :

N° 589. Ç. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Ngongo ».
N° 928. cf- Rutshuru (1.285 m.) 21-30 octobre.
N° 929. Ç. id. id.
Reichenow a cité cette espèce de la forêt de Tshingogo (Stegmann) et de

celle du S. Bugoie (Stegmann); Lönnberg l'a notée de Kasindi (920 m.)
(Arrhenius); et moi-même de Burunga (1.900 m.) (mes récoltes) et du Kivu
(Derche). Neumann mentionne le Tshingogo, le Bugoie et Kisenyi (Stegmann).

M. Ghesquière l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.), 20 janvier (Ç).

224. — Bycanistes subcylindricus subquadratus Cab.
Uycanistes subcylindricus ap. Lönnberg (1), p. 19.

Cette espèce n'a pas été récoltée par M. de Witte.
Lönnberg l'a notée de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius), localité près de

laquelle l'a également récoltée le Commandant Derche. J'ai aperçu un
Calao qui certainement était cette espèce, dans une galerie forestière près
de Rutshuru (1.800 m.), en décembre 1925.
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225. Bycanistes albotibialis Cab. et Rchw.
Hycanistcs albotibialis ap. Schouteden (1), p. 2-17.

M. A. Derche nous a envoyé eet Oiseau « du Kivu ». Je ne cite l'espèce
que pour mémoire.

Fam. TYTONIDAE

Cette famille est représentée par une unique espèce, qui s'est ajoutée à
notre liste alors que sa rédaction était à peu près achevée!

226. Tyto capensis capensis Sm.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Elle vient de nous être envoyée de Rutshuru (1.285 m.) par M. Ghesquière,

en un bel exemplaire.

Fam. STRIGIDAE

Quatre espèces sont connues de notre région. Sans doute en rencontrera-
t-on d'autres encore, la récolte de ces Oiseaux de nuit n'étant pas toujours
facile.

227. Otus senegalensis ugandae Neum.
Otus senegalensis ap. Chapin (2), p. 4.

M. te Witte n'a pas récolté cette Chouette.
Le Colonel Hackars nous en a envoyé un exemplaire provenant de la

plaine de la Semliki : Kadiadia.
Chapin a signalé l'avoir entendu dans la plaine de la Rutshuru.

228. Bubo africanus africanus Temm.

Bubo maculosus ap. Reichenow (1), p. 265; — Schouteden (1), p. 235
llubo africanus cinerascens ap. Schouteden (4), p. 125.

M. de Witte a récolté un exemplaire de ce Hibou :

N° 687. Nvarusambo (2.000 m.), 24 août. N. i. : « Kihunira ».
Reichenow l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); je l'ai noté de

Ngoma (1.460 m.) (Derche et mes récoltes). Le Musée du Congo l'a, de plus,
de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens, Van Saceghem).

229. Bubo lacteus Temm.

Ilubo lacteus ap. Schouteden (4), p. 120.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Je l'ai notée du Nord du Kivu (1.460 m.) d'après les récoltes du Com¬

mandant Pauwels.
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230. — Strix woodfordi suahelica Rchw.

Syrnium woodfordi, ap. Schouteden (1), p. 235; (4), p. 126.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai jadis indiquée du Kivu d'après les récoltes du Lieutenant Moulron.

La localité n'était pas donnée, malheureusement.

Fam. CAPRIMULGIDAE

Quatre espèces d'Engoulevents sont connues de la région que nous envi¬
sageons ici. L'Engoulevent d'Europe viendra très vraisemblablement s'y
ajouter également.

231. Caprimulgus natalensis chadensis Alex.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Ehapin me dit l'avoir observée en abondance à Kabare (925 m.).

232. — Caprimulgus poliocephalus ruwenzorii Og.-Grant.

Caprimulgus ruwenzorii ap. Reichenow (1), p. 294; — Gyldenstolpe (11, p. 265;
— Neumann (2), p. 547.

Caprimulgus poliocephalus ruwenzorii ap. Schouteden (4), p. 125.

Un seul exemplaire de cette belle espèce des montagnes a été récolté par
M. de Witte :

N° 854. d1. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 14-20 septembre. N. î. ;
« Lugalegale ».

Reichenow a cité cet Engoulevent du Sabinyo (Stegmann); Gyldenstolpe
l'a récolté sur le même volcan à 2.600 m.; Sassi le note de Kasindi (925 m.)
(Grauer); moi-même je l'ai rapporté du Mikeno : Rurunga (2.000 m.), et du
S. E. Karisimbi ; Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes). Neumann, enfin,
cite le Sabinyo

233. — Caprimulgus europaeus europaeus Linn.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Notre Engoulevent d'Europe migre en hiver vers le Sud de l'Afrique. Il

se rencontrera sûrement dans notre région, comme il l'a été au Tanganyka.
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234. — Caprimulgus fossei welwitschi Boe.

Caprimulgus fossei ap. Reichenow (1). p. 294; — Sassi (1). p. 373; — Gylden-
stolpe (1), p. 205; — Lönnberg (1), p. 22; — Schouteden (7), p. 401.

Caprimulgus fossei fossei ap. Schouteden (4), p. 125; (61, p. 378.
Trois exemplaires ont été rapportés par M. de Witte :

N° 569. 9 ■ Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Lugalegale ».
N° 1010. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
N° 1013. cf. id. id.
Le Colonel Hackars a récolté l'espèce à Kamande (925 m.), en août.

M. Ghesquière l'a de Bobandana, mai.
Reichenow a mentionné-cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg,

Stegmann); je l'ai citée de cette même localité (Douce); Lönnberg a noté
Kasindi (925 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe, Kasindi également (ses
récoltes); Sassi, de même (Grauer).

M. Chapin me dit que tous les fossei congolais sont à rapporter à
welwitschi, le vrai fossei ne se rencontrant qu'au Gabon.

235. Cosmetornis vexillarius Gould

Macrodipteryx vexillarius ap. reichenow (1), p. 295; — Sassi (i), p. 373; —
Lönnberg (1), p. 22.

Cosmetornis vexillarius ap. Schouteden (6), p. 378.

Un unique exemplaire de ce curieux Engoulevent a été récolté :

N° 1249. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. N. i.: « Lugalegale ».

Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann). Je l'ai
notée de la même localité (Bastiaens, mes notes). Lönnberg et Sassi l'ont
indiquée de Kasindi (920 m.) (Arrhenius, Grauer).

Fam. COLIIDAE

Deux espèces de Colious sont connues de notre région. Une d'elles semble
ne se trouver que dans la région non volcanique.

236. — Colius striatus kiwuensis Rchw.

Colius kiwuensis ap. reichenow (1), p. 284.
Colius nigricollis ap. Reichenow (1), p. 283.
Colius leucotis affinis ap. Reichenow (1), p. 284; — Lönnberg (1), p. 19; —

Sassi (1), p. 373; — Schouteden (1), p. 245.
Colius striatus ugundenêis ap. Gyldenstolpe (1), p. 260; — Schouteden (4), p. 124;

(6), p. 377.
Colius striatus kiwuensis ap. Schouteden (7), p. 401.

M. de Witte a rapporté ce Coliou de diverses localités ;
N° 3. cf ■ Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N. i. : « Musole ».
N° 22. cf. id. 8 décembre. id.
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N° 165. cf. Kibati (1.900 m.), 13 janvier. N. i. : « Musole ».

N° 214. cf- Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. id.
N° 232. 9. id. 26-31 janvier, id.
N° 263. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id.
N° 381. 9- Burunga (2.000 m.), 8-17 mars. id.
N° 567. cf. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. id.*
N° 568 . 9 juv. id. id. id.
N° 1077. 9 . Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre, id.
N' 1281. cf - Nyabirehe (2.400 m.), 23 février. id.

Le Colonel Hackars a ce Colius de Ilutshuru (1.285 m.), janvier (9);
M. Ghesquière également, février (cf 9)-

Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann, Mecklen-
burg) et du « Kifumbiro » (Mecklenburg). Gyldenstolpe l'a notée de
Ngoma (1.460 m.), Kibati (1.900 m.'), Sake (1.460 m.) et du Muhavura.
(2.000 m.) (ses récoltes); Sassi l'a indiquée de Kisenyi (1.460 m.) (Gratter);
Lönnberg, de Rutshuru (1.235 m.) (Arrhenius); et moi-même, de May va
Kwenda (1.200 m.) (Pilette), Evi (1.100 m.) (Pilette), Rutshuru (1.285 m.)
(BurgeonI Lulenga (1.825 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Ngoma (1.460 m.)
et Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes); de Kisenyi également d'après les récoltes
de Douce et Van Saceghem, et du Byihayi (Douce) (1.500 m.).

237. — Urocolius macrourus griseogularis Som.

Colius macrourus griseogularis van Someren (11. p. 27.
Colius macrourus ap. Sassi (1), p. 374.

M. de Witte a rapporté ce Coliou des localités suivantes :

N° 621. 9- Rutshuru (1,285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Musole ».

N° 622. 9. id. id. id.
N° 566 . 9- Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Kagarama ».

N° 994. cf. May ya Moto (950 m.), 5-10 novembre.
N° 995. cf- id. id. id.
N° 996. cf. id. id. id.
N° 997. cf. id. id. id.

La forme griseogularis a été décrite du Sud du lac Edouard (920 m.) par
van Someren. Sassi a cité macrourus de Kasindi (920 m.).
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Fara. MICROPODIDAE

Les Martinets sont représentés par plusieurs espèces dans notre faune.
Trois d'entre elles seulement ont été récoltées jusqu'ici. M. de Witte n'en
a aucune.

Subfam. MICROPODINAE
238. — Micropus horus Heugl.

Micropus horus ap. Schouteden (4), p. 123; (6), p. 378; (12), p. (76).
M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai citée de Ngoma (1.360 m.) (mes récoltes) et de Kisenyi (1.360 m.)

(Van Saceghem).
239. — Micropus apus apus Linn.

Ce Martinet européen se rencontre certainement dans notre région au
cours de sa migration hivernale vers le Sud. Il n'a toutefois pas encore été
récolté.

240. — Micropus barbatus roehli Rchvv.

M . de Witte n'a pas cette espèce.
M. Chapin me dit l'avoir récoltée à l'Est de Rutshuru (1.600 m.). Le Musée

du Congo en a deux exemplaires jadis étiquetés « Ruzizi-Kivu » et vient de
le recevoir de la région de Katana, rive occidentale du lac Kivu (Vandelan-
noite).

241. — Micropus melba maximus Og.-Grant.
? Micropus melba maximus ap. Gyibenstolpe (1), p. 16; — Schouteden (4), p. 125;

— Chapin (1). p. 256.
M. de Witte n'a pas cette espèce.
Gyldenstolpe et moi-même avons noté la présence de grands Martinets

sur les Volcans, sans avoir pu en obtenir d'exemplaires. M. Chapin me dit
avoir récolté cette espèce dans la plaine de la Rwindi (1.000 m.). Il signale
que l'espèce est l'un des quatre Oiseaux alpins du Ruwenzori mais vole
au loin.

Fam. TROGONIDAE

Deux espèces de Trogons ont été signalées de la région que nous étudions.
M. de Witte en a rapporté une.

242. — Apaloderma narina narina Stepii.

Apaloderma narina narina ap. Schouteden (4), p. 124; (6), p 377.
M. de Witte a récolté cette espèce en quatre exemplaires :

N° 657. cf. Kibumba, Kaniamagufa (1.900 m.), 3-6 juillet.
6
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N° 1201. cf. Kamatembe (2.100 m.), 12-23 janvier.
N° 1201. cf. id. id.
N° 1195. Ç. id. id.
J'ai cité cet Apaloderma de Burunga (2.000 m.), d'après mes récoltes, et

de Kisenyi (1.460 m.), d'après celles de M. Douce.

243. — Heterotrogon vittatum vittatum Shell.

Heterotrogon vittatum ap. Sassf (1). p. 374.

Cette espèce n'a pas été retrouvée par M. de Witte.
Sassi l'a citée des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer), où

M. Chapin a entendu son cri.

Fam. CAPITONIDAE

Cinq espèces de Capitonides ont été récoltées par M. de Witte. Deux
autres ont été indiquées de notre région.

244. — Trachylaemus purpuratus elgonensis Sharpe
Trachylaemus purpuratus elgonensis ap. Schouteden (4), p. 124..

M. de Witte a rapporté plusieurs exemplaires de cette grande espèce que
j'avais seul récoltée jusqu'ici.

N° 140. cf. Rutshuru (1.285 m.), 5 janvier. N. i. : « Gomangwa ».
N° 515. Ç. Kamatembe (2.000 m.), 11-29 avril.
N° 516. cf. id. id.
N° 655. cf juv. Kibumba (200 m.), 3-6 juillet.
N° 677. cf- Kibumba (2.800 m.), 7-10 juillet.
N° 1161. Ç. Kashwa (2.000 m.), 13-25 janvier.
N° 1162. cf. id- id.
N° 1211. cf. Kamatembe (2.100 m.), 13-23 janvier.
J'avais antérieurement cité cet Oiseau de Lulenga (1.800-2.000 m.) et, de

Burunga (1.900 m.), (mes récoltes).

245. — ViridibucGo coryphaeus jacksoni Sclat.
Barbatula coryphaea ap. Reichenow il), p. 280.
Viridibucco coryphaea ap. Schouteden (4), p. 124.
Viridibucco coryphaea jacksoni ap. Sclater (4), p. 16; — bolton (1), p. 47.

Un seul exemplaire a été récolté par M. de Witte :
N° 1246. Yisoke (2.800-3.300 m.), 15 février.
Le Colonel Hackars nous en a envoyé un autre, fort abîmé malheureuse¬

ment, de Rutshuru (1.285 m.), 27 mars (Ç).
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Reichenow avait cité cette jolie espèce du pied du Karisimbi (2.400 m.)
Mecklenburg). Moi-même je l'avais indiquée de Lulenga (2.300 m.) et Nya

Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes); Boulton l'a notée du N.-W. Mikeno
(7.900 pieds).

246. Pogonoiulus scolopaceus flavisquamatus Verr.
Harbatula scolopacea flavisquamata ap. Sassi (1), p. 386.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce..
Sassi la cite des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer).

%

247. — Pogonoiulus chrysoconus centralis Rchw.

M. de Witte n'a pas récolté ce Capitonide.
M. Ghesquière vient de nous en envoyer deux exemplaires tués à

Rutshuru (1.285 m.), 17 mars (cf) et 31 mars ($).

248. — Pogonoiulus leucolaima mfumbiri Og.-Grant.

Harbatula leucolaima ap. Reichenow (1), p. 279.
Harbatula mfumbiri, ap. Ogilvie-Grant (1), p. 311; (4), p. 107.
Pogonoiulus leucolaima mfumbiri ap. Gyldenstolpe (1), p. 242.
Pogonoiulus leucolaima nyanzae ap.' Schouteden (4), p. 124; (7), p. 401.

Trois exemplaires ont été récoltés ;

N° 365. 9 ■ Burunga (Mokoto, 2.000 m.), 8-15 mars. N. i. : « Katchenge ».
N° 378. 9- id. N. i. : « Djongwe ».
N° 399. 9. id. id.

Reichenow cite cette espèce du Karisimbi (2.500 m.) (Mecklenburg);
Ogilvie-Grant décrit son mfumbiri des Volcans, 6.000 pieds (Carruthers);
Gyldenstolpe la cite des Volcans, sans indication de localité précise; Emin
l'a récoltée au Butumbi. Moi-même je l'ai citée de Lulenga (2.300 m.) et du
S. W. Karisimbi (2.300 m.) (mes récoltes), et du pont de la Ivako (1.200 m.)
(Burgeon).

249. — Buccanodon duchaillui duchaillui Cass.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
J'en ai rapporté un exemplaire tué par moi en décembre 1925 au pont

de la Rutshuru (1.200 m.) sur la route de Rugari.

250. — Gymnobucco bonapartei intermedius Som.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Chapin l'a notée en forêt à l'Est de Rutshuru.
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251. — Tricholaema lacrymosum radcliffei Og.-Grant.
Tricholaema lacrymosum ap. Sassi (1), p. 383.

M. de Witte a rapporté trois exemplaires de ce Capitonide :

N° 572. cf. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-15 mai.
N° 1026. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
N° 1036. Ç. id. id.
Sassi l'avait indiqué de Kasindi (925 m.) (Grauer).

252. — Tricholaema hirsutum ansorgii Shell.
Tricholaema hirsutum ansorgei ap. Sassi (1), p. 383.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Ghesquière vient de nous l'envoyer de Rutshuru (1.285 m.),

16 mars (cf).
Sassi seul l'avait indiquée : elle a été trouvée par Grauer dans la plaine

de la Rutshuru (1.000 m.) et entre Kasindi et Beni.

253. — Lybius leucocephalus leucocephalus De Fil.
M. Chapin note cette espèce de Kasindi (920 m.).
Le Colonel Hackars l'a récoltée non loin de là, à Kadiadia, plaine de la

Semliki, en juillet (cf).

254. — Melanobucco bidentatus aequatorialis Shell.
Lybius aequatorialis ap. Schouteden (1), p. 241.
Lybius bidentatus aequatorialis ap. Lönnberg (1), p. 17; — Sassi (1), p. 382; —

Schouteden (4), p. 124; (6), p. 382.

Ce beau Capitonide est commun dans notre région, en savane et endroits
dégagés.

N° 77. 9 Rutshuru (1.285 m.), 20 décembre. N. i. ; « Gomangwa
N° 116. 9 id. 30 décembre. id.
N° 133. cf id. 3-4 janvier. id.

N° 134. 9 id. id. id.
N° 305. cf Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Gongote ».

N° 562. cf Riv. Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. id.

N° 952. 9 Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. id.

N° 965. cf id. id. id.

N° 987. cf id. 29-30 octobre. id.

N° 998. cf May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N. i. : « Gongote
N° 1029. 9 juv. id. id. id.

N° 1056. 9 Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. id.

N° 1057. cf id. id. id.

N° 1058. cf id. id. id.

N° 1150. cf Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14-décembre. id.



nationaal albert park 83

Le Colonel Hackars a récolté plusieurs exemplaires de cette espèce, à
Rutshuru (1.285 m.), mars et avril (a* $). M. Ghesquière également, janvier
(a* 9), et mars (9).

Sassi a mentionné cette espèce de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.)
(Grauer); Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); moi-même, de
Kibati (1.900 m.) (Pilette), Rutshuru (1.285 m.) (Grauer), Kisenyi (1.460 m.)
(Van Saceghem), et de Ngoma (1.460 m.) et Lulenga (1.850 m.) (mes récoltes).
Je l'ai notée près de Rutshuru (1.200 m.) également.

Fam. INDICATORIDAE

Deux espèces d'Indicateurs sont connues de notre région.

255. — Indicator indicator Sparm.

Indicator indicator ap. Sassi (1), p. 381.

M. de Witte a récolté un seul exemplaire de cette espèce :

N° 1093. 9 • Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Lushengo ».

Sassi avait signalé cet Indicateur de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.)
et de Kasindi (920 m.) (Grauer).

256. — Indicator variegatus variegatus Less.
Indicator variegatus ap. Sassi (1), p. 381.

Sassi a cité cette espèce de Kasindi (920 m.) (Grauer).

Fam. PICIDAE

Neuf espèces de Pics sont actuellement connues de la région envisagée
dans ce travail. M. de Witte en a rapporté sept.

257. — lynx ruficollis ruficollis Wagl.
lynx ruficollis ruficollis ap. Schouteden (1), p. 243.
lynx ruficollis ap. Schouteden (4), p. 123; (12), p. (76).

Trois exemplaires du Tcrcol ont été rapportées par M. de Witte :

N° 802. cf. Munagana (2.000 m.), 17-21 août.
N° 930. 9- Lac Bulero, Bitale (1.860 m.), 10 septembre.
N° ? . (Numéro égaré en cours de route.)
J'ai cité cette espèce de Ngoma (1.460 m.) (Pilette) et de Kibati (1.900 m.)

(mes récoltes).
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258. — Campethera nubica nubica Bodd.
Uendromus nuhicus ap. Schouteden (1), p. 243; — Sassi (1), p. 387.
Dendromus nubiens neumanni ap. Lönnberg (1), p. 17.
Campethera nubica nubica ap. Schouteden (7), p. 401.

Quatre exemplaires de cet Oiseau ont été rapportés par M. de Witte ;
N° 100. cf. Rutshuru (1.285 m.), 26 décembre. N. i. ; « Kake ».

N° 101. (ƒ. id. id. id.
N° 137. 9- id. 5 janvier. N. i. : « Kayamba ».
N° 1061. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Gomangwa ».

Lönnberg a signalé ce Pic de Rutshuru (1.285 m.) et de Kasindi (920 m.
(Arrhenius); Sassi, de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer); moi-
même, de May ya Kwenda (1.100 m.) (Pilette), et des environs de Rutshuru
(1.285 m.) (Burgeon).

259. — Campethera taeniolaema taeniolaema Rcnw. et Neum.
Dendromus taeniolaema ap. Sassi (1), p. 388.
Campethera taeniolaema taeniolaema ap. Schouteden (i), p. 123.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Sassi l'a indiquée des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer :

Chapin l'y a retrouvée. Le Systema Avium indique le Mikeno.

260. — Campethera cailliautii nyansae Neum.
Dendromus malherbei ap. Sassi (1), p. 387.

Cette espèce n'a pas été trouvée par M. de Witte.
M. Ghesquière en a récolté un exemplaire à Rutshuru, 15 avril (9).
Sassi l'a citée, sous le nom de malherbei, de la plaine de la Rutshuru

(1.000 m.) (Grauer).

261. — Campethera caroli budongoensis Som.

Cette espèce n'était pas encore signalée de notre région. M. de Witte en
a rapporté un exemplaire ;

N° 561. 9- Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Gomangwa ».

262. — Dendropicos fuscescens lepidus Cab. et H.
Dendromus lafresnayi ap. Reichenow (1), p. 283; — Sassi (1), p. 390.
Dendromus lafresnayi lepidus ap. Gyldenstolpe (1), p. 233; — Schouteden (4),

p. 123; (6), p. 377.

M. de Witte a récolté quatre exemplaires de ce Pic :

N° 710. cf. Kabara, Mikeno, 3.200 m., 15-23 juillet.
N° 711. 9- id. id. id. N.i.: « Gomangwa »
N° 1111. cf- Katanda (925 m.), 20-30 novembre.
N° 1188. 9- Kamatembe (2.100 m.), 13-23 janvier.
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Reichenow a cité cette espèce de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.)
(Grauer); Sassi, de Kisenyi (1.460 m.), des montagnes à l'Est de Rutshuru,
et de Kasindi (920 m.) (Grauer); Gyldenstolpe, de Kibati (1.900 m.), Burunga
(1.900 m.), du Karisimbi, du Mikeno (ses récoltes); moi-même, de Lulenga
(1.800-2.000 m.), Burunga (1.900 m.), Kisenyi (1.460 m.), Ngoma (1.460 m.),
Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes) et de Kisenyi (1.460 m.) (Van Sace-
ghem); Emin l'avait récoltée au Butumbi; M. Chapin l'a du Karisimbi.

263. — Dendropicos poecilolaemus Rchw.

Dendropicos poecilolaemus ap. Lönnberg (1), p. 19.

M. de Witte a récolté un exemplaire de ce Pic :

N° 937. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Gomangwa ».

Le Colonel Hackars en a récolté un autre à Rutshuru (1.285 m.), en
avril (cf).

Lönnberg avait signalé l'espèce de Rutshuru déjà (Arrhenius).

264. — Mesopicos goertae centralis Rchw.
Mesopicos goertae poicephalus ap. Sassi (1), p. 391.

M. de Witte a rapporté deux exemplaires de cette espèce :
N° 1059. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Gomangwa ».
N° 1060. 9. id. id. id.
Sassi indique qu'elle a été récoltée entre Kasindi et Beni par Grauer.

265. — Mesopicos griseocephalus ruwenzorii Sharpe
Mesopicos griseocephalus ruwenzorii ap. Reichenow 111, p. 282; — Gylden¬

stolpe (lj, p. 235; — Neumann (10), p. 81; — Schouteden (4), p. 12.3; (6). p. 377;
(12), p. (76).

M. de Witte a rapporté une belle série de ces Pics :

N° 219. $. Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i. : « Gongote ».

N° 241. 9. id. 22-27 janvier. id.
N° 640. 9. Kibumba (2.000 m.), 28 juin-2 juillet. N. i ; « Gomangwa
N° 658. 9. id. 3-6 juillet. id.

N° 682. cf. id. 7-10 juillet. id.

N° 705. cf. Kabara, Mikeno (3.200 m.), 15-23 juillet. id.

N° 704. cf. id. id. id. id.

N° 706. cf. id. id. id. id.

N° 707 . 9. id. id. id. id.

N° 708. 9. id. id. id. id.

N° 723. 9. Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet. id.

N° 742. cf. Bitashimwa (1.950 m.), août. id.

N° 748. 9- id. id. id.
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N° 792. Ç. Runyoni (2.200 m.), 14 août. N. i. : « Gomangwa ».
N° 855. cf. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 14-20 septembre. id.
N° 856. cf juv. id. id. id. id.
N° 885. Ç . Volcan Sabinyo, près du ravin Rwebeya (3.000 m.), 22 sep¬

tembre.
N° 1264. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. N. i. : « Gomangwa ».

Reichenow a cité cette espèce du pied du Karisimbi (2.400 m.) (Mecklen-
burg); Gyldenstolpe, du Karisimbi (3.700 m.), de Kibati (1.900 m.), du
Mikeno (3.600 m.); moi-même, de Lulenga (1.800-2.400 m.), Burunga
(2.000 m.), Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes), — du Bigogo (Bastiaens,
Van Saceghem), — et de Ruhengeri (1.800 m.) (Douce); Neumann cite simple¬
ment le lac Kivu.

Fam. EURYLAEMIDAE

Cette intéressante famille est représentée par une seule espèce. M. de
Witte l'a récoltée.

266. — Smithornis capensis meinertzhageni Som.
Smithornis capensis ap. Sassi (2), p. 255.
Smithornis capensis ? camerunensis ap. Sassi (3), p. 78.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette belle espèce :
N° 1191. Kamatembe (2.100 m.), 13-23 janvier.
Sassi l'a citée des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer).

Fam. ALAUDIDAE

Quatre espèces d'Alouettes sont connues de la région étudiée ici. Une
seule se rencontre dans les récoltes de M. de Witte.

267. — Mirafra albicauda R.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Systema Avium l'indique du lac Edouard (916 m.).

268. — Mirafra fïscherï kawirondensis Som.

Mirafra. fischeri kawirondensis ap. Gyldenstolpe (1), p. 77.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Colonel Hackars en a rapporté un exemplaire de Kabare (925 m.),

octobre (cf).
Gyldenstolpe mentionne cette Alouette comme commune dans les plaines

de la Rutshuru et de la Rwindi (1.000 m.).
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269. — Mirafra africana tropical is Hart.

Mirafra africana Iropic.alis ap Reichenow (1), p. 341; — Gyldenstolpe (1), p. 76;
— Sassi (3), p. 42; — Schouteden (4), p. 123; (6), p. 377; (7), p. 404.

M. de Witte a récolté trois exemplaires de cette espèce :
N° 798. cf. Munagana (2.600 m.), 17-21 août.
N° 811. (ƒ• id. id.
N° 829. 9- Burambi, Muhavura (2.325 m.), 5-12 septembre.
Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg et

Stegmann); Sassi, de Kisenyi (1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru
(1.000 m.) (Grauer); Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes);
Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); moi-même d'Evi (1.100 m.)
(Pilette), Kivuruga (1.850 m.) (Douce), Ngoma et Kisenyi (1.460 m.) (mes
récoltes) et du Camp de la Rwindi (1.000 m.) (Burgeon).

270. — Calandrella cinerea saturatior Rchw.

Calandrella cinerea saturatior ap. Gyldenstolpe (1). p. 75.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Gyldenstolpe l'a observée dans les plaines de la Rutshuru et de la

Rwindi (1.000 m.) et l'a récoltée à Kabare (925 m.).

Fam. MOTACILLIDAE

Onze espèces de Motacillides sont actuellement signalées de notre région.
M. de Witte en a rapporté cinq.

271. — Anthus similis neumannianus Coll. et Hart.

Anthus nicholsoni. ap. Reichenow (11, p. 340; — Sassi (3), p. 40; — Lönnberg (1),
p. 28.

Anthus sordidus nyassae ap. Schouteden (4), p. 122.
Anthus leucophrys ssp. ap. Schouteden (4), p. 122.
Anthus similis neumannianus ap. Chapin (4), p. 344.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de ce Pipit :

N° 922. 9. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre-3 octobre.
M. Lippens l'a de Kimboho, S.-W. du lac Edouard (925 m.), 29 novem¬

bre (cf).
Reichenow a cité similis (nicholsoni) de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann),

comme l'a aussi fait Sassi (Grauer); Lönnberg a indiqué Rutshuru (1.285 m.)
(Arrhenius); j'ai cité Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).
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272. — Anthus leucophrys turnerï Meinerh.
Anthus leucophrys turneri ap. Chapin (4), p. 341.

M. de Witte a récolté un exemplaire seulement de cette espèce :

N° 586. 9 . Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Bendekesi ».

M. Pilette en avait jadis rapporté un spécimen de Kibati (1.900 m.).
L'exemplaire que j'ai cité de Ngoma sous le nom de leucophrys ssp..

est un similis d'après M. Chapin.

273. — Anthus richardi lacuum Meinertz.

Anthus rufulus cinnamomeus ap. Reichenow (1), p. 340; — Sassi (3), p. 41.
Anthus richardi lacuum ap. Gyldenstolpe (1), p. 80; — Schouteden (4), p. 122:

— Chapin (4), p. 338.
Anthus rufulus ap. Ogilvie-Ghant (1), p. 201; (2), p. 281.
Anthus nicholsoni ap. Schouteden (1), p. 280.

M. de Witte a récolté cinq exemplaires de ce Pipit :

N° 274. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. ; « Bendekesi ».
N° 324. $. id. id. id.
N° 752. cf. Bitshimwa (1.950 m.), 1-3 août. id.
N° 1284. $. Nyabirehe (2.400 m.), 5 mars.
N° 1319. 9 • id- 23 février.
Le Colonel Hackars l'a du Kibumba (2.000 m.), 14 mars (c?), du Runyoni

(2.200 m.), 9 juin (9), du Bweza (2.000 m.), 2 juin (d*).
Sassi a cité cette espèce de Kisenvi (Grauer); Ogilvie-Grant des Volcans

(51000 pieds) (Carruthers); Gyldenstolpe, de Kabare (925 m.), Ngoma
(1.460 m.) et Burunga (1.000 m.) (ses récoltes); moi-même, de Ngoma
(1.460 m.), Kisenyi (1.460 m.), Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes). M. Pilette
de Kibati (1.900 m.) également.

274. — Anthus latistriatus Jacks.

Anthus latistriatus ap. Chapin (4), p. 340.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Mon ami Chapin me dit l'avoir récoltée près de Kabare (925 m.).

275. — Anthus brachyurus leggei Og.-Grant.
Anthus brachyurus leggei ap. Chapin (4), p. 338.

M. de Witte n'a pas rapporté cet Anthus.
M. Chapin a récolté cette rare espèce dans la plaine de la Basse Rutshuru,

entre Kiteke et Kalimbo (1.000 m.).
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276. — Anthus trivialis trivialis Linn.

Notre Pipit des arbres passe en Afrique en hiver.
M. de Witte en a récolté un exemplaire :

N° 288. Ç. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Tshanda ».

277. Macronyx croceus croceus Vieill.

Macronyx croceus ap. Reichexow (1), p. 341; — Schouteden (4), p. 122; (6), p. 377;
(7), p. 402; — Löxnberg (1), p. 28.

Macronyx croceus croceus ap. Gyldenstoi.pe (1), p. 80.

M. de Witte a rapporté une bonne série de ces Oiseaux ;

N° 151. cf. Kibati (1.900 m.) , 10-13 janvier. N. i. : « Radimba ».

N° 160. 9 . id. 13 janvier. id.

N° 167. 9. id. id. id.

N° 182. cf. id. 16 janvier. id.

N° 183. 9 . id. 17 janvier. id.

N° 549. 9 • Rivière Molindi ( 1.000 m.), 7-10 mai. N. i. : « Rendekesi »

N° 550 . 9 . id. id. id.

N» 551. 9. id. id. id.

N° 552. 9 . id. id. id.

N° 553 . 9. id. id. id.

N" 797. Munagana (2.000 m.) , 17-21 août.
N° 1074 . 9- Rwindi (1.000 m .), 17-21 novembre. N. i . : « Radimba

N° 1075. cf. id. id. id.

Le Colonel Hackars a récolté cette espèce à Rutshuru (1.285 m.), avril (9 )
et à Mabenga (1.000 m.), 24-30 avril (cf); M. Ghesquière, à Rutshuru
(1.285 m.), 17 mars (cf).

Reichenow a indiqué le Macronyx croceus de Kisenyi (1.460 m.) (Meck-
lenburg, Stegmann); Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) et du lac Edouard
(Arrhenius); Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.) et de Kabare (925 m.) (ses
récoltes); moi-même, de Ngoma et Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes), de
Kisenyi (1.460 m.) (I)ouce, Van Saceghem); de Ngoma (1.460 m.) (Van Sace-
ghem); du Rigogo (Douce), de Katanda (925 m.) et du pont de la Rutshuru
(1.000 m.) (Burgeon). Le lieutenant Marlier nous l'a envoyé du Nouveau
Kasindi.
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278. — Motacilla aguimp vidua Stjnd.

Motacilla vidua ap. Reichenow (1), p. 339.
Motacilla aguimp vidua ap. Schouteden (4), p. 122; (6), p. 377.

M. de Witte n'a pas récolté cette Bergeronnette.
Reichenow l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); moi-même je l'ai

notée de la même localité (Roelens).

279. — Motacilla clara Sharpe

M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Chapin a récolté cette espèce en forêt à l'Est de Rutshuru.

280. — Motacilla capensis wellsi Og.-Grant.

Motacilla capensis ap. Reichenow (1), p. 339.
Motacilla capensis wellsi ap. Schouteden (4), p. 123; (6), p. 377.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Colonel Hackars en a rapporté un exemplaire du Kibumba,

15 avril (<ƒ).
Reichenow l'a citée de Kisenyi (Stegmann). Je l'ai indiquée de la même

localité (Van Saceghem), de Ngoma (1.460 m.) et Lulenga (1.850 m.) (mes
récoltes).

281. — Budytes flavus Linn.

Budytes flavus ap. Reichenow (1), p. 340; — Schouteden (1), p. 122.
Motacilla flava flava ap. Gyldenstolpe (1), p. 78.
Motacilla flava beema. ap. Gyldenstolpe (1), p. 78.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Colonel Hackars en a récolté un exemplaire au Kibumba (2.000 m.),

14 mars (Ç). M. Lippens, une Ç, le 27 novembre, à Kimboko (925 m.) (W. lac
Edouard).

Reichenow a cité cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann) et du lac
Edouard (916 m.) (Mecklenburg); moi-même je l'ai noté de Kibati (1.900 m.)
(Pilette), de May ya Kwenda (1.200 m.) (Pilette), des Mokoto (1.750 m.)
(Pilette), ainsi que de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). Gyldenstolpe a
cité de Kabare (925 m.) les deux formes flavus et beema, d'après ses récoltes.
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Fain. PYCNONOTIDAE

Onze espèces de Pycnonotides sont actuellement connues de la région que
nous étudions ici. Sept se trouvent parmi les récoltes de M. de Witte.

282. — Eurillas virens virens Cass.

Andropadus virens an. Sassi (2), p. 270.

Quatre exemplaires de ce Pycnonotide ont été rapportés :
N° 597. cf. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Ndumba ».
N° 938. Ç. id. 21-30 octobre.
N° 953. cf. id. id.
N° 985. cf. id. 29-30 octobre.
Sassi l'avait cité de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et des montagnes

à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer).

283. — Eurillas latirostris eugenia Rchw.
Slelgidocichla latirostris eugenius ap. Gyldenstolpe (1), p. 185; — Schouteden (3),

p. 317; (G), p. 376; (7), p. 402.

Deux exemplaires ont été récoltés par M. de Witte :
N° 503.. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i. : « Bihota ».
N° 1196. Ç. id. 13-23 janvier.
Gyldenstolpe a mentionné cet Oiseau de Sake (1.460 m.) et de Burunga

(1.900m.) (ses récoltes); moi-même, deLulenga (2.200m.), Burunga (1.900m.),
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes), de Nyundo (1.876 m.) (Douce), de Kanzenze
(1.500 m.) (Burgeon).

284. — Arizelocichla kakamegae Sharpe

M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Chapin l'a notée en forêt à l'Est de Rutshuru.

285. — Arizelocichla kikuyuensis Sharpe

Phyllastrephus tephrolaema Schubotzi. ap. Sassi (2), p. 266.
Arizelocichla tephrolaemus kikuyuensis ap. Gyldenstoi.it: (1), p. 181; — Schou¬

teden (3), p. 318; (7), p. 402.

De nombreux individus ont été récoltés par M. de Witte. L'espèce est,
du reste, commune en forêt.

N° 386. cf. Burunga (Mokoto) (1.900 m.), 8-17 mars. N. i. : « Gongote ».
N° 499. cf. Kamatembe (2.000 m.), 11-19 avril. N. i. : « Bihota ».

N° 501. Ç. id. id. id.
N° 502. Ç. id. id. id.
N° 526. cf. id. 20-21 avril. id.
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N° 661. d Kibumba, Kikere (2.226 m.), 3-6 juillet.
N° 680. d id. 7-10 juillet.
N° 740. d Nyarusambo (2.000 m.), 27 juillet.
N° 846. d Burambi, Muhavura (2.325m.), 12septembre. N.i.:
N° 859. d Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 14-20 septembre.
N° 861. 9 id. id. id.
N° 862. 0* id. id. id.
N° 863. d id. id. id.
N° 879. d id. id. 20-21 septembre
N° 1169. d Kashwa (2.000 m.) , 13-23 janvier.
N° 1189. d Kamatembe id.

N° 1190. d id. id.

N° 1187. d id. id.

N° 1206. 9 id. id.

N° 1212. d id. id.

N° 1214. 9 id. id.

N° 1231. d Kibga, S. Visoke (2.400 m.), 7-19 février.
N° 1239. 9 id. id.

N° 1240. d id. id.

N° 1249. d Nyabitsindi (2.400 il.), 7-19 février.
N° 1256. d id. id.

N° 1257. d id. id.

N° 1258. d juv. id. id.

N° 1269. 9 id. id.

N° 1270. 9 id. id.

N° 1325. 9 Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars.
N° 1326. d id. id.

N° 1327. 9 id. id.

N° 1349. 9 id. 9-12 mars.

N° 1350. 9 id. id.

Gyldenstolpe a cité kikuyuensis de Burunga (1.900 m.), de Lulenga
(1.825 m.), du Karisimbi (2.600 m.) (ses récoltes); Sassi, d'entre Kisenyi et
Rutshuru (Grauer); moi-même, de Lulenga (1.900-2.300 m.), de Burunga
(1.900-2.000 m.), de Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes); de Kansenze
(1.500 m.) et du Kibumba (2.000 m.) (Burgeon).

286. — Stelgidillas gracilirostris Strickl.

Andropadus gracilirostris ap. Sassi (2), p. 271.

M. de Witte a récolté deux exemplaires de cette espèce :

N° 498. 9. Kamatembe (2.000 m.), 11-19 avril. N. i. : « Bihota ».
N° 500. <ƒ. id. id. id.
Le Colonel Hackars l'a de Rutshuru (1.285 m.), mars (Ç).
Sassi l'avait citée des montagnes à l'Est de Rutshuru (Grauer).
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287. — Trichophorus ca lu rus ssp. (? ndussumensis Rchw.)
Criniger calurus ap. Sasst (2). p. 262.

Sassi a signalé ce Pycnonotide des montagnes à l'Est de Rutshuru
[1.600 m.) (Grauer).

288. — Atismatillas flavicollis pallidigula Sharpe
Atismatillas flavicollis pallidigula ap. Gyldenstolpe (1), p. 174.
Phyllastrephus flavigula ap. Sassi (2), p. 265.
Phyllastrephus flavigula pallidigula ap. Lönnberg (1), p. 28.
Atismatillas flavicollis sheUeyi ap. Schouteden (3), p. 318; (6), p. 376.

M. de Witte a récolté trois exemplaires de cet Oiseau :

N° 135. a*. Rutshuru (1.285 m.), 4 janvier. N. i. : « Soria ».
N° 944. cf. id. 21-30 octobre.
N° 945. $. id. id.
Le Colonel Hackars en a rapporté trois autres, de Rutshuru (1.285 m.),

avril (cf cf). M. Ghesquière l'a de la même localité, mars et avril.
Lönnberg a cité cette espèce de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Sassi,

de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer); Gyldenstolpe, de Ngoma
(1.460 m.); moi-même, de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes), de Kisenyi
(1.460 m.) (Bastiaens), Ruhengeri (1.800 m.) (Bastiaens), du Byihayi (1.500 m.)
Douce) .

289. — Pycnonotus barbatus minor Heugl.
Pycnonotus tricolor tanganicae ap. Reichenow (1), p. 346; — Lönnberg (1), p. 28.
Pycnonotus tricolor mitinr ap. Gyldenstolpe (1), p. 187; — Schouteden (1), p. 284;

(3), p. 318; (6), p. 376; (7), p. 402.

M. de Witte a rapporté divers exeiuplaires de cet Oiseau commun
N° 38. 9- Rutshuru (1.285 m.), 13 décembre. N. i. ; « Soria ».

N° 63. cf. id. 16 id. id.
N° 64. cf. id. 16 id. id.

N° 75. 9- id. 19 id. id.

N° 76. o. id. 19 id. id.

N° 211. cf. Mugunga (1.500 m.), 22-29 janvier. id.

N° 295. 9- Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id.

N° 303. 9- id. id. id.

N° 544. 9- Tshumba (2.100 m.), 28 avril. id.

N° 628. cf. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. id.

N° 792. cf. Runyoni (2.200 m.), 14 août. id.

N° 874. cf. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 20-21 septembre.
Reichenow a cité cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Lönnberg,

de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe, de Sake (1.460 m.), du
Muhavura (2.200 m.), de Burunga (1.900 m.), de Ngoma (1.460 m.) (ses
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récoltes); moi-même de Kaniki (925 m.) (Pilette); de Ngoma (1.460 m.) et
de Lulenga (1.800 m.) (mes récoltes); de Nyundo (1.876 m.) (Douce), de
Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem); de Lulenga (1.825 m.), du camp de la
Rwindi (1.000 m.), des environs de Rutshuru (1.285 m.) (Burgeon). A mon
passage à Rutshuru j'ai noté que le Pycnonotus était commun dans les Kapo-
kiers du poste.

Le Colonel Hackars l'a récolté à Katanda (925 m.), 29 avril, au Bweza
(2.000 m.), 3 juin, et au Kibumba (2.000 m.), 14 mars. M. Ghesquière, à
Rutshuru (1.285 m.), le 26 janvier (Ç).

290. — Phyllastrephus cabanisi sucosus Rchw.
l'hyllastrephus cabanisi sucosus ap. Sassi (2), p. 265.

Sassi a cité cette espèce des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.)
(Grauer).

M. de Witte ne l'a pas récoltée.

291. — Bleda syndactyia (? Woosnami Og.-Grant)
Bleda syndactyia ap. Sassi (2), p. 263.

Sassi, également, a signalé cette espèce des montagnes à l'Est de Rut¬
shuru (1.600 m.) (Grauer).

M. de Witte ne l'a pas rapportée.

292. — Nicator chloris chloris Val.

Nicator chloris ap. Sassi (3), p. 30.
Nicator chloris lacrnocyclus ap. I.önnbebg (1), p. 23.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
M. Ghesquière l'a récoltée sur la route du Djomba (1.900 m.), le

25 mars (d1).
Lönnberg l'a citée de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius) et Sassi de la

plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer). M. Chapin me dit l'avoir observée
en forêt à l'Est de Rutshuru.

Fam. CAMPEPHAGIDAE

Trois espèces de Campéphagides sont connues de notre région. Une
d'entre elles a été rapportée par M. de Witte.

293. — Campephaga flava Vieill.
Campephaga flava ap. Schouteden (3), p. 309.
Campephaga nigra ap. Sassi (2), p. 261.
Campephaga quiscalina martini ap. schouteden (7), p. 402.

Cette espèce n'a pas été rapportée par M. de Witte.



nationaal albert park 95

Sassi l'a indiquée de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et Kasindi
(920 m.) (Grauer); je l'ai notée de l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes)
et de Katanda (950 m.) (Burgeon).

294. - Campephaga petiti Oust.
Campephaga petiti ap. Schouteden (3), p. 309.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Je l'ai récoltée à Burunga (Mikeno) (1.900 m.).

295. — Coracïna caesia pura Sharpe
Graucalus caesius purus ap. Gyldenstoi.pe (1), p. 192; — Schouteden (3), p. 309.

Cinq exemplaires ont été récoltés :

N° 434. ç. Kamatembe (2.100 m.) 11-19 avril
N° 485. 9- id. id. id.
N° 486. cf. id. id. id.
N°. 1192 9- id. 12-13 janvier.
N°. 1193 cf. id. id.

Gyldenstolpe a cité cette espèce de Lulenga (1.825 m.) (ses récoltes).

Fam. TIMALIIDAE

Sept espèces de Timaliides peuvent être énumérées pour la région envi¬
sagée ici. Quatre ont été récoltées par M. de Witte.

296. — Pseudoalcippe atriceps kivuensis Schout.
Turdinus atriceps ap. Ogilvie-Grant (1), p. 300.
Lioptilus atriceps ap. Gyldenstoi.pe (1), p. 167.
Pseudoalcippe atriceps ap. Schouteden (3), p. 318.
Hypergems (lapsus calami !) atriceps ap. schouteden (7), p. 402.
Pseudoalcippe atriceps kivuensis ap. Schouteden, p. 165.

M. de Witte n'a récolté que deux exemplaires de cette espèce caractéris¬
tique de la forêt de montagne. J'ai récemment montré que la forme du
Kivu devait être distinguée de la forme typique, décrite du Ruwenzori.

N° 511. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-29 avril.
N° 888. cf. Volcan Sabinyo, près du ravin Rwebeya (3.000 m.), 23 sep¬

tembre.

Ogilvie-Grant a cité cette espèce des Volcans (7.000 pieds) (Carruthers);
Sassi, d'entre Kisenyi et Rutshuru (Grauer); Gyldenstolpe l'a récoltée à
Burunga (1.900 m.); moi-même j'en ai rapporté divers exemplaires de

7
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Lulenga (2.200-2.400 m.), Burunga (Mikeno) (2.000 m.), Kibati (1.900 m.),
Nya Muzinga (2.300 m.). Je l'ai de plus citée de Mushamangabo (2.075 m.)
(Burgeon).

297. — llladopsis poliothorax Rchw.
llladopsis poliothorax ap. Schouteden (19), p. (67).

M. de Witte a récolté un unique exemplaire de cette espèce :
N° 670. cf. Kibumba, Mont Bisoko (2.000m.), 7-10juillet. N.i.: « Gwale».
Moi-même j'avais récolté cet Oiseau à Burunga (2.000 m.).

298. — llladopsis pyrrhopterus kivuensis Neum.
Turdinus pyrrhopterus kivuensis ap. Neumann (3), p. 55
Malacocincla pyrrhoptcra kivuensis ap. Gyldenstolpe (1), p. 171.
Pseudoalcippe pyrrhopterus ap. schouteden (3), p. 318.

M. de Witte n'a pas récolté cet Oiseau typique de forêt.
Neumann a décrit kivuensis du Sabinyo (Grauer). Gyldenstolpe l'a cité

de Kibati (1.900 m.) (ses récoltes). Moi-même j'ai récolté cette espèce à
Burunga (Mikeno) (2.000 m.) et à Lulenga (2.200-2.400 m.), mais la citation
de ces spécimens a été omise dans l'inventaire de mes collections que j'ai
donné.

299. — llladopsis rufipennis Sharpe
M. de Witte n'a pas cette espèce.
M. Chapin l'a récoltée dans la forêt à l'Est de Rutshuru.

300. — Turdoides jardinei emini Neum.
Turdoides plebejus emini ap. Gyldenstolpe (1), p. 166.
Turdoides jardinei emini ap. Schouteden (3), p. 318.

M. de Witte n'a récolté qu'un seul exemplaire de cette espèce :
N° 1099. Ç. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Kijwike ».
Gyldenstolpe a cité ce Turdoides de la savane au Nord du lac Edouard

(ses récoltes). Moi-même, je l'ai rapporté de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).

301. — Turdoides melanops sharpei Rchw.
Crateropus melanops grisescens ap. Reichenow (1), p. 366.
Crateropus melanops sharpei ap. reichenow (1), p. 366; — lönnberg (1), p. 30;

— Sassi (2), p. 274; — Schouteden (1), p. 293.
Turdoides melanops sharpei ap. Gyldenstolpe (1), p. 166; -- schouteden (3),

p. 318; (6), p. 376; (7), p. 402.

Plusieurs exemplaires se trouvent dans les récoltes de M. de Witte :
N° 57. Ç. Rutshuru (1.285 m.), 15 décembre. N. i. : « Kijwike ».
N° 58. cf. id. id. id.
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N° 161. ?. Kibati (1.900 m.), 13 janvier. N. i. : « Kijwike ».
N° 627. cf. Rutshuru (1,285 m.), 22-31 mai. id.
N° 760. cf. Bitashimwa (1.950 m.), ler-3 août. id.
N° 806. 9- Munagana (2.000 m.), 17-21 août.
N° 820. cf. id. id.
N° 825. cf. Burambi, Muhavura (2.325 m.), 5-12 septembre. N. i. : « Kij¬

wike ».

N° 826. cf. Burambi, Muhavura.
N° 1320 . 9 ■ Nyabirehe (2.400 m.), 4 mars.

Le Colonel Hackars l'a de Rutshuru (1.285 m.), avril (9). M. Ghesquière
également, 5-19 mars (9 9)-

Reichenow a cité cette espèce du Mpororo, de Kesimbili, de Kisenyi
(1.460 m.) (Mecklenburg, Stegmann). Lönnberg l'a notée de Rutshuru (1.285 m),
Kabare (925 m.), Kasindi (920 m.) (Arrhenius); Sassi l'a indiquée d'entre
Kisenyi et Rutshuru (Grauer); Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.), du Nord
du lac Edouard et du Muhavura (2.200 m.) (ses récoltes); moi-même, je l'ai
citée du pied du Kishasha (Pilette); d'entre Kisenyi et Ruhengeri (Bastiaens),
de Ngoma (1.460 m.), Kibati (1.900 m.), Lulenga (1.850 m.) et de l'Ouest de
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).

302. — Turdoides hartlaubi Boc.

Turdoides leucopygia hartlaubi ap. Schouteden (3), p. 318.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Je l'ai citée de Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes).

Fam. TURDIDAE

Cinquante-trois espèces de Turdidae sont connues de notre région. Trente-
six ont été retrouvées par M. de Witte.

Subfam. SYLVIINAE

303. — Sylvietta virens barakas Sharpe

Sylvietta virens barakae ap. Schouteden (7), p. 402.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Elle a été trouvée au pont de la Kako (1.200 m.) par M. Burgeon.

304. — Sylvietta leucophrys chioronota Hart.
Sylvietta leucophrys ap. Sassi (2), p. 303.
Sylvietta leucophrys chioronota ap. Gyldenstolpe (1), p. 145; — Schouteden (3),

p. 311.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce de montagnes.
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Gyldenstolpe l'a signalée de Burunga (1.900 m), (ses récoltes); Sassi,
d'entre Kisenyi et Rutshuru (Grauer); moi-même de Burunga (2.000 m.),
Lulenga (2.000-2.400 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Ngoma (1.460 m.) (mes
récoltes).

305. Phyllolaïs pulchella Gretzschm.

Cette espèce se rencontre très vraisemblablement dans notre région.

306. Apalis porphyrolaema affins Og.-Grant
A palis porphyrolaema vulcanorum ap. Gyi.denstoi.pk (1), p. 140; — Schoute¬

den (3), p. 312.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce de montagnes.
Gyldenstolpe a décrit son vulcanorum du Sabinyo (3.600 m.), (ses

récoltes).

307. — Apalis jacksoni Siiarpe.

M. Chapin me dit avoir récolté cette espèce en forêt à l'Est de Hutshuru.
M. de Witte ne l'a pas rapportée.

308. Apalis binotata personata Sharpe
Apalis personata ap. Reichenow (1), p. 362.
Apalis binotata personata ap. Gyldenstolpe (1). p. 141; — Schouteden (3), p. 312

M. de Witte a deux exemplaires de cet Oiseau de montagnes.
N° 886. cf. Sabinyo, près ravin Rwebeya, vers 3.000 m., 22 septembre.
N° 1247. cf. Kibga (2.400 m.), volcan Bishoke, 7-19 février.
Reichenow l'a cité du pied du Karisimbi (2.400 m.) (Mecklenburg);

Gyldenstolpe, de Burunga (1.900 m.) (ses récoltes); moi-même, de Lulenga
(2.000-2.400 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Kibati (1.900 m.) (mes récoltes).

309. — Apalis ruwenzorii catoides Rchw.
Apalis ruwenzorii, ap. Reichenow (1), p. 362.
Apalis ruwenzorii catoides ap. Gyldenstolpe (1), p. 140; — Schouteden (3), p. 312.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce de montagnes.
Reichenow l'a citée du pied du Karisimbi (2.400 m.) (Mecklenburg);

Gyldenstolpe, de Burunga (1.900 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kibati
(1.900 m.), Burunga (1.900-2.000 m.), Lulenga (1.800-2.400 m.), Nya Muzinga
(2.300 m.) (mes récoltes).

Le Colonel Hackars l'a rapportée, en un exemplaire (Ç), du Kibumba :
pied du Mikeno (2.5C0 m.), septembre.
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310. — Eminia iepida Hartl.
Eminia iepida an. Reichenow (1), p. 363; — sassi (2). p. 302; — Schouteden (3).

p. 312.

Un exemplaire de cette espèce a été récolté :

N° 921. d1 ■ Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre-3 octobre.
Le Colonel Hackars l'a de Rutshuru (1.285 m.) avril (<ƒ).
Reichenow a signalé cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann et

Grauer); Sassi, de Kisenyi (1.460 m.) également et de Kasindi (920 m.)
(Grauer); et moi-même, de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). Reichenow a
indiqué également Kasindi (920 m.) (Mecklenburg).

311. Camaroptera brevicaudata griseigula Sharpe
Camaroptera brevicaudata tincta ap. gyldenstolpe (1), p. 147; — Schouteden (7),

p. 402.
Camaroptera brevicaudata griseigula ap. Schouteden (3), p. 311.
Camaroptera griseoviridis griseigula ap. Sassi (2), p. 304.

M. de Witte n'a également pas récolté cette espèce.
Sassi la signale de Kisenyi (1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru

(1.000 m.) (Grauer); Gyldenstolpe, de Kabare (925 m.) (ses récoltes); moi-
même, de Ngoma (1.400 m.) (mes récoltes, Burgeon).

312. Cisticola ayresii entebbe Lynes
Cisticola terrestris mauensis ap. Gyldenstolpe (H, p. 126.
Cisticola ayresii entebbe ap. lynes (1). p. 156.

M. de Witte n'a pas rencontré cette espèce.
Gyldenstolpe l'a notée du Muhavura (2.600 m.).

313. Cisticola juncidis perennia Lynes
Cisticola cisticola uropygialis ap. Gyldenstolpe (1), p. 126.
Cisticola juncidis perennia ap. Lynes (1), p. 108.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Colonel Hackars en a rapporté un exemplaire, de Katanda (925 m.),

19 avril.

Gyldenstolpe a signalé ce Cisticola de Kabare (925 m.) (ses récoltes).
Lynes cite Kabare et Bitshumbi (925 m.).
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314. — Cisticola brachyptera loanda Lynes
Cisticola brachyptera brachyptera ap. Schouteden (7), p. 402.
Cisticola brachyptera. loanda ap. Lynes (1), p. 489; — Schouteden (3). p. 311
Cisticola rufa ap. Gyldenstolpe (1), p. 127.

M. de Witte a récolté un unique exemplaire de cette espèce ;
N° 236. $. Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i. : « Nagi ».

M. Ghesquière l'a de Rutshuru, 10 avril ((ƒ).
Gyldenstolpe a cité cette espèce de Kibati (1.900 m.) (ses récoltes); je l'ai

indiquée de Ngoma d'après mes récoltes.

315. — Cisticola brachyptera ankole Lynes
Cisticola brachyptera ankole ap. Lynes (1), p. 491.

Lynes indique cette forme du lac Bunyoni, et du lac Edouard (916 m.)
(sans indications plus précises).

316. — Cisticola cantans belIi Og.-Grant

Cisticola pictipennis ap. Ogilvie-GRANî (1), p. 295.
Cisticola pictipennis belli ap. Gyldenstolpe (1), p. 135.
Cisticola cantans belli ap. Lynes (1), p. 359.

M. de Witte n'a pas récolté ce Cisticola.
Lynes le cite des « Mfumbiro Volcanoes », d'après les récoltes de

Carruthers (;pictipennis ap. Ogilvie-Grant). Gyldenstolpe, de Butalia
(925 m.).

317. — Cisticola erythrops sylvia Rchw.
Cisticola. erythrops sylvia ap. Friedmann (1), p. 760; — Lynes (IL. p. 373.

M. de Witte n'a également pas rapporté ce Cisticola.
M. Ghesquière l'a récolté à Rutshuru, 22 mars ($).
Lynes le cite de Rutshuru (1.285 m.); Friedmann de Lulenga (1.825 m.)

(Harvard Expédition).

318. — Cisticola woosnami woosnami Og.-Grant

Cisticola woosnami woosnami ap. lynes (4), p. 298.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette espèce :

N° 583. $. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. ; « Tchanda ».
Lynes cite ce Cisticola de Kasindi (920 m.) et de Katwe (925 m.).
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319. — Cisticola chubbi chubbi Sharpe

Cisticola chubbi ap. Reichenow (1). p. 357; — Schouteden (7), p. 402; — FRied-
mann (1), p. 760."

Cisticola chubbi chubbi ap. Gyldenstoi.pe (1), p. 134; — Schouteden (3), p. 311;
— Lynes (1), p. 33G.

M. de Witte a rapporté une série de ces Oiseaux :

N° 168. 9 Kibati (1.900 m.), 13 janvier. N. i. : « Tchanda ».
N° 172. 9 id. 15 janvier. id.
N° 255. 9 Mugunga (1.500 m.), 31 janvier-3 février. N i.; « Tchanda ».

N° 231. 9 id. 28-31 janvier. N. i. : « Tchanda ».

N° 275. 9 Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id.

N° 282. 9 id. id. id.

N° 287. 9 id. id. id.

N° 366. cf Burunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. id.

N° 393. d id. id. id.

N° 468. 9 Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. id.

N° 531. d1 Tshumba (2.100 m.), 28 avril-ler mai. id.

N" 736. d1 Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet. id.

N° 737. c? id. id id.

N° 738. c? id. id id.

N" 773. c? Tshamugussa (2.250 m.), 9-11 août. id.

N" 750. d' Bitashimwa (1.950 m.), forêt de Bambous, ler-3 août. id.
N° 651. 9 Kibumba (2.000 m.), 28 juin-2 juillet. N. i. : « Tchanda ».

N° 1129. 9 Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. id.

N° 1143. d1 id. id. id.

N° 1144. cf id. id. id.

N° 1224. 9 Kibga (2.400 m.) vers Visoke, 7-19 février. id.

N° 1235. cf id. id. id.

N° 1277. 9 Nyabirehe (2.400 m.), 22 février. id.

N° 1353. c? Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars. id.

Le Colonel Hackars a récolté un exemplaire (c?) de cette espèce au

Kibumba (2.000 m.), 14 mars.

Reichenow a cité ce Cisticola de la forêt du Bugoie; Gyldenstolpe du
Muhavura (3.100 m.), du Sabinyo (2.700 m.), de Burunga (1.900 m.), de
Kibati (1.900 m.) (ses récoltes); moi-même, de Ngoma (1.460 m.), Lulenga
(1.825 m.), Burunga (1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Kibati (1.900 m.),
et du S.-E. Karisimbi (2.400 m.) (mes récoltes), ainsi que de Lulenga (1.725 m.)
(Burgeon); Friedmann, de Lulenga (1.825 m.) (Harvard Expédition).

Lynes confirme ces indications et y ajoute : Rutshuru (1.285 m.) et les
« Mfumbiro » (Carruthers).
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320. — Cisticola gaiactotes nyansae Neum.
Cisticola lugubris nyansae ap. Gyldenstolpe (1), p. 132.
Cisticola gaiactotes nyansae ap. Lynes (1), p. 396.

M. de Witte a rapporté cette espèce en deux exemplaires :

N° 930. Ç. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Tchanda ».

N° 931. cf- id. id. id.

Le Colonel Hackars l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.) également, 21 mars,
et à Kibati (1.900 m.), octobre (Ç Ç).

Lynes la cite de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et de Katwe (925 m.).

321. — Cisticola carruthersi Og.-Grant

Cisticola carruthersi ap. Lynes (1), p. 410.

M. de Witte n'a pas récolté ce Cisticola. Lynes le cite de Kabare (925 m.)
(Chapin).

322. — Cisticola robusta nuchalis Rchw.

Cisticola robusta nuchalis ap. Reichenow (1), p. 356; — Schouteden (1), p. 289;
TT- Sassi (2), p. 297; — Gyldenstolpe (1), p. 132; — Lynes (1), p. 427.

Cisticola nuchalis ap. Ogilvie-GRANt (1), p. 297.
Cisticola robusta ap. Lönnberg (1), p. 29.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Le Colonel Hackars l'a de Mabenga (1.000 m.), 24-30 avril (cf$).
Ogilvie-Gpant a cité ce Cisticola des « Mfumbiro Volcanoes » (Carrijthers);

Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe, de Ngoma
(1.460 m.) (ses récoltes); Sassi, de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.)
(Grauer); moi-même, de May ya Kwenda (1.200 m.) (Pilette), et de Kisenyi
(1.460 m.) et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).

323. — Cisticola natalensis valida Hgl.

Cisticola natalensis valida ap. Lynes (1), p. 456.
Cisticola natalensis ap. Gyldenstolpe (1), p. 131.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Le Colonel Hackars en a récolté un exemplaire (Ç) à Bushenda (1.700 m.),

rive gauche de la Rutshuru, 28 avril.
Lynes la cite de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et de May ya Kwenda

(1.200 m.); Gyldenstolpe note natalensis de Kasindi (920 m.).
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324. Prinia mistacea graueri Hart.
Prinia mystacea ap. Reichenonv (1), p. 361.
Prinia mistacea graueri ap. Schouteden (3), p. 311; (6), p. 375.

M. de Witte a récolté un unique exemplaire de cette espèce : exemplaire
albinos !

N° 149. Ç. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. ; « Tchanda ».

Reichenow a cité cet Oiseau du pied du Nyiragongo (1.900 m.) (Mecklen-
burg) et de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann). Je l'ai rapporté de Ngoma (1.460m.),
Kisenyi (1.460 m.), Lulenga (1.825 m.). J'en ai également cité un exemplaire
récolté à Kisenyi (1.460 m.) par M. Bastiaens.

325. Burnesia leucopogon reichenowi Hart.
Prinia leucopogon reichenowi ap. Sassi (2), p. 305.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Sassi l'indique de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer).

M. Chapin l'a notée en forêt à l'Est de Rutshuru.

326. — Burnesia bairdi obscura Neum.

Burnesia bairdi obscura ap. Necmann (5), p. 13.

M. de Witte n'a pas trouvé cette espèce.
Neumann décrit obscura en donnant comme habitat « countries round

Lakes Edward and Kivu ». J'en ai rapporté deux exemplaires (9) de
Burunga (Mikeno) (2.000 m.).

327. Bathmedonia rufa vulpina Rchw.
M. Chapin a entendu le chant de cet Oiseau en forêt à l'Est de Rutshuru.

M. de Witte ne l'a pas récolté.

328. Melocichla mentalis amauroura Pei.z.

Melocichla mentalis amauroura ap. Sassi (2), p. 294; — Gyi.denstoi.de (1), p. 125.
Melocichla mentalis atricauda ap. Schouteden (1), p. 289; — Lönnberg (1), p. 29.

M. de Witte a récolté un seul exemplaire de cette espèce :

N° 958. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre.
Le Colonel Hackars en a récolté un autre à Rutshuru (1.285 m.), avril (9)-

M. Ghesquière l'a de la même localité, 21 janvier (<ƒ).
Lönnberg a cité cette espèce de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Sassi,
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de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et de Rasindi (920 m.) (Grauer); moi-
même, de Kalegela (1.000 m.) (Pilette); Gyldenstolpe, de Butalia (925 m.)
(N.-W. lac Edouard).

329. — Schoenicola brevirostris Sund.

Schoenicola apicalis ap. Ogilvie-grant (1), p. 294; (2), p. 333; — Reichenow (1),
p. 358; — schouteden (1), p. 290.

Schoenicola apicalis apicalis ap. Gyldenstolpe (1), p. 137.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Elle a été citée du lac Kivu (1.460 m.), d'après les récoltes de Carruthers,

par Ogilvie-Grant. Reichenow l'indique du Nord du lac Edouard (916 m.)
(Mecklenburg); Sassi, de Rasindi (920 m.) (Grauer) et moi-même, de Ralegela
(Pilette); Gyldenstolpe, de Butalia (925 m.) (N.-W. lac Edouard).

330. — Bradypterus brachypterus centralis Neum.
Bradypterus brachypterus centralis ap. Neumann (3), p. 55.

Le Systema Avium indique comme habitat de cette forme le Rivu District.
Dans la description originale, Neumann dit ; « entre le Rikuyu et le lac Rivu,
le type venant d'entre Mkingo et Muheru » (Grauer).

331. fjjl Bradypterus graueri Neum.
Bradypterus graueri ap. Neumann (3), p. 56; — Schouteden (3), p. 312.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Neumann l'a décrite des « Western Rivu Voleanoes; Swamp, 2.200 m. «

(Grauer).

332. — Bradypterus cinnamomeus Rüpp.

Bradypterus cinnamomeus ap. Reichenow (1), p. 359; — Gyldenstolpe (1), p. 137;
Schouteden (3), p. 312.

Plusieurs exemplaires ont été rapportés par M. de Witte :

N° 860. $ . Rundhuru va Tshuve (3.600 m.), 14-20 septembre.
N° 883. $ . Sabinyo, vers 3.000 m., près ravin Rwebeya.
N° 1265. cf. Sommet du Visoke (3.770 m.), 13-14 février.
N° 1266. <ƒ• id. id.
N° 1292. cf. Rarisimbi, versant Sud (3.100 m.).
N° 1293. $. id. id.
Reichenow a cité cette espèce de la forêt du Bugoie (Mecklenburg);

Gyldenstolpe, du Muhavura (3.200 m.), du Sabinyo (2.700 m.), du Rarisimbi
(4.100 m.) (ses récoltes); moi-même, de Nya Muzinga (2.300 m.), Burunga
(2.000 m.), Lulenga (2.000-2.400 m.) (mes récoltes).
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333. — Bradypterus barakae Sharpe
Bradypterus barakae ap. Schouteden (3), p. 313.

Cette espèce de montagnes n'a pas été trouvée par M. de Witte.
J'en ai récolté divers exemplaires à Lulenga (2.000-2.400 m.) et à Burunga

(2.000 m.).

334. — Calamoecetor leptorhyncha leptorhyncha Rcnw.
Calamornis jacksoni p.p. ap. Sclater, « Systema Avium », p. 5.14.

Le Systema Avium indique parmi l'habitat de C. jacksoni le lac Edouard.
Mais M. Chapin me dit avoir récolté à Kabare (925 m.) leptorhyncha typique
et non la forme jacksoni. Bannerman toutefois (1937) indique leptorhyncha
jacksoni pour l'Uganda, et leptorhyncha pour la région côtière de l'Afrique
orientale.

M. de Witte n'a pas cette espèce.

335. — Calamoecetor rufescens foxi W. Scl.

Calamornis foxi ap. Sclater (3), p. 118; — Bannerman (1), p. 297.

Je cite ici pour mémoire cette espèce, décrite du lac Maraye, Kigezi
District, dans l'Uganda, non loin de notre région, et qui a été signalée égale¬
ment du Ruwenzori et de Beni. Bannerman, tout récemment, n'indique que
la localité type. Le Systema Avium, par contre, indique les lacs du Ruanda
et du Kivu.

336. — Acrocephalus baeticatus cinnamomeus Rchw.
Acrocephalus cinnamomeus ap. Reichenow (1), p. 3fi0.

Reichenow a décrit cette forme du Nord du lac Edouard (916 m.) (Meck-
lenburg). Le Systema Avium indique comme habitat les rives du lac Kivu.

M. de Witte n'a pas récolté cet Oiseau.

337. — Acrocephalus scirpaceus crassirostris Breiim.
Acrocephalus scirpaceus crassirostris ap. Gylbenstolpe flY, p. 124.

M. de Wtitte n'a pas rapporté cette espèce.
Gyldenstolpe l'a récoltée à Kabare (920 m.).

338. . » Acrocephalus schoenobaenus Lixn.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Ghesqi'Ière nous l'a envoyée de Rutshuru (1.285 m.), 23 janvier.
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339. — Sylvia borin Bonn.

Sylvia borin ap. Gyldenstolpe (1), p. 139; — Schouteden (3), p. 313.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Gyldenstolpe l'a récoltée à Kabare (920 m.), et moi-même à Ngoma

(1.460 m.).

340. — Phylloscopus trochilus trochilus Linn.

Phylloscopus trochilus ap. Reichenow (11, p. 365; — Schouteden (7), p. 402.
Phylloscopus trochilus trochilus ap. Gyldenstolpe (1), p. 139; — Schouteden (3)

p. 313.

Un seul exemplaire a été rapporté par M. de Witte :

N° 237 . 9- Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i. : « Magi ».

Le Colonel Hackars en a récolté un spécimen à Kamande (925 m.), en
août.

Reichenow a cité cette espèce, de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Gylden¬
stolpe, d'Angi (925 m.), de Kabare (920 m.) et du Karisimbi (3.300 m.) (ses
récoltes); moi-même, je l'ai récoltée à Lulenga (1.825 m.), Kisenyi (1.460 m.),
Ngoma (1.460 m.), et je l'ai citée des environs de Rutshuru (1.285 m.)
(Burgeon).

Sub l'a ru. TURDINAE

341. — Erythropygia hartlaubi Rchw.
Erythropygia hartlaubi ap. Lönnberg (1), p. 32; — Sassi (2), p. 288; — Schou¬

teden (3), p. 314; (11, p. 297.

Trois exemplaires ont été rapportés :

N° 206. 9. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Endresi ».
N° 244. cf. id. 28-31 janvier.
N° 316. cf ■ Nzulu (1.600 m.), 6-17 février. N. i. : « Kibvu ».

M. Ghesquière a trouvé cette espèce à Rutshuru (1.285 m.), 22 avril (<ƒ ).
Lönnberg a cité cette espèce de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Sassi,

de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Gratter); moi-même de Kibati
(1.900 m.) et May ya Kwenda (1.200 m.) (Pilette), de Ngoma (1.460 m.) (mes
récoltes).

342. — Alethe poliophrys Sharpe
Alethe poliophrys ap. Sassi (2), p. 291; — Schouteden (3), p. 314.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce de montagnes.
Sassi l'a citée de l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer); moi-même je

l'ai indiquée de Lulenga (2.200-2.400 m.) et de Burunga (1.900-2.000 m.) (mes
récoltes).
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343. — Myrmecocichla nigra Vieill.
Myrmecocichla nigra ap. Reichenow (1), p. 369; — lönnberg Cl), p. 32; —

SASSI p. 293; — Gyldenstolpe Cl), p. 165; — Schouteden (1), p. 295;
(6), p. 375.

M. de Witte a récolté une série de ces Oiseaux :

N° 554. c? ■ Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N.i. : « Mutshengera »

N° 555. cf. id. id.

N° 556 . 9. id. id.

N° 580. cf. id. N. i. ; « Ivashedja ».

N° 801. (ƒ. Munagana (2.000 m.), 17-21 août.

N° 805. 9. id. id.

N° 812. cf. id. id.

N° 819. cf • id. id.

N° 824. <ƒ• Burambi, Muhavura (2.325 m.), 5-12 septembre.
N° 829. 9. id. id.

N° 1033. cf. May ya Moto (850 m.) , 5-15 novembre. N. i. : « Kihuli ».

N° 1113. <ƒ• Près Katanda (950 m.), 20-30 novembre. N. i.: « Kitshembe »

Le Colonel Hackars a récolté cette espèce à Mabenga (1.000 m.), 24-30 avril
(9 9).

Reichenow a cité ce Myrmecocichla du S. Sabinyo, de la plaine de la
Rutshuru (1.000 m.) et du Nord du lac Edouard (920 m.) (Mecklenburg);
Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Sassi, de la plaine de la
Rutshuru (1.000 m.) (Grauer); Gyldenstolpe l'a noté au Nord du lac Kivu
(1.460 m.), et moi-même, j'ai indiqué May ya Kwenda (1.200 m.) (Pilette),
Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens), Rwaza (Douce), Ivi (1.100 m.) et Kibati
(1.900 m.) (Pilette).

344. — Sheppardia cyornithopsis aequatorialis Jacks.
Alethe cyornithopsis aequatorialis ap. Sassi (2), p. 291.
Vibrissosylvia cyornithopsis aequatorialis ap. Gyldenstolpe (1), p. 159.
Sheppardia cyornithopsis aequatorialis ap. Schouteden (3), p. 314.

M. de Witte n'a pas rapporté cet Oiseau caractéristique des sous-bois de
montagne.

Gyldenstolpe l'a indiqué de Lulenga (1.825 m.) (ses récoltes); Sassi, des
montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer); moi-même j'en ai
récolté cinq exemplaires à Lulenga (2.200-2.400 m.), à Burunga (2.000 m.) et
à l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).
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345. — Cossypha archeri albimentalis Siiarpe
Bessonormis bocaget albimentalis ap. Gyldenstolpe (1), p. 159.
Cossypha archeri ap. Schouteden (3), p. 314.

M. de Witte a récolté quelques exemplaires de cette espèce de montagnes :
N° 659. Kibumba, Kekere (2.226 m.), 3-6 juillet. N. i. : « Niomvia ».
N° 828. Burambi, Muhavura (2.325 m.), 5-12 septembre. id.
N° 858. Kundhuru ya Tshuve, près du ravin Rwebeya, vers 3.000 m.,

22 septembre.
N° 1332. Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars.

Gyldenstolpe l'a récoltée au Sabinyo (2.700 m.), au Mikeno (3.600 m.),
au Karisimbi (3.400 m.), à Burunga (1.825 m.), à Kibati (1.900 m.). Moi-
même je l'ai rapportée de Lulenga (2.000-2.300 m.), Burunga (2.000 m.), Nya
Muzinga (2.300 m.).

La forme du Kivu est certainement distincte de celle du Ruwenzori

[archeri archeri).
Je noterai ici que l'Oiseau récolté par moi à Djalasinda et que j'ai attribué

avec doute à archeri, en disant (Ann. Mus. Congo, Zool., IV, 2, p. 117) :
« certainement voisin d'archeri », est, d'après M. Chapin, le Cossypha
polioptera. Cette espèce n'était pas encore connue du Congo belge : elle fut
décrite de l'Uganda.

346. — Cossypha caffra kivuensis Schout.
Bessonornis caffra iolaema ap. Gyldenstolpe (1), p. 159.
Cossypha caffra iolaema ap. Schouteden (3), p. 314.
Cossypha caffra kivuensis ap. Schouteden, p. 165.

M. de Witte a rapporté six exemplaires de cet Oiseau :

N° 146. d*. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Niomvia ».
N° 787. 9- Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août. id.
N° 788 . 9- id. id.
N° 789. d*. id. id.
N° 870. d*• Mont Gahinga, près du sommet (3.475 m.), 19 septembre.
N° 839. cf. Muhavura, Burambi (2.325 m.), 7 septembre.
Gyldenstolpe l'a noté de Kibati (1.900 m.) et de Burunga (1.900 m.) (ses

récoltes); je l'ai indiqué de Kibati (1.900 m.) également et de Nya Muzinga
(2.300 m.) (mes récoltes).

Van Someren a indiqué (Nov. Zool., 29, p. 239, 1922) que les iolaema du
Kivu étaient « somewhat darker than the East African Birds ». Gyldenstolpe
ne confirme pas la chose. Je pense, au contraire, que Van Someren a raison :
nos iolaema des Volcans sont certainement à poitrine d'un gris plus foncé,
si je les compare à la série d'exemplaires de l'Est africain que nous pos¬
sédons.
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février. N. i. : « Niomvia »

id. id.
id. id.
id. id.

347. Cossypha heuglini occidentalis Rcnw.

Cossypha heuglini ap. Reichenow (1), p. 373; — Schouteden (1), p. 296; — Lönn-
berg (1), p. 32; — Sassi (2), p. 285.'

Cossypha cyanocampter bartelotti ap. Schouteden (1), p. 296.
Bessonornis heuglini occidentalis ap. Gyldenstolpe (1), p. 161.
Cossypha heuglini ap. Schouteden (3), p. 314; (6), p. 375; (7), p. 402.

M. de Witte a récolté une série de cet Oiseau ;

N° 204. Ç. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Niomvia ».
N° 239. cf. id. 28-31 janvier. id.
N° 267. Ç. Nzulu (1.500 m.), 6-17
N° 294. cf. id.
N° 306. cf. id.
N° 323. Ç. id.
N° 831. cf. Lac Bulero, Bitale (1.860 m.), 10 septembre. N.i.: « Niomvia ».
N° 899. cf. Ruhengeri (1.860 m.), 29 septembre-3 octobre. id.
N° 900. cf. id. id. id.
N° 901. cf. id. id. id.
N° 993. Ç. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. id.
N° 1066. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. id.
N° 1112. Ç. Kalendo (1.925 m.), 20-30 novembre. id.
N° 1146. cf. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. id.
N° 1147. Ç. id. id. id.
Le Colonel Hackars a rapporté cette espèce de Rutshuru (1.285 m.), avril.

M. Ghesquière également, 14 mars (cf).
Les riches séries du Musée du Congo montrent qu'occidentalis est distinct

A'heuglini vrai ; j'ai récolté heuglini à Mahagi-port.
Reichenow a cité ce Cossypha du lac Karago (2.400 m.) et du Nord du

lac Ëdouard (920 m.) (Mecklenburg); Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) et
Kabare (925 m.) (Arrhenius); Sassi, de Kisenyi (1.460 m.) (Grauer); Gylden¬
stolpe, des plaines de la Rutshuru (1.000 m.), de Tamohanga, du Muhavura
(2.200 m.), et de Kasindi (920 m.) (ses récoltes); moi-même j'ai cité Lulenga
(1.825 m.) et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes), Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens,
Douce, Van Saceghem), du Byihayi (1.500 m.) (Douce), Busuenda (1.700 m.)
et Kibati (1.900 m.) (Pilette).

348. — Cossypha niveicapilla melanonota Cab.
Bessonornis verticalis melanonota ap. Gyldenstolpe (1), p. 162.

Deux exemplaires ont été récoltés par M. de Witte :

N° 943. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Niomvia ».
N° 1067. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. id.
M. Ghesquière a récolté cet Oiseau à Rutshuru (1.285m.), 6 et 22 mars (cf ).
Gyldenstolpe avait indiqué cette espèce de Sake (1.460 m.).
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349. — Pogonocichla steilata intensa Siiarpe
Tarsiger ruwenzorii ap. Ogilvie-Grant (1). n. 107; 119). pi 394; — Reichenow (1),

p. 375; — Schorteden (p. p. 297; — Sassi (2)) p. 288.
Pogonocichla margarilata intensa ap. Gyldenstolpe (1), p. 155.
Pogonocichla steilata ruwenzorii ap. Schouteden (3), p. 313; (6), p. 375.

M. de Witte n'a rapporté que quatre exemplaires de cette espèce typique
de montagnes ;

N° 519. Ç. Kamatembe (2.100 m.), 20-21 avril.
N° 794. Ç. Bunyoni, 14 août.
N° 795. Ç. id.
N° 1221. $ . Ivibga, vers Visoke (2.400 m.), 7-19 février. N. i.: « Shonde ».

Ogilvie-Grant a décrit cet Oiseau du Ruwenzori sous le nom ruwenzorii,
mais l'a indiqué aussi des Volcans (7.000 pieds) (Carruthers); Reichenow
indique le pied du Karisimbi (2.400 m.) (Mecklenburg); Gyldenstolpe, le
Muhavura (2.900 m.), le Sabinyo (2.600 m.), et Burunga (1.900 m.) (ses récol¬
tes); Sassi le signale d'entre Kisenyi et Rutshuru (Grauer); moi-même, de
Kibati (1.900 m.) et Busuenda (1.700 m.) (Pilette), d'entre Kisenyi et Ruhen-
geri (Bastiaens), du Bigogo (Bastiaens), de Lulenga (1.800-2.400 m.), Burunga
(1.900-2.000 m.), Kibati (1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.) et du Nyiragongo
(forêt à 2.900 m.) (mes récoltes).

350. — Cercomela familiaris modesta Shell.

Saxicola falkensteini ap. Ogilvie-Grani (1), p. 298.
Phoenicurus familiaris falkensteini, ap. reichenow (1), p. 374.
Phoenicurus plioenicurus plioenicurus ap. schouteden (6), p. 375; (3), p. 313.

M. de Witte n'a pas rapporté cet Oiseau.
Reichenow7 et. Ogilvie-Grant l'ont cité des Volcans d'après les récoltes de

Carruthers, sans localité précise. Moi-même je l'ai indiqué de Kisenyi
(1.460 m.) (mes récoltes) et de Nyundo (1.876 m.) (Douce); malheureusement,
un lapsus m'a fait écrire phoenicurus phoenicurus, alors que je notais
cependant que Reichenow avait cité la forme falkensteini du Phoenicurus
familiaris.

351. — Saxicola torquata axillaris Shell.
Pratincola salax ap. Reichenow (1), p. 369; — Schouteden (1), p. 295; — Lünn-

berg (ljjp. 32; — Sassi (2), p. 293.
Pratincola rubicola ap. Reichenow (1), p. 380; — Schouteden (1), p. 295; —

Sassi (2), p. 293; — Ogilvie-Grant (1)) p. 300.
Pratincola torquata rubicola ap. Gyldenstolpe (1), p. 164.
Pratincola torquata axillaris ap. Gyldenstolpe (1), p. 164.
Saxicola torquata axillaris ap. Schouteden (3), p. 314; (6), p. 375.
Saxicola torquata robusta ap. Schouteden (3), p. 315; (6), p. 375.

D'après les notes d'hartert, Meinertzhagen, Grote, cette forme de
torquata est la seule qui se rencontre au Kivu. Tous les exemplaires signalés
sous d'autres noms doivent s'y rapporter.
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M. de Witte a rapporté un bon nombre d'exemplaires de cet Oiseau

N° 145. 9- Kibati (1.900 m.), 10-13 février. N. i. : « Senja ».
N° 270. 9- Nzulu (1.530 m.), 6-17 février. N. i. : « Kahenge ».

N° 276. 9- id. id. N. i. : « Gahenge ».

N° 304. cf. id. id. N. i. : « Kahenge ».
N° 248. 9- Mugunga (1.500 m.), 31 janvier-3 février. N. i. : « Kahenie ».
N° 364. 9- Burunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : « Kathenge ».
N° 398. cf. id. id. N. i. : « Zikameli ».

N° 392. 9- id. id. N. i. : « Katchenge ».

N° 436. cf. Kalondo, Mokoto (1.725 m.), 23-27 mars. N. i. : « Sheja ».

N° 439. cf. id. id. N. i. : « Duhuli ».

N° 649. Kibumba (2.000 m.), 28 juin au 2 juillet. N.i.: « Kahengera ».
N° 763. 9- Bitashimwa (1.950 m.), ler-3 août. N. i. : « Zikameli ».

N° 776. cf. Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août. N. i. : « Sheja ».

N° 777. cf. id. id. id.
N° 871. cf. Gahinga, près du sommet (3.475 m.), 19 septembre. N. i. :

« Kahengera ».

N° 895. 9- Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 25 septembre.
N° 897. 9- id. id.

N° 914. cf. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. N. i. :
« Gahenja ».

N° 1137. cf. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N. i.: « Lutsheja ».

N° 1138. cf. id. id. id.
N° 1139. cf. id. id. id.
N° 1275. Nyabirehe (2.400 m.), 23 février. N. i. : « Tchanda ».

N° 1282. cf. id. id.
N° 1318. 9- id. 4 mars.

N° 1322. 9- id. id.

N° 1348. cf. Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars.
N° 1360. cf. id. id.

Le Colonel Hackars a rapporté un exemplaire de cette espèce du Visoke,
novembre ($). M. Ghesquière l'a de Rutshuru (1.285 m.), janvier, mars et
avril.

Reichenow a cité cet Oiseau du pied du Karisimbi (2.400 m.) et du lac
Karago (2.400 m.) (Mecklenburg), du Karisimbi (Stegmann); Lönnberg, de
Rutshuru et Kabare (Arrhenius); Sassi, d'entre Kisenyi et Rutshuru
(Grauer); Gyldenstolpe, de Kibati (1.900 m.), du Sabinyo (2.600 m.), du
Muhavura (2.200 m.), de Tamohanga (1.900 m.); moi-même, de Kibati
(1.900 m.), May ya Kwenda (1.200 m.), Tsisirongo (2.000 m.), du pied du
Karisimbi (2.400 m.) et des Mokoto (1.250 m.) (Pilette), de Kibati (1.900 m.),

8
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Lulenga (1.825 m.), Ngoma (1.460 m.), ainsi que de Nya Muzinga (2.300 m.)
(mes récoltes), de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens et Douce), de Mutura (Douce),
d'entre Kisenyi et Ruhengeri (Bastiaens).

352. — Saxicola rubetra rubetra Linn.

Pratincola rubetra ap. T.önsbkiig (1), p. 32; — Schouteden (1), p. 295.
Saxicola rubetra rubetra ap. Schouteden (3), p. 315.

M. de Witte a rapporté quelques exemplaires de cette espèce :

N° 397. Ç. Burunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : « Zikameli ».
N° 460. $. Ngesho (1.500 m.), 3-6 avril. N. i. : « Katshengra ».
N° 1140. Ç. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N.i. ; «Zikameli».
N° 1141. 5. id. id. id.
M. Ghesquière l'a récoltée à Rutshuru, 20-21 janvier (cf cf) et 24 mars (cf ).
Lönnberg a cité ce Saxicola de Rutshuru (Arrhenius); moi-même, de

Kibati (1.900 m.) (Pilette), de Kisenyi et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).

353. — Geokichla gurneyi piaggiae Bouv.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette rare espèce, qui n'avait pas
encore été trouvée dans notre région :

N° 823. cf. Burambi, Muhavura (2.325 m.), 5-12 septembre. N. i. : « Kij-
wike ».

354. — Turdus libonyanus centralis Rchw.
Turdus pelios bocagei ap. Reichenow (1)./ p. 367.
Turdus pelios centralis ap. Sassi (2), p. 282; — Lönnberg (1), p. 32; — schou¬

teden (1), p. 294.
Turdus libonyanus centralis ap. Schouteden (3), p. 315; (7), p. 402.

M. de Witte a rapporté cette espèce en quatre exemplaires :

N° 266. 9. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Moa ».
N° 972. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. ; « Bwadimba ».
N° 988. cf. id. id. id.
N° 990. cf. id. id. id.

Le Colonel Hackars en a également un exemplaire de Rutshuru (1.285 m.),
janvier (9). M. Ghesquière l'a de la même localité, janvier, février, mars,
avril.

Reichenow, sous le nom bocagei, a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.)
(Mecklenburg, Stegmann); Sassi la cite de Kisenyi (1.460 m.) également et
de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer); Lönnberg l'a indiquée de
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Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); moi-même, de Lulenga (1.825 m.) (mes
récoltes), de Kanzenze (1.500 m.) (Burgeon), de Kaniki (916 m.) (Pilette)
Je l'ai remarquée communément à Rutshuru en décembre 1925.

355. — Turdus stormsi graueri Neum.
Turdus graueri ap. Neumann (3), p. 56; — Sassi (2), p. 282; — Gyldenstolpe (1),

p. 154.
Turdus stormsi ap. Schouteden (3), p. 315.

M. de Witte n'a pas récolté ce Turdus.
Sassi l'a noté de Kisenyi (1.460 m.) (Grauer); Gyldenstolpe, de Ngoma

(1.460 m.) (Grauer). Neumann l'avait décrit de Nsasa et note comme habitat
« entre la rivière Kagera et le lac Kivu ».

Le Musée du Gongo l'a de Nyundo (1.876 m.) (Douce).

356. Turdus olivaceus bambusicola Nelm.

Turdus sylvestris ap. Reichknow (1), p. 368; — Schouteden (1), p. 294.
Turdus olivaceus bambusicola ap. Neumann (3), p. 56; - Sassi (2), p. 283; —

SchoTjteden (3), p. 315; (6), p. 376.

M. de Witte a rapporté de nombreux exemplaires de ce Turdus :

Ivibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. ; « Moa ».
id. 15 janvier. id.
id. 16 janvier. id.

Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id.
Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. id.
Kamatembe (2.100 m.), 11-19 février. id.

id. 20-21 avril. id.
Kibumba (2.000 m.), 26 juin-2 juillet. id.

id. Mont Bisoko, 11 juillet. N. i. : « Moa ».
id. id. id.

Kundhuru ya Tshuve (2.000 m.), 14-20 septembre, id.
id. 20-21 septembre, id.

Kabara, Mikeno, 3.200 m., 15-25 juillet.
Kibga, v. Visoke (2.400 m.), 7-19 mars. N.i. : « Gwandimba ».

id. id. id.

Reichenow l'a cité (sylvestris) de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann), du lac
Karago ainsi que du Bugoie (Mecklenburg); Neumann a décrit bambusicola
des « Western Kivu Volcanoes » (Grauer); Sassi a noté l'espèce de Kisenyi
(1.460 m.) (Grauer); moi-même j'ai cité cette espèce de Kibati (1.900 m.), du
pied du Karisimbi (2.400 m.), de la selle Muhavura-Sabinyo (Pilette), de
Lulenga (1.900-2.200 m.), Kibati (1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Ngoma

N° 158. cf
N° 171. d
N» 186. cf
N° 326. <ƒ
No 458. $
N° 491. d
N° 523. d
N° 642. Ç
N° 686. d
N° 689. Ç
N" 857. 9
N° ooï>"00

N° 703. d
N° 1227. 9
N° 1228. d
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(1.460 m.), et du S.-E. Karisimbi (2.400 m.) (mes récoltes), de Kiseriyi
(1.460 m.) (Douce), de Nyundo (1.876 m.) (Douce, Bastiaens), du Bigogo
(Douce, Bastiaens).

Fam. MUSCICAPIDAE

Les Muscicapides sont représentés dans notre faune par vingt-sept espsces.
Quatorze d'entre elles ont été rapportées par M. de Witte.

357. — Seicercus umbrovirens wilhelmi Gyld.

Cryptolopha wilhelmi ap. Gyldenstolpe (2), p. 37; (1), p. 223.
Seicercus umbrovirens wilhelmi ap. Schouteden (3), p. 313.

M. de Witte a rapporté deux exemplaires seulement de cet Oiseau typique
pour la zone alpine :

N° 1290. $. Karisimbi, versant S. (3.100 m.), février-mars.
N° 1291. d- id. id. id.
Gyldenstolpe a décrit wilhelmi du Muhavura (3.200 m.), du Mikeno

(3.700 m.), du Karisimbi (3.800 m.). Je l'ai trouvé abondant en zone des
Bruyères du Nyiragongo (3.000 m.).

358. — Seicercus laetus Sharpe

Cryptolopha laeta ap. Gyldenstolpe (1), p. 224.
Seicercus laetus ap. Schouteden (3). p. 313; (6), p. 375.

Un seul exemplaire de cette autre espèce de montagnes a été récolté ;

N° 518. d■ Kamatembe, 11-29 avril.
Gyldenstolpe a trouvé cet Oiseau au Muhavura (2.800-3.000 m.), au

Sabinyo (2.300-2.700 m.), A Lulenga (2.000 m.). Je l'ai rapporté de Lulenga
également (2.000-.2400 m.), de Nya Muzinga (2.300 m.), et du Nyiragongo
(2.800 m.). M. Bastiaens l'a récolté entre Kisenyi et Ruhengeri.

359. — Chloropeta similis Richm.

Chloropeta similis ap. Reichenow (1), p. 303.
Chloropeta natalensis similis ap. Gyldenstolpe (1), p. 206.
Chloropeta natalensis schubotzi ap. Schouteden (3), p. 317.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce de montagnes.
Reichenow a indiqué cette espèce de la forêt du Bugoie (Stegmann), tandis

qu'il décrivait schubotzi de la forêt du Rugege; Gyldenstolpe l'a notée du
Muhavura (3.000 m.), du Sabinyo (2.800 m.), du Mikeno (3.200 m.), du
Karisimbi (3.700 m.) (ses récoltes); moi-même je l'ai récoltée à Lulenga
(2.200-2.400 m.) et à Nya Muzinga (2.300 m.).
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360. — Chloropeta massaica massaica Fisch. et Rchw.
Chloropeta massaica ap. Ogilvie-Grant (1), p. 307.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Ghesquière vient d'en envoyer au Musée du Congo un exemplaire (cf )

récolté à Rutshuru, 9 avril.
Ogilvie-Grant l'a indiquée du N.-W. du lac Kivu, sans localité précise,

d'après les récoltes de Carruthers.

361. — Chloropeta gracilirostris Og.-Grant.

M. de Witte a rapporté quatre exemplaires de cette espèce, décrite du
Ruwenzori :

N° 1225. cf. Kibga (2.400 m.), 29 février.
N° 1226. cf. id. id.

N° 1229. cf. id. id.

N° 1230. 9. id. id.

M. Chapin l'a récoltée à Kabare (925 m.).

362. — Parisoma plumbeum Hartl.
Parisoma plumbeum ap. Sassi (3), p. 32.

M. de Witte n'a pas cet Oiseau.
Sassi l'a indiqué d'entre Kasindi et Reni (Grauer), vraisemblablement

en dehors de nos limites, par conséquent.

363. — Parisoma griseigularis griseigularis Hart.
Alseonax ansorpei ap. Sassi (2), p. 245.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Sassi l'a citée des monts à l'Est de Rutshuru (1.600 m.), où Chapin l'a

également notée.

364. — Bradornis murinus suahelicus Som.

Bradornis pallidus murinus ap. Sassi (2), p. 246.

M. de Witte n'a également pas récolté cet Oiseau.
Sassi l'a indiqué de Kisenyi (1.460 m.) (Grauer).
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365. — Dioptrornis toroensis Hart.

Dioptrornis toroensis ap. Gyldenstolpe (1), p. 195; — Schouteden il),
(3), p. 317; (6), p. 376.

Dioptrornis hiwuensis ap. Reichenow (1), p. 299.

p. 256;

de Witte a récolté une série d'exemplaires de cette espèce de mon-

N° 14. 9- Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N, i. :

N° 147. 9- Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. ; « Ki
N° 166. 9- id. 13 janvier. id.
N° 224. 9- Mugunga (1.500 m ), 22-27 janvier. id.
N° 357. cf. Budunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. id.
N° 376. 9- id. id. id.
N° 377. cf. id. id. id.
N° 378. 9- id. id. id.
N° 383. cf. id. id. • id.
N° 384. cf. id. id. id.
N° 387. cf. id. id. id.
N° 388. ç. id. id. id.
N° 389. 9- id. id. id.
N° 390. 9- id. id. id.
N° 402. 9- id. id. id.
N° 442. 9- Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. id.
N° 443. cf. id. id. id.
N° 444. cf. id. id. id.
N° 445. cf. id. id. id.
N° 446. cf. id. id. id.
N° 447. cf. id. id. id.
N° 448. cf. id. id. id.
N° 449. 9- id. id. id.
N° 512. 9- Kamatembe (2.100 m.), 11-29 avril. id.
N° 537. 9- Tshumba (2.100 m .), 28 avril-ler mai. id.
N° 539. 9- id. id. id.
N° 545. 9- id. id. id.
N° 643. 9- Kibumba (2.000 m. ), 28 juin-2 juillet. id.
N° 726. cf. Nyarusomba (2.000 m.), 26 juillet. id.
N° 774. cf. Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août. id.
N° 775. cf. id. id. id.
N° 1220. cf. Kibga (2.400 m.), 7-19 février. id.
N° 1261. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. id.
N° 1262. cf. id. id. id.
N° 1283. 9- Nyabirehe (2.400 m.), 23 février.
Reichenow a cité cette espèce du Bugoie et du pied du Mikeno (Stegmann).

Gyldenstolpe la note de Sake (1.460 m.), Kibati (1.900 m.), Burunga
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(Mikeno) (1.900 m.), et du Mikeno (3.500 m.) (ses récoltes); je l'ai indiquée
de Lulenga (1.900-2.400 m.), Burunga (1.900-2.000 m.), Kibati (1.900 m.) et
Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes), ainsi que de Mutero (1.500 m.), de
Kibati (1.900 m.) et des Mokoto (1.750 m.) (Pilette), de Rugegera (Douce),
et Misunuye (Bastiaens).

366. — Melaenornis edolioides ugandae Som.
Melaenornis pammelaina ap. Reichenow (1), p. 299: — Lönnberg (1), p. 23; —

Sassi (2), p. 246.

M. de Witte a récolté trois exemplaires de cette espèce :

N° 579. <ƒ. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-9 mai.
N° 11ÖÖ. cf- Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Kitschengera ».
N° 1102. $ juv. id. id. id.
Reichenow l'a citée du lac Edouard (925 m.) (Mecklenburg); Lönnberg

et Sassi, de Kasindi (920 m.) (Arrhenius, Sassi).
Je noterai ici que les Melaenornis récoltés à Loashi par M. Pilette, que

j'ai jadis cités sous le nom de M. pammelaina, se rapportent à la nouvelle
espèce que vient de décrire M. Berlioz sous le nom de M. ardesiacea.

367. — Stizorhina fraseri vulpina Rchw.
M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Chapin me dit l'avoir notée en forêt à l'Est de Rutshuru.

368. — Alseonax infulatus infulatus Hartl.

Alseonax infulatus infulatus ap. Gyldenstolpe (1), p. 200.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette espèce qui me paraît devoir
se rapporter à la forme infulatus par sa longueur d'aile :

N° 456. 9- Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. N. i. : « Tchanda ».

Le Colonel Hackars l'a récoltée à Bitshumbi (925 m.), en octobre.
Gyldenstolpe a cité cette forme d'Angi, à la rive occidentale du lac

Edouard (925 m.) (ses récoltes).

369. — Alseonax infulatus ruandae Gyld.

Alseonax infulatus ap. Reichenow (1), p. 301; — Sassi (2), p. 243.
Alseonax infulatus ngomae ap. Gyldenstolpe (2), p. 36; (1), p. 201.
Alseonax infulatus ruandae ap. Schouteden (3), p. 317; (6), p. 376; (7), p. 402.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette forme :

N° 347. (ƒ• Lac Magera (2.000 m.), 2-6 mars. N. i. : « Tchanda ».

Reichenow a cité cet Alseonax, sous le nom infulatus, de Kisenyi
(1.460 m.) (Stegmann, Mecklenburg); Sassi le note de la même localité sous
le même nom (Grauer); Gyldenstolpe l'a indiqué, sous le nom de ngomae,
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de Ngoma (1.460 m.) et de Kisenyi (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, je
l'ai mentionné de Ngoma (1.460 m.) et de Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes),
de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens), Nyundo (1.876 m.) (Douce), et du Byiyayi
(1.500 m.) (Douce).

370. — Alseonax minimus subtilis Grote

Alseonax murinus subtilis ap. Gyldenstolpe (1), p. 199; — Schouteden (3), p. 317.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Gyldenstolpe l'a signalée de Kibati (1.900 m.), Burunga

(1.900 m.), du Mikeno (3.400-3.700 m.), du Karisimbi (3.500 m.) (ses
moi-même je la note de Burunga (Mikeno) (1.900 m.) et de Nva
(2.300 m.) (mes récoltes).

371. — Muscicapa striata striata Pall.

Muscicapa gr isola ap. Reichenow (1), p. 300; — Schouteden (1), p. 2.16.
Muscicapa ficedula ficedula ap. Gyldenstolpe (1), p. 197.
Muscicapa striata striata ap. Schouteden (3), p. 317.

M. de Witte a récolté cette espèce dans les localités suivantes :

N° 230. cf. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Ityanda ».
N° 452. cf. Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. N. i. : « Bendekesi ».

N° 453. Ç. id. id. id.
N° 968. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre.
M. Ghesquière l'a de Rutshuru, 31 mars (9).
Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg,

Stegmann); moi-même de Kibati (1.900 m.) (Pilette), de Ngoma (1.460 m.) et
Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes); Gyldenstolpe la note de Kabare (925 m.)
(ses récoltes).

372. — Ficedula aibicollis albicollis Temm.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Colonel Hackars en a trouvé un exemplaire près de Kibati, à 2.000 m.,

le 20 octobre.

373. — Pedilorhynchus comitatus stuhlmanni Rchw.

Pctlilorhynchus comitatus stuhlmanni ap, schouteden (7), p. 402.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
M. Ghesquière vient de nous l'envoyer de Rutshuru (1.285 m.), 10 et

13 mars. Le Colonel Hackars l'a récoltée à Mabenga (1.000 m.).
Je l'ai signalée du pont de la Kako (1.200 m.) (Burgeon).

(Mikeno)
récoltes);
Muzinga
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374. — Megabyas flammulatus aequatorialis Jacks.
M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce qui n'a pas encore été indi¬

quée de notre région.
M. Chapin l'a trouvée en forêt à l'Est de Rutshuru.

375. — Bias musicus feminina Jacks.

M. de Witte a rencontré cette espèce, non encore signalée, en une seule
localité :

N° 570. Ç. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Gurusha ».
N° 571. 9 • id. id. id.

376. — Bâtis minor nyansae Neum.
Bâtis minor congoensis ap. Sassi (2), p. 250.

Sassi a mentionné cette espèce de Kasindi (920 m.) (Grauer).

377. — Bâtis molitor puella Rchw.
Bâtis puella ap. Reichenow (1), p. 304.
Bâtis molitor puella ap. gyldenstolpe (1), p. 209; — schouteden (3), p. 316.

M. de Witte a récolté cinq exemplaires de cette espèce :

N° 203. cf- Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Kahenyau ».
N° 510. 0- Kamatembe (2.100 m.), 11-29 avril. N. i. : « Bonde ».
N° 573. cf. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai.
N° 662. cf. Kibumba (2.000 m.), 3-6 juillet. N. i. : « Djongwe ».
N° 668. cf- id. 7-10 juillet. N. i. : « Djongo ».

Reichenow l'a citée du Karisimbi (2.300 m.) (Mecklenburg); Gyldenstolpe,
de Lulenga (1.825 m.). Moi-même, je l'ai rapportée de Burunga (Mikeno)
(2.000 m.).

378. — Bâtis diops Jacks.
Bâtis diops ap. Gyldenstolpe (1), p. 210; — Schouteden (3), p. 316.

M. de Witte n'a rapporté que deux exemplaires de cette espèce de mon¬
tagnes :

N° 751. cf - Bitashimwa (1.950 m.), 1-3 août. N. i. ; « Djongo ».
N° 1248. 9 • Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février.
Gyldenstolpe l'a citée du Muhavura (3.000 m.), du Sabinyo (2.600 m.),

de Kibati (1.900 m.), de Burunga (Mikeno) (2.000 m.). Moi-même, je l'ai
rapportée de Lulenga (2.000-2.400 m.), Burunga (Mikeno) (2.000 m.), Kibati
(1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), et de la zone des Bruyères du Nyiragongo
(3.000 m.).
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379. — Platysteira cyanea nyansae Neum.
Platysteira cyanea nyansae ap. Sassi (2), p. 253; — Gyldenstolpe (1), p. 214; —

Schouteden (3), p. 316; (6), p. 376.
Platysteira cyanea ap. Schouteden (1), p. 259; — Lönnberg (1), p. 23.

M. de Witte n'a pas trouvé cette espèce.
M. Ghesquière l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), 17 et 19 mars.
Lönnberg l'a citée de Rutshuru (1.825 m.) (Arriienius); Gyldenstolpe,

de Sake (1.460 m.) (ses récoltes); Sassi, de Kasindi (920 m.) (Grauer); moi-
même, de Kibati (1.900 m.) (Pilette), Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem),
Lulenga (1.825 m.), Ngoma (1.460 m.) et l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes
récoltes). Je l'ai notée à Rutshuru (1.285 m.) lors de mon passage.

380. — Erannornis albicauda kivuensis Grote

Elminia albicauda ap. Sassi (2), p. 260.
Elminia albicauda albicauda ap. Gyldenstolpe (1), p. 222.
Erannornis albicauda kivuensis ap. Grote (3), p. 58; — Schouteden (3), p. 316;

(6), p. 376; (7), p. 402.

M. de Witte a rapporté trois exemplaires de ce délicat Oiseau :

N° 173. Ç. Kibati (1.900 m.), 16 janvier. N. i. : « Kibvu ».

N° 235. cf. Mugunga (1.500 m.), 28-3 janvier. N. i. : « Mogi ».
N° 367. Ç. Burunga, Mokoto (1.000 m.), 8-17 mars. N. i. ; « Karan-

ganbili ».

M. Ghesquière a récolté cette espèce à Rutshuru (1.285 m.), 19 mars.
Sassi a indiqué cette espèce d'entre Kisenyi et Rutshuru (Grauer);

Gyldenstolpe, de Kibati (1.900 m.) et de Burunga (Mikeno) (1.900 m.) (ses
récoltes); moi-même, de Lulenga (1.900-2.300 m.), Burunga (Mikeno) (1.900-
2.000 m.), et Nya Muzinga (2.300 m.) (mes récoltes), et de Mutura (2.300 m.)
(Douce), ainsi que de Lulenga (1.825 m.) (Burgeon)

381. — Erannornis longicauda teresita Ant.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Le Colonel Hackars en a récolté un exemplaire (Ç) à la rive occidentale

du lac Edouard, juillet.

382. Trochocercus albonotatus albonotatus Sharpe
Trocliocercus albonotatus ap. Reichenow (1), p. 306.
Trochocercus albonotatus albonotatus ap. Gyldenstolpe (1), p. 216; — Schou¬

teden (3), p. 316.

Un seul exemplaire a été rapporté par M. de Witte ;
N° 1234. cf. Kibga (Mikeno) (1.900 m.), 7-19 février.
Gyldenstolpe a cité ce Trochocercus de Burunga (2.400 m.) (ses récoltes);
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Reichenow, du Niyragongo (3.000 m.) (Mecklenburg); moi-même, de Lulenga
(2.000-2.400 m.), Burunga (1.900-2.000 m.) et Nya Muzinga (2.300 m.) (mes
récoltes). .

383. — Tchitrea viridis suahelica Rchw.
Tchitrea perspicillata suahelica ap. Reichenow (1), p. 307.
Terpsiphone perspicillata suahelica ap. Sassi (2), p. 258; — Gyldenstolpe (1),

p. 220.
Tchitrea viridis ap. Reichenow (1), p. 306; — Sassi (2), p. 257.
Tchitrea viridis suahelica ap. Schouteden (3), p. 316; (6), p. 376.

M. de Witte n'a récolté que quatre exemplaires de cette espèce :
N° 174. $ . Kibati (1.900 m.), 13 janvier. N. i. : « Munienga ».
N° 923. cf. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre-3 octobre.
N° 1097. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. N. i. : « Kihangi ».
N° 1098. $. id. id. id.
Le Colonel Hackars l'a récoltée à Kibati (1.900 m.), 20 octobre : un

couple (cf ? )•
Reichenow a cité cet Oiseau du N. du « Ssalini » (Mecklenburg) et de la

forêt de Tchingogo (Stegmann); Gyldenstolpe, de Sake (1.460 m.) et Lulenga
(1.825 m.) (ses récoltes); Sassi, de Kisenyi et Kasindi (920 m.) (Grauer); moi-
même, de Lulenga (1.825 m.), Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes), Kisenyi
(1.460 m.) (Van Saceghem, Bastiaens, Douce), Rugegera (Douce).

Fam. HIRUNDINIDAE

Quinze espèces d'Hirondelles sont actuellement connues de la région que
nous envisageons ici. M. de Witte en a rapporté dix.

384. — Riparia paludicoia ducis Rchw.

Riparia paludicoia ducis ap. Reichenow (1), p. 296; — Gyldenstolpe (1), p. 229.

M. de Witte a deux exemplaires de ce Riparia :
N° 729. cf- Nyarusambo (2.000 m.), 27 juillet. N. i. : « Dambira ».
N° 739. cf. id. id. id.
Reichenow a décrit cette forme du N.-W. Ruanda; Gyldenstolpe l'a notée

de Kabare (920 m.) (ses récoltes).

385. — Riparia riparia riparia Linn.
Riparia riparia ap. Reichenow (1), p. 296.
Riparia riparia riparia ap. Gyldenstolpe (1), p. 229; — Schouteden (3), p. 310.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Colonel Hackars l'a rapportée de Katanda (950 m.), 19 janvier (cf).
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Reichenow l'avait notée du lac Edouard (916 m.) (Mecklenburg); Gylden-
stolpe, de Kabare (925 m.) (ses récoltes); moi-même, de Ngoma (1.460 m.)
(mes récoltes).

386. — Riparia cincta suahelica Som.

Ripartà cincta ap. Reichenow (1), p. 296; — Sassi ('2), p. 241.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Reichenow l'a indiquée du Tshingogo (Stegmann); Sassi, de la plaine de

la Rutshuru (1.000 m.) et de Kasindi (920 m.) (Grauer).

387. — Ptyonoprogne rufigula rufigula F. et Rchw.
Ptyonoprogne rufigula rufigula ap. Schouteden (3), p. 310.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Je l'avais récoltée à Ngoma (1.460 m.).

388. — Hirundo rustica rustica Linn.

Hirundo rustica ap. Reichenow (1), p. 297; Schouteden (1), p. 254; (6), p. 375.
Hirundo rustica ap. Reichenow (1), p. 297; — Schouteden (1), p. 254; (6), p. 375.

M. de Witte a récolté un seul exemplaire de cette espèce :

N° 1012. 9- May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N, i. ; « Dambira ».
Le Colonel Hackars a récolté cette même Hirondelle à Rutshuru

(1.285 m.), en mars et avril, et à Katanda (950 m.) en avril. M. Ghesquière,
à Rutshuru (1.285 m.), 11 mars.

Reichenow l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann). Moi-même je l'ai
indiquée du pied du Karisimbi (2.400 m.), de Iiibati (1.900 m.), de May ya
Kwenda (1.200 m.) (Pilette), de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens, Douce), de
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes).

389. Hirundo angolensîs angolensis Boc.
Hirundo angolensis. ap. Schouteden (3), p. 310.
Hirundo lucida angolensis ap. Gylbenstoepe (1), p. 226.

M. de Witte a plusieurs exemplaires de cette Hirondelle ;

N° 283. <ƒ. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. « Dambira »

N° 285. d*. id. id. id.

N° 296. <ƒ. id. id. id.

N° 297. 9. id. id. id.

N» 770. <ƒ. Tshamugussa (2.250 m.), Ier-14 août. id.

N° 771. cf. id. id. id.

N° 772. d. id. id. id.
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üyldenstolpe a cité cette espèce de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-
même, de Kisenyi (1.460 m.); Burunga (1.900 m.), et Nya Muzinga (2.300 m.)
(mes récoltes): M. Pilette l'avait de May ya Kwenda (200 m.).

380. — Hirundo smithii smithii Leacii.

Hirundo smithii. ap. Reichenow (1), p. 297; — Schouteden '3), p. 310.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai rapportée de Kisenyi (1.460 m.), localité d'où l'a citée également

Reichenow (Mecklenburg, Stegmann).

391. — Hirundo abyssinica unitatis Scl. et Prd.
Hirundo puella ap. Reichenow (1), p. 297; — Sassi (2), p. 242.
Hirundo puella unitatis ap. Gyldenstolpe (1), p. 227.
Hirundo abyssinica unitatis ap. Schouteden (3), p. 310; (6), p. 375.

M. de Witte a récolté six exemplaires de cette Hirondelle :

N° 238. <ƒ • Mugunga (1.500 m.), 26-31 janvier. N. i. : « Dambira ».
N° 242. cf. id. id. id.
N° 254. cf. id. 31 janvier au 3 février, id.
N° 284. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id.
N° 286. cf. id. id. id.
N° 1136. Ç. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N. i. : « Muke-

lebele ».

Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Sassi, de
Kisenyi (1.460 m.) également (Grauer); Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.)
(ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens, Schouteden).

392. — Hirundo semirufa neumanni Rchw.

Cette espèce n'était pas encore citée de notre région. M. de Witte l'a
récoltée en six exemplaires.

N° 47. cf
N° 48. 9
N° 55. 9
N° 623. 9
N° 624. cf
N° 1076. 9

Rutshuru (1.285 m.), 14 décembre. N. i. : « Dambira ».
id. id. id.
id. 15 décembre. id.
id. 22-31 mai. id.
id. id. id.

R.windi (1.000 m.), 20-30 novembre. id.

Le Colonel Hackars a récolté cette même espèce à Rutshuru (1.285 m.)
également, avril. M. Ghesquière nous l'a envoyée de la même localité, 14 jan¬
vier (cf 9) et 2 avril (cf 9)-
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393. — Hirundo rufula emini Rchw. (*)
Hirundo rufula emini ap. Schorteden (3), p. 310; (6), p. 375.
Hirundo melanoerissa emini ap. Gyldenstolpe (1). p. 227.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de cette Hirondelle ;

N° 1158. cf. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N. i.: « Dambira ».

Le Colonel Hackars l'a récoltée à Katanda (950 m.), 19 avril.
Gyldenstolpe a cité cette espèce de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-

même, je l'ai notée de Ngoma (1.460 m.); Kisenyi (1.460 m.), Burunga
(1.900 m.), Lulenga (1.800 m.), d'après mes récoltes, et de Kisenyi (1.460 m.)
d'après celles du D' Van Saceghem.

394. — Hirundo senegalensis senegalensis Linn.
Hirundo senegalensis ap. Reichlnow (1), p. 297.
Hirundo senegalensis senegalensis ap. Schouteden (3), p. 310.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette forme :

N° 1009. $. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N. i. ; « Dambira ».

Reichenow l'avait citée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann).

395. — Hirundo senegalensis monteiri Hartl.
M. de Witte a récolté un exemplaire de la forme monteiri en même

temps qu'un exemplaire de la forme typique :
N° 1011. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N. i. : « Dambira ».

396. — Delichon urbica urbica Linn.
Delichon urbica ap. Reichenow (1), p. 299; — Schouteden (3), p. 309.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Reichenow l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann).

397. — Psalidoprocne holomelaena ruwenzorii Ciiap.
Psalidoprocne holomelaena a]». Schouteden (1), p. 255.
Psalidoprocne holomelaena massaica ap. Schouteden (3), p. 309.
Psalidoprocne holomelaena massaica ap. Gyi.denstoi.pe (1), p. 230.
Psalidoprocne holomelaena ruwenzorii ap. Chapin (3), p. 14; — schouteden (5),

p. 256, note.

M. de 'Witte a rapporté deux exemplaires de cette espèce :
N° 372. $ . Burunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : Dambira ».
N° 292. cf juv. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Dambira ».

Gyldenstolpe a cité cette espèce de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-
même, de Bobandana (1.460 m.) (Pilette), de Ngoma (1.460 m.), Lulenga

i1) C'est par erreur que j'ai cité cette espèce de Fai'adje et d'Abimva (mes récoltes):
il s'agissait de semirufa gordoni.
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(1.825 m.) (mes récoltes). Chapin l'a récoltée au pied du Mikeno et sur les
montagnes à l'Est de la Rutshuru.

398. — Psalidoprocne albiceps Scl.
Psalidoprocne albiceps ap. Sassi (2), p. 242.

M. de Witte a rapporté un unique exemplaire de cette espèce :

N° 913. cf. Ruhengeri (1.800 m.); 29 septembre au 3 octobre. N. i. :
« Dambira ».

Je l'ai notée près de Rutshuru (1.285 m.), en décembre. M. Ghesquière
l'y a récoltée le 16 janvier (<ƒ).

Sassi l'avait citée de Kasindi (920 m.).

Fam. DICRURIDAE

Deux Drongos se rencontrent dans la région que nous envisageons ici.
Aucun n'a été récolté par M. de Witte.

399. Dicrurus adsimilis divaricatus Licht.

Dicrurus adsimilis divaricatus ap. Gyldenstolpf: (1), p. 20; — Schouteden (7),
p. 402; — Lönnbf.rg (1), p. 24.

M. de Witte n'a pas cet Oiseau.
Le Colonel Hackars l'a récolté à la rive W. du lac Edouard, juillet (<ƒ).
J'ai signalé cette espèce du pont de la Rwindi (1.000 m.) (Burceon).

Lönnberg et Gyldenstolpe l'indiquent de Kasindi (920 m.) (Arrhenius,
Gyldenstolpe).

400. — Dicrurus modestus coracinus Verr.

Dicrurus coracinus ap. Sassi (3), p. 73.

Sassi a signalé cette espèce des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.)
(Grauer).

Fam. LANIIDAE

Vingt espèces de Laniides se rencontrent dans la région que nous inven¬
torions. M. de Witte en a rapporté quinze.

Subfam. MALACONOTINAE

401. — Nilaus afer ruwenzorii Bann.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cet Oiseau non encore connu
de notre région ;

N° 578. Ç. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai.
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402. — Tchagra senegaia armena Oberh.

Pornatorhynchus senegalus ap. schouteden (1), p. 262.
Harpolestes senegalus ap. Sassi (3), p. 30.

M. de Witte a récolté six exemplaires de cette espèce :

N° 547. 9. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i.: « Ndusi »

N° 548. 9. id. id. id.

N° 1062. cf. Rwindi (1.000 m.) , 20-30 février. id.
N° 1064. cf. id. id. id.

N° 1065. 9. id. id. id.

N° 1083. cf. id. id. id.

Sassi a noté ce Tchagra de Kasindi (920 m.); moi-même, de Tsisirongo
(1,000 m.) (Pilette).

403. — Tchagra australis emini Rchw.

Pornatorhynchus australis frater ap. reichenow (1), p. 310.
Pornatorhynchus australis frater v. kivuensis ap. Reichenow (1). p. 310.
Tchagra australis frater ap. Gyi.denstoipe (1), p. 122.
Harpolestes australis emini ap. Sassi (3), p. 30.
Tchagra australis emini ap. Schouteden (3), p. 307; (6), p. 374; (7), p. 402.

M. de Witte a rapporté sept exemplaires de ce Laniide :

N° 153. Ç. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Ndusi ».

N° 207. 9 . Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. id.
N° 217. cf. id. id. id.
N° 240. Ç. id. 28-31 janvier. id.
N° 293. 9. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id.
N° 910. $. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre, id.
N° 114. 9 • Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre.

Le Colonel Hackars l'a récolté à Kamande (925 m.) en août.
Reichenow a cité ce Laniide de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Gylden-

stolpe, de Ngoma (1.460 m.) et Tamohanga (1.900 m.) (ses récoltes); moi-
même, de Lulenga (1.825 m.), Kibati (1.950 m.) et Ngoma (1.460 m.) (mes
récoltes), de Lulenga (1.825 m.) (Burgeon), de Nyundo (1.876 m.) (Douce);
Sassi, de Kasindi (920 m.).

Tous les australis que le Musée de Tervueren possède de l'Est du Congo
doivent se rapporter à emini.
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404. — Antichromus minutus minutus Hartl.

Pomatorhynchus minutus ap. Reichenow (1). p. 310; — Lönnbebg (1), p. 23.
Harpolested minutus ap. Sassi (3), p. 31.
Antichromus minutus ap. Gyldenstoepe (1), p. 123.
Antichromus minutus minutus ap. Schouteden (3), p. 307.

Trois exemplaires seulement ont été rapportés par M. de Witte :

N° 62. cf - Rutshuru (1.285 m.), 16 décembre. N. i. : « Karu ».

N° 293. $. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Ndusi ».
N° 814. cf. Munagana (2.000 m.), 17-26 août.
Le Colonel Hackars en a récolté quatre exemplaires à Rutshuru

(1.285 m.), en avril (cf $). M. Ghesquière l'a de la même localité, 20 janvier.
Reichenow cite Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg, Stegmann); Sassi, la

plaine de la Rutshuru (1.000 mil et Kasindi (920 m.) (Grauer); Lönnberg,
Rutshuru (1.285 m.) et Kabare (925 m.) (Arrhenius).

405. — Chlorophoneus sulfureopectus sulfureopectus Sm.
Chlorophoneus sulfureopectus suahelicus ap.- Sassi (3), p. 25.
Chlorophoneus sulfureopectus similis ap. Schouteden (3), p. 307.

M. de Witte a récolté trois exemplaires de ce Laniide :

N° 1002. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
N° 1027. Ç juv. id. id.
N° 1152. cf- Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre.
Le Colonel Hackars en a rapporté un exemplaire de Katanda (950 m.),

20 avril (cf).
J'avais antérieurement récolté cette espèce à Lulenga (1.900 m.); Sassi

l'a signalée de Kasindi (920 m.) (Grauer).

406. — Telophorus dohertyi Rotsch.
Laniarius dohertyi ap. Ogilvie-Grant (2), p. 290.
Chlorophoneus dohertyi ap. reichenow (1), p. 310; — Schouteden (12), p. (77).
Telophorus dohertyi ap. Schouteden (3), p. 307; (6), p. 374.

Six exemplaires seulement de cette espèce si caractéristique des Volcans
ont été rapportés ;

N° 684. cf. Kibumba (mont Risoke) (2.000 m.), 11 juillet.
N° 780. $. Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août.
N° 785. cf. id. id.
N° 875. cf. Kundhuru ya Tshuwe (1,600 m.), 20-21 septembre.
N° 893. id. id. 25 septembre.
N° 1255. $ . Nyabitsindi (2.400 m.), 9-19 février, t

9
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Reighenow a cité ce bel Oiseau de la forêt duBugoie (Mecklenburg); Sassi,
d'entre Kisenyi et Rutshuru (Grauer); Ogilvie-Grant, des Volcans (7.000 ft.)
(Carruthers); et moi-même j'en ai mentionné une belle série récoltée par
moi à Lulenga (1.900-2.000 m.), Burunga (1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.)
et Kibati (1.900 m.), ainsi qu'un exemplaire provenant de Rwankere
(2.200 m.) (Douce), et d'autres de Kibati (1.900 m.) et du pied du Karisimbi
(2.400 m.) (Pilette).

407. — Malaconotus lagdeni centralis Sharpe
Laniarius lagdeni ap. Ogilvie-Grant (1), p. 289; (2), p. 340.
Malaconotus lagdeni ap. Schouteden (1), p. 264; (3), p. 306.
Malaconotus lagdeni centralis ap. Gyldenstolpe (1), p. 114.

M. de Witte a rapporté quatre exemplaires de cet Oiseau :

N° 653. cf. Kibumba, Mikeno, vers 2.300 m., bambous, 3-6 juillet.
N" 744. cf. Bitashimwa (1.950 m.), forêt de bambous de Sesero, 3 août.
N° 1007. cf. Kamatembe (3.100 m.), 13-23 janvier.
N° 1331. cf. Versant S. du Karisimbi (3.800 m.), mars.

Gyldenstolpe avait noté cette espèce de Lulenga (1.825 m,) (ses récoltes);
moi-même, de Burunga (2.000 m.) (mes récoltes) et de Kibati (1.900 m.)
(Pilette). Ogilvie-Grant note déjà les Volcans, d'après les récoltes de
Carruthers et de Grauer.

408. — Laniarius erythrogaster Cretzschm.
Laniarius erythrogaster ap. Reichenow (1), p. 313; — Schouteden (1), p. 264; —

Sassi (3), p. 26; — Gyldenstolpe (1), p. 6; — Schouteden (7), p. 402; (18), p. (36):
— Lönnberg (1), p. 23.

M. de Witte a rapporté une bonne série de ces Oiseaux :

N° 1030. cf. May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
N° 1003. cf juv. id. id.
N° 1004. cf. id. id.
N° 1105. $. id. id.
N° 1106. cf. id. id.
N° 1107. ?. id. id.
N° 1025. 9 Juv- id. id.
N° 1089. cf juv. Rwindi (1.000 m.) 20-30 novembre.
N° 1090. cf. id. id.
N° 1091. 9- id. id.
N° 1092. cf. id. id.
N° 1109. cf. id. id.

Le Colonel Hackars l'a rapporté de Kabare (925 m.), octobre, de Katanda
(950 m.), 20-21 avril (cf 9)> et de la rive W. du lac Edouard, juillet (9).
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Reichenow a cité cette espèce de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.)
(Mecklenburg); Lönnberg, du lac Edouard (916 m.), de Rutshuru (1.285 m.)
et de Kasindi (920 m.) (Arrhenius); Sassi, de la plaine de la Rutshuru
(1.000 m.) et de Kasindi (920 m.) (Grauer); Gyldenstolpe, de Kabare (925 m.)
et de Kasindi (920 m.) (ses récoltes); moi-même, j'ai cité Katanda (950 m.)
(Rurgeon), Kaniki (916 m.) (Pilette), Rutshuru (1.285 m.).

409. — Laniarius barbarus mufumbiri Og.-Grant

Laniarius mufumbiri ap. Ogilvie-Grant (3), p. 30; (5), p. 332.
Laniarius barbarus mufumbiri ap. Schouteden (3), p. 308.

Cette superbe espèce n'a pas été trouvée par M. de Witte.
Elle a été décrite d'après un exemplaire récolté à Ritshumbi (925 m.) par

Mrs. Roby et un autre tué à Ruchuburu, Ruchigga, par M. Fox. Elle n'a plus
jamais été retrouvée en territoire belge (bien que le Systema Avium indique
« from Rutshuru... ») mais bien en Uganda, d'où la collection du Musée
du Congo la possède.

410. — Laniarius luhderi Rchw.

Laniarius luhderi, ap. Schouteden (3), p. 307.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Elle n'a encore été récoltée que par moi, à Lulenga (1.800-1.900 m.),

Burunga (Mikeno) (1.900 m.), Kibati (1.900 m.), et à l'Ouest de Ngoma
(1.460 m.). Chapin l'a observée en forêt à l'Est de Rutshuru.

411. Laniarius ferrugineus major Hartl.
Laniarius major ap. reichenow (1), p. 312.
Laniarius aethiopicus ap. Lönnberg (1), p. 24.
Laniarius aethiopicus major ap. Gyldenstolpe (1), p. 116.
Laniarius ferrugineus major ap. Schouteden (3), p. 308; (6), p. 374; — FRied-

mann (1), p. 757. •

Divers spécimens ont été récoltés :

N° 212. $. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Djongwe ».
N° 229. cf- id. 28-31 janvier. id.
N° 313. $. Nzulu (1.500 m.), 6-7 février. id.
N° 563. 9- Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. id.
N° 604. 9- Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. id.
N° 761. <ƒ• Bitashimwa (1.950 m.), ler-3 août. id.
N° 764. cf. id. id. id.
N° 898. 9 • Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. N. i. :

« Diongwe ».
N° 966. cf- Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Djongwe ».
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Reichenow signale cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg);
Gyldenstolpe, de Sake (1.460 m.) (ses récoltes); Lönnberg, de Rutshuru
(1.285 m.) et Kasindi (920 m.) (Arrhenius); moi-même, de Lulenga (1.825 m.)
et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes); Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens); Kilinkuli
(Bastiaens); Friedmann, de Lulenga (1.825 m.) (Harvard Expédition).

M. Ghesquière a récolté cette espèce à Rutshuru, 31 mars (Ç).

412. Laniarïus poensis holomelas Jacks.
Laniarius holomelas ap. Reichenow (1), p. 312; — Sassi (3), p. 27; — Gylden¬

stolpe (1), p. 117; — schouteden (1), p. 263; (3), p. 308.

M. de Witte a récolté quelques exemplaires de cette espèce :
N° 483. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i. ; « Misama ».
N° 669. Ç. Kibumba, Mikeno (vers 2.300 m.), 7-10 juillet.
N° 730. Ç. Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet. N. i. : « Kiniangabo ».
N° 1250. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. N. i. : « Kitshengera ».
N° 1251. cf. id. id. id.
N° 1252. Ç. id. id. id.
N° 1285. 9- Nyabirehe (2.400 m..), 23 février.
Reichenow a cité holomelas du pied du Karisimbi (2.400 m.) (Mecklen¬

burg); Gyldenstolpe, du Muhavura (3.000 m.), de Burunga (1.900 m.), du
Sabinyo (2.700 m.) et de Kibati (1.900 m.) (ses récoltes); Sassi, de Rutshuru
(1.285 m.) (Grauer); moi-même, de Lulenga (1.900-2.400 m.), Burunga
(Mikeno) (1.900-2.000 m.), Nva Muzinga (2.300 m.), Kibati (1.900 m.) et du
Nviragongo (2.800 m.) (mes récoltes), et de Kibati (1.900 m. (Pilette).

413. — Dryoscopus senegalensis Hartl.
Dryoscopus senegalensis tricolor ap. Schouteden (1), p. 264.

J'ai cité un exemplaire de cette espèce reçu du Lieutenant Bonnevie avec
l'indication « lac Edouard ». Sans doute s'agissait-il de la région de la
Semliki.

414. — Dryoscopus gambensis erwini Sassi
Dryoscopus gamMensis erwini ap. Sassi (3), p. 28; (5), p. 109; — gylden¬

stolpe (1), p. 118.
Dryoscopus gambensis nyansae ap. Schouteden (7), p. 402.
Dryoscopus cubla erwini ap. Schouteden (3), p. 307.

M. de Witte a récolté une bonne série de cette forme :

N° 513. cf ■ Kamatembe (2.100 m.), 11-29 avril. N. i. : « Musendekele ».
N° 524. cf. id. 20-21 avril. N. i. : « Kikota ».
N° 650. cf - Kibumba, 28 juin au 2 juillet.
N° 667. cf - Kibumba, Mikeno vers 2,300 m.), 7-10 août.
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N° 743. $. Ritashimwa (1.950 m.), ler-3 août.
N° 753. cf. id. id.
N° 793. cf. Runyoni (2.200 m.), 14 août..
N° 803. 9- Munagana (2.000 m.), 17-21 août.
N° 876 . 9. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 20-21 septembre.
N° 784. cf. Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août.
N° 1148. 9- Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. N. i. : « Ndusi ».
N° 1182. cf- Kamatembe (2.100 m,), 13-23 janvier.
N° 1259. cf • Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février.
Le Colonel Hackars l'a récoltée au lac Runyoni (2.200 m.) (S.-E. de

Rutshuru) (cf).
Sassi a signalé cette forme, d'après les matériaux récoltés par Grauer,

de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.), d'entre Kisenyi et Rutshuru, et de
Kasindi (920 m.); Gyldenstolpe la cite de Burunga (1.900 m.), du Sabinyo
(2.600 m.), du Muhavura (3.000 m.). Moi-même, je l'ai notée de Burunga
(1.900 m.), Lulenga (1.825 m.), et Nya Muzinga (2.300 m.), d'après mes
récoltes; M. BUrgeon l'a récoltée à Mushumamgabo (2.075 m.).

415. — Dryoscopus angolensis adolfi-friederici Rchw.

Dryoscopus angolensis nandensis ap. Sassi (3). p. 28.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Sassi la signale des montagnes à l'Est"de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer).

Je pense qu'il faut, avec Van Someren, reconnaître la forme adolfi-friederici :
le Musée du Congo l'a de Beni et de Kilo, tandis qu'à Bondo Mabe j'ai
trouvé nandensis.

Subfam. LANIINAE

416. — Lanius (Lanius) minor Gmel.
tanins minor ap. Schouteden (1), p. 265; (6), p. 375.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai signalée de Nyundo (1.876 m.) (Bastiaens) et de Kalegela (1.000 m.)

(Pilette).

417. — Lanius (Enneoctonus) collurio coilurio Linn.
Lanius collurio ap. Reichenow (1), p. 315; — Schouteden (3), p. 308.

Deux exemplaires ont été récoltés par M. de Witte :

N° 962. cf. Rutshuru (1.825 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Musamansoke ».
N° 963. 9. id. id. id.
Reichenow a cité ce Lanius de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg); moi-

même de Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes).



132 parc national albert

418. — Lanius (Fiscus) mackinnoni Sharpe
Lanius mackinnoni ap. Reichenow (1), p. 315; — Gyldenstolpe (1), p. 112; —

Schouteden (3), p. 308; (6), p. 374.

Divers exemplaires ont été récoltés :

N° 412. 9 . Burunga, Mokoto (2.000 m.), 18-20 mars. N. i. : « Visiki ».
N° 413. 9- id. id. id.
N° 641. 9 ■ Kibumba (2.000 m.), 28 juin au 2 juillet. N. i. : « Gisiki ».
N° 645. cf. id. id. id.
N° 681. 9 • Kibumba, Kikere (2.226 m.), 7-10 août. N. i. : « Lusiki ».
N° 786. 9- Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août. id.
N" 1253. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. id.
N° 1254. 9 • id. id. id.
N° 1354. cf. Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars. id.
Le Colonel Hackars a récolté cette espèce au Kibumba (2.000 m.),

octobre (cf 9)- M. Ghesquière, à Rutshuru (1.285 m.), 17 mars (cf).
Reichenow l'a signalée de la forêt du Bugoie et du pied du Karisimbi

(2.400 m.) (Mecklenburg); Gyldenstolpe, de Burunga (1.825 m.) (ses récoltes);
moi-même, de Burunga (1.825 m.) également (mes récoltes), et de Kisenyi
(1.460 m.) (Douce).

419. — Lanius (Fiscus) collaris congicus Stanl.
Lanius humeralis congicus ap. Reichenow (1), p. 314; — Lönnberü (1), p. 24; —

SCHOUTEDEN (1), p. 265.
Lanius collaris humeralis ap. Schouteden (3), p. 308; (6), p. 374; (7), p. 402.
Lanius uropygialis ap. Sassj (3), p. 22.
Lanius collaris congicus ap. Gyldenstolpe (1), p. 111; — FRIedmann (1), p. 757.

De nombreux exemplaires ont été rapportés par M. de Witte.
N°
N°
N°
N°
N"
N°
N°
N°
N°

54.

71.

119.

125.

155.

184.
298.

606.
607.

N° 626.

N° 762.
N° 872.
N° 813.

N° 909.
N° 912.

Rutshuru (1.285 m.), 15 décembre. N. i.
id.
id.
id.

Kibati (1.900 m.
id.

Nzulu (1.500 m.
Rutshuru (1.285 m.

id.
juv. id.

19 décembre. N. i.
30 décembre. N. i.

2 janvier.
10-13 janvier. N. i. : «

17 janvier.
6-17 février. N. i. ;

21-31 mai. N. i.
id.
id. N. i. ;

« Gingi ».
« Gisiki ».

« Lusiki ».

id.
« Lusiki ».

id.
Lusiki ».

« Gisiki ».

id.
Kirera ».

Bitashimwa (1.950 m.), ler-3 août. N. i. : « Gisiki ».

Ninda (2.150 m.), 20 septembre. N. i. : « Djongwe ».
cf juv. id. id. id.
cf. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre-3 octobre. N. i.: « Kisiki ».

cf juv. id. id. id.
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Le Colonel Hackars en a récolté trois exemplaires à Rutshuru (1.285 m.),
avril; M. Ghesquière l'y a récolté en février, mars, avril (cf $).

Reichenow cite l'espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann, Mecklenburg),
et de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Mecklenburg); Gyldenstolpe, de
Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); Sassi, de Kisenyi (1.460 m.) (Grauer);
Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) et Kabare (925 m.) (Arrhenius); moi-même
de Lulenga (1.825 m.) et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes), de Rutshuru
(1.285 m.) et Lulenga (1.825 m.) (Rurgeon), de Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens,
Van Saceghem), de Nyundo (1.876 m.) (Bastiaens), de Busuenda (1.700 m.)
et Tsisirongo (2.100 m.) (Pilette); Friedmann, de Lulenga (1.825 m.) (Harvard
Expédition).

420. — Lanius (Fiscus) excubitorius böhmi Rchw.
Lanius excubitorius böhmi ap. Reichenow (1), p. 314;Schouteden (1), p. 265; —

Lönnberg (1), p. 24; — Sassi (3), p. 22.
Lanius excubitorius excubitorius ap. Schouteden (3), p. 308; (7), p. 402.
Lanius excubitorius ap. Van Someren (2), p. 123.

M. de Witte a rapporté deux exemplaires de cette espèce :
N° 1072 . 9- Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre. « N. i. ; « Gisiki ».
N° 1973. cf. id. id. id.
Le Colonel Hackars l'a récoltée à Mabenga (1.000 m.), 21-30 avril (<ƒ 9)-
Reichenow l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg); Van Someren,

des « Mufumbiro »; Sassi, de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer);
Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); moi-même, de la Rwindi
(1.000 m.) (Burgeon) et de Kalegela (1.000 m.) (Pilette). Böhmi se retrouve
du Ruwenzori jusqu'au Tanganyka, de même qu'à la Kagera (Ruanda).

Fam. PRIONOPIDAE

Cette famille est représentée dans notre faune par deux espèces. La plus
remarquable est assurément le magnifique Prionops alberti, de découverte
toute récente puisque je ne l'ai décrite qu'en 1933 en la dédiant à S. M. le
Roi Albert. M. de Witte a eu la bonne fortune de découvrir l'habitat réel
de cette espèce et il a pu en rapporter une bonne série. Cet Oiseau extra¬
ordinaire est représenté sur la planche qui accompagne ce travail.

421. — Prionops alberti Schout.
(Planche I.)

Prionops alberti ap. Schouteden (8), p. 210; (25), p. (17); (33), p. (85); (34), p. (14);
(35), p. 247; — berlioz (2), p. 163.

M. de Witte a récolté la série suivante d'exemplaires de cette espèce ;

N° 476. cf- Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i. : « Kiruweruwe ».
N° 477 . 9. id. id. id.
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N° 478. Ç. Kamatembe (2.100 m.) , 11-19 avril. N. i. « Kiruweruwe
N° 479. $ juv. id. id. id.
■N° 480. cf. id. id. id.
N° 527. 9- id. 20-21 avril. id.
N° 528. cf. id. id. id.
N° 529. cf. id. id. id.
N° 530. 9- id. id. id.
N° 1184. cf. id. id. id.
N° 1194. cf. id. id. id.
N° 1196. cf. id. id. id.
N° 1197. cf. id. id. id.
N° 1199. 9- id. id. id.
N° 1204. cf. id. id. id.
N° 1209. cf. id. id. id.

J'ai décrit cet Oiseau d'après un exemplaire trouvé mommifié au sommet
du Mikeno par M. Ganshof van der Meersch. Il a depuis été cité par moi
du Kamatembe d'après les récoltes de M. de Witte et du W. du lac Kivu,
d'après celles de M. Babault. Berlioz a également cité ces dernières, en
précisant la localité : M'Bwali (2.000 m.).

Le Type décrit par moi présentait un casque d'un beau jaune d'or sur
la tête. La série réunie par M. de Witte montre que ce caractère varie.
Certains des individus ont en effet un casque d'un aussi beau jaune que
le Type, tandis que chez d'autres il est blanc ou blanc grisâtre ou même
brunâtre. On trouve du reste tous les passages.

Mais cette belle série nous permet, fort heureusement, de faire certaines
remarques intéressantes.

Je note, en effet, que tous les exemplaires récoltés en janvier présentent
l'indication de mue en cours : notamment les rémiges internes, et parfois
certaines plumes du corps même. Or, tous ces exemplaires ont le casque
d'un jaune d'or superbe. Par contre, aucun des exemplaires récoltés en
avril ne présente d'indication de mue. Et tous ces exemplaires, sauf un
seul, ont le casque, ou bien blanc grisâtre, ou bien d'un jaune pâle mêlé
de blanc (n° 479). L'un d'eux, jeune encore ainsi que l'indique le bec, de
coloration brunâtre, et les coins de la bouche, a le casque d'un blanc assez
fortement teinté de brun.

Cela me permet d'estimer que le jeune Prionops alberti a le casque de
cette dernière coloration, qu'ensuite ce casque passe au blanc plus ou moins
pur, et qu'alors seulement il prend sa coloration jaune caractéristique. Les
exemplaires de janvier sont des exemplaires en plumage parfait, achevant
leur mue; ceux d'avril sont des individus encore jeunes, s'ils ont le casque
blanc ou brunâtre. La ponte aurait lieu en février-mars.

Deux individus offerts au Musée du Congo par M. Babault, et provenant
de l'Ouest du lac Kivu, montrent également la trace de mue. Ils ont été
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reçus à la fin février au Musée : ils datent donc vraisemblablement' de
janvier ou décembre. Or, je note les rémiges externes en mue.

Quant au Type, il fut ramassé à l'état de momie au sommet du Mikeno
en août. 11 ne montre aucune trace de mue.

Le plumage des oiseaux récoltés par M. de Witte correspond bien à
celui du Type. Je noterai seulement que la femelle n° 479, jeune individu,
a ce plumage guère brillant, contrairement aux exemplaires adultes, et que
le dessous du corps est terne, les plumes grisâtres souvent au long du rachis.

Notons encore que les deux exemplaires reçus de M. Babault et l'exem¬
plaire n° 1184 de M. de Witte présentent sur la penne interne de certaines
rémiges de la main une tache blanchâtre ou grisâtre, plus ou moins semée
de sombre, d'extension variable. Le n° 1209 présente une anomalie autre :
la dernière rémige de l'aile droite est, en effet, d'un blanc pur !

Le casque s'étend plus ou moins en arrière; je mesure à partir de l'œil
de 14 à 18 mm.

La série : brunâtre-blanc jaunâtre-jaune pur que je crois pouvoir
admettre dans le développement de Prionops alberti pour la coloration du
casque donne un intérêt particulier, me paraît-il, aux notes de Lynes sur
la coloration de Prionops concinnata (Bull. Brit. Om. Cl., XLIII, p. 98, 1922)
et de Van Someren sur celle de Prionops cristata (Novit. Zool., XXIX, 1922,
p. 109).

Je rappellerai l'intéressante observation de Berlioz sur le Prionops
alberti, montrant que la couleur jaune est « soluble dans le benzène, le
toluène, l'acétone, l'alcool, et même très légèrement dans l'eau » !

422. — Sigmodus rufiventris mentalis Sharpe
Sigmodus rufiventris mentalis ap. Schouteden (I), p. 261.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
J'en ai cité un exemplaire provenant du pied des Mitumba (Pilette).

Fam. PARIDAE

Deux espèces représentent cette famille dans notre faune.

423. — Parus fasciiventer fasciiventer Rcuw.

Parus fasciiventer ap. Reichenow (1), p. 354: — Schouteden (1), p. 288; (2), p. 283.
Parus fasciiventer fasciiventer ap. Gyldenstolpe (1), p. 110.

M. de Witte a récolté plusieurs exemplaires de cette espèce de mon¬
tagnes :

N° 712. cf. Kabara, Mikeno (3.200 m.), 15-23 juillet. N. i.: « Bitshenja ».
N° 713. Ç. id. id. id. id.
N° 714. cf. id. id. id. id.
N° 716, cf- id. id. id. id.
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N° 717. cf. Kabara, Mikeno (3.200 m.), 15-23 juillet. N. i.: « Bitshenja ».
N° 718. cf. id. id. id. id.
N° 720. cf. id. id. id. id.
N° 799. cf. Munagana (2.000 m.), 17-21 août.
Reichenow a signalé cette espèce du pied du Karisimbi (2.400 m.) (Meck-

lenburg), et du Nyiragongo (Mecklenburg); Gyldenstolpe la cite du Sabinyo
(2.700 m.), du Mikeno (3.100-3.200 m.), du Karisimbi (3.880 m.), et de Kibati
(1.900 m.) (ses récoltes); je l'ai indiquée de Burunga (1.900-2.000 m.) et du
Nyiragongo (3.000 m.) (mes récoltes), de Kibati (1.900 m.) (Pilette).

424. — Parus niger purpurascens Som.
L'arus niger insignis ap. Sassi (3), p. 32.

Cette espèce n'est pas encore indiquée de la région ici envisagée.
M. de Witte en a rapporté un exemplaire :

N° 584. $ . Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : « Kabunda ».

Le Colonel Hackars en a récolté un autre, au volcan Bishoke, novembre.
Sassi a cité insignis d'entre Kasindi et Beni (Grauer).

Fam. ORIOLIDAE

Les Loriots sont représentés par quatre espèces. Une seule a été récoltée
par M. de Witte.

425. Oriolus percivali Og.-Grant
Oriolus tanganyikae ap. Sassi (3), p. 72.
Oriolus percivali ap. Schouteden (2), p. 283.

M. de Witte a rapporté une bonne série de ce Loriot
N° 487. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i.: « Angoko
N° 488. 9- id. id. id.
N° 489. $• id. id. id.
N° 490. 9- id. id. id.
N° 521. cf. id. id. id.
N° 522. cf. id. id. id.
N° 654. cf. Kibumba, Mikeno (2.000 m.), 3-6 juillet.
N° 656. cf. id. id.
N° 731. 9- Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet.
N° 732. cf. id. id.
N» 733. cf. id. id.
N° 745. cf. Bitashimwa (950 m.), ler-3 août.
N° 821. cf. Munagana (2.000 m.), 27 août.
N° 822. 9- id.
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N° 1167. Ç
N° 1176. cf
N° 1177. cf
N° 1183. cf
N° 1200. 9
N° 1213. cf
N° 1215. cf

Kashwa (2.000 m.), 13-23 janvier.
id.
id.

id.
id.

Kamatembe (2.100 m.), 13-23 février.
id.
id.
id.

id.
id.
id.

Sassi a cité cette espèce des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.)
(Grauer); moi-même, de Lulenga (2.000 m.) (mes récoltes).

Oriolus larvatus rolleti ap. Reichenow (1), p. 317; — Sassi (3), p. 72.

Sassi a signalé cette espèce de Kasindi (920 m.); Reichenow, du « Kivu »

Oriolus auratus vel notatus ap. Sassi (3), p. 71.
Oriolus auratus notatus ap. schouteden (6), p. 374; (10), p. (15)

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Colonel Hackars l'a rapportée (cf) de Kamande (925 m.), août.
Sassi a cité ce Loriot de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et de Kasindi

(920 m.) (Grauer); je l'ai indiqué de Kisenyi (1.460 m.) (Douce, Rastiaens).

428. — Oriolus oriolus oriolus Linn.

Oriolus oriolus ap. Reichenow (1), p. 316.
Oriolus oriolus oriolus ap. Schouteden (6), p. 374.

M. de Witte n'a pas récolté notre Loriot d'Europe.
Reichenow le cite de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg).

Deux espèces de Corvidés se rencontrent communément dans notre région.

429. — Corvus albus Mull.

Corvus albus ap. Schouteden (2), p. 282; (6), p. 374.
Corvus scapulatus ap. Reichenow (1), p. 315.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Reichenow a indiqué cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); moi-

même, je l'ai signalée de Kibati (1.900 m.) (mes récoltes), de Kisenyi
(1.460 m.) (Van Saceghem) et de Tchangerewe (Rastiaens).

426. — Oriolus larvatus rolleti Salv.

(Kandt).
427. — Oriolus auratus notatus Ptrs.

Fam. CORVIDAE
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430. — Corvultur albicollis Lath.

Corvultur albicollis ap. Lönnberg (1), p. 24; — Gyldenstolpe (1), p. 19; — Schou¬
teden (1), p. 266; (6), p. 374; (2), p. 282; — Friedmann (1), p. 757.

M. de Witte n'a pas récolté ce Corbeau.
Le Dr van den Berghe l'a de Bitshumbi (925 m.).
Lönnberg a cité ce Corbeau de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Gylden¬

stolpe, de Ngoma (1.460 m.), de Burunga (1.900 m.), et du Muhavura
(3.100 m.) (ses récoltes); moi-même, de Busuenda (1.700 m.) (Pilette) et du
Kivu (Derche), de Kisenyi (1.460 m,), Ngoma (1.460 m.) et Kibati (1.900' m.)
(mes récoltes), et de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem); Friedmann, de Kibati
(1.900 m.) (Harvard Expédition).

Fam. STURNIDAE

Huit espèces de Sturnidés sont connues de notre région. M. de Witte
en a récolté six.

Subfarn. EULABETINAE

431. — Poeoptera stuhlmanni Rchw.

Poeoptera stuhlmanni ap. Berlioz (1), p. 379.
Stilbopsar stuhlmanni ap. Sassi (3), p. 70.

M. de Witte a récolté deux exemplaires de cet Oiseau.
N° 685. $. Kibumba, Mont Bisoko (2.000 m.), 11 juillet.
N° 1164. $. Kashwa (2.000 m.), 13-23 janvier.
Sassi avait cité cette espèce des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.)

(Grauer); Berlioz, des Mokoto (1.750 m.) (Babault).

432. Cinnamopterus tenuirostris Rüpp.
Cinnamopterus tenuirostris ap. Reichenow (1), p. 320; — Lönnberg (1), p. 69; —

Sassi (3), p. 69; — Gyldenstolpe (1), p. 24.

M. de Witte a récolté une série de ces Sturnidés :

N° 666. cf. Kibumba (2.000 m..), 7-10 juillet, Mikeno (2.300 m.).
675.

678.

id.
id.

id.
id.

N° 905. 9- Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au
« Musarna ».

N° 1116. cf. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 octobre.
N° 1117. 9 • id. id.
N° 1118. cf • id. id.
N° 1119. 9- id. id.
N" 1153. cf. id. id.

3 octobre. N. i. :
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N° 1154. cf. Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 octobre.
N° 1155. cf. id. id.
N° 1156. $. id. id.
N° 1315. cf. Nyabirehe (2.400 m.), 4 mars.
N° 1316. cf. id. id.

Le Colonel Hackars a rapporté deux exemplaires, un de Rutshuru
(1.285 m.), avril ($) et un autre de la rive W. du lac Édouard.

Reichenow a cité cette espèce de la forêt du Rugoie (Mecklenburg) ; Lönn-
berg, de Kabare (925 m.) (Arrhenius); Sassi, de Kisenyi (1.460 m.) (Grauer);
Gyldenstolpe d'entre Tamohanga et Burunga (1.900 m.) (ses récoltes); moi-
même, de Lulenga (1.900 m.) (mes récoltes).

433. — Onychognathus walleri elgonensis Sharpe

Onychognathus walleri elgonensis ap. Sassi (3), p. 69; — Gyldenstolpe (1), p. 24;
— schouteden (2), p. 282|'iWBE:RLïOZ (1), p. 378.

M. de Witte a récolté une série de ces Oiseaux ;

N° 481. cf. Kamatêmbe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i. : « Misama ».
N° 482. cf. id. id.
N° 1166. cf. id. id.
N° 1171. cf. Kashwa (2.000 m.|| 13-23 janvier.
N° 1172. cf. id. id.
N0 1173. 9 • id. id.
N» 1174. cf. id. id.
N° 1175. 9- id. id.
N° 1208. cf. Kamatembe (2.100 m.), 13-23 janvier.
Gyldenstolpe a cité cette espèce de l'Ouest de Lulenga (1.800 m.) (ses

récoltes); Sassi, des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer;;
Berlioz, des Mokoto (1.750 m.) (Babault).

434Cinnyricinclus leuccgaster verreauxi Boc.

Cinnyricinclus verreauxi ap. Lönnberg (1), p. 25;— Sassi (3), p. 68; — Schou¬
teden (1), p. 267.

Cinnyricinclus leucogaster verreauxi ap. Schouteden (2), p. 282; (6>, p. 374.

M. de Witte a rapporté trois exemplaires de ce Sturnide :

N° 576. cf. Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai.
N° 587. Ç. id. id.
N° 633. cf. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai.
Le Colonel Hackars l'a récolté à la rive W. du lac Édouard, en juillet (cf).
Lönnberg l'a cité de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Sassi, de Kisenyi

(1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer); moi-même, de
Kibati (1.900 m.) (Pilette), Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens, van Saceghem).
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435. — Pholia sharpii Jacks.
Pholia sharpii ap. Schouteden (7), p. 403; (16), p. (17).

M. de Witte a rapporté cette espèce en cinq exemplaires :

N° 505. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i. ; « Umbisi ».

N° 506. Ç. id. id.
N° 747. cf. Bitashimwa (1.950 m.), ler-3 août.
N° 782. cf- Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août.
N° 783. Ç. id. id.

Je l'avais citée du Kibumba (2.000 m.) (Burgeon).

436. — Lamprocolius splendidus splendidus Vieill,

Lamprocolius splendidus ap. Sassi (3), p. 70

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Le Colonel Hackars l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), en avril ($).
Sassi l'avait citée des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer).

437. — Lamprotornis purpuropterus purpuropterus Rüpp.
p. 320; -- lönnberg (1), p. 26;

schouteden (2), p. 282; (6),

Lamprotornis purpuropterus ap. Reichenow (1),
— Sassi (3), p. 69; -- Schouteden (2), p. 282.

Lamprotornis purpuropterus purpuropterus ap.
p. 374.

M. de Witte a rapporté six exemplaires de ce Merle métallique :

N° 1050. cf. Rwindi (1.000 m.) , 20-30 novembre. N. i. « Musama

N° 1051. cf. id. id. id.

N° 1052. cf. id. id. id.

N° 1053. cf ■ id. id. id.

N° 1054. cf. id. id. id.

Nc 1055. cf. id. id. id.

Le Colonel Hackars l'a de Kamande (925 m.), août (cf 9 ), et de la rive W.
du lac Edouard ( 9 )•

Reichenow l'avait cité du « Kifumbiro » (Mecklenburg); Lönnberg, de
Kasindi (920 m.) (Arrhenius); Sassi, de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.)
(Grauer); moi-même, de Lulenga (1.900-2.000 m.) et Ngoma (1.460 m.) (mes
récoltes), de Katanda (950 m.) (Burgeon), de Kisenyi (1.460 m.) (Douce), de
Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem), d'Ivi (l'.OOO m.) (Pilette).
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Subfam. STURNINAE

438. — Creatophora cinerea Meusch.

Perissornis carunculatas ap. Sassi (3), p. 68.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Sassi l'a indiquée de Kisenyi (1.460 m.) et de la plaine de la Rutshuru

(1.000 m.) (Grauer).

Fam. BUPHAGIDAE

Les Pique-bœufs sont représentés dans notre région par une seule espèce,
très commune notamment dans le Ruanda où elle est d'une familiarité remar¬

quable.

439. — Buphagus africanus megarhynchus Grote

Buphaga africana ap. Rf.ichenow (1), p. 318.
Buphaga africana africana ap. Schouteden (6), p 373; (2), p. 282,
Buphaga africana megarhynchus ap. Grote (4), p. 12.
Buphaga erythrorliyncha ap. Gyldenstoi.pe (1), p. 22.

M. de Witte a rapporté une série d'exemplaires de cet Oiseau
N° 175. cf. Kibati (1.900 m.), 16 janvier. N. i. : Schwinna ».

N° 194. cf. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. id.
N° 260. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id.
N° 261. 9- id. id. id.
N° 320. 9- id. id. id.
N° 327. cf. id. id. id.
N° 328. cf. id. id. id.
N° 660. cf. Kibumba (2.000 m.), 3-6 juillet. id.
N° 754. 9- Bitashimwa (1.950 m.), ler-3 août. id.
N° 902. cf. Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre.
N° 903. cf. id. id.
N° 904. 9- id. id.

Reichenow avait cité l'espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg); Gylden-
stolpe, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.),
Ngoma (1.460 m.) et Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes), de Kisenyi (1.460 m.)
et Nyundo (1.876 m.) (Van Saceghem et Bastiaens).
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Fam. ZOSTEROPIDAE

Une seule espèce de Zosterops est commune dans notre région.

440. — Zosterops scotti Neum.

Zosterops stuhlmanni ap. Reîchenow (1), p. 346.
Zosterops schubotzi ap. Reichenow (1), p. 347.
Zosterops scotti ap. Gyldenstolpe (1), p. 109.
Zosterops virens scotti ap. Schouteden (2), p. 281; (6), p. 373.
Zosterops virens stuhlmanni ap. schouteden (7), p. 403.

M. de Witte a rapporté six exemplaires de cette espèce ;

N° 144. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. ; « Kariabusoki ».
N° 719. Kabara, Mikeno (3.200 m.), 14-23 juillet. id.
N° 887. Sabinyo, près du ravin Luhelua (3.000 m.), 22 septembre.
N° 1286. Karisimbi, versant Sud (3.100 m.), février-mars.
N° 1287. id. id.
N° 1288. id. id.

Reichenow a cité cet Oiseau du pied du Nyiragongo (2.000 m.) (Mecklen-
burg); Gyldenstolpe, de Kibati (1.900 m.), Burunga (1.900 m.), Lulenga
(1.825 m.), du Muhavura (3.200 m.), du Mikeno (2.800-4.000 m.), du Karisimbi
(3.600-3.800 m.) (ses récoltes); et moi-même, je l'ai noté de Ngoma (1.460 m.),
Kibati (1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m.), Burunga (1.900-2.000 m.), Lulenga
(2.000-2.400 m.) et du Nyiragongo, sous les Bruyères (2.900 m.) (mes récoltes),
ainsi que de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem), de Kanzenze (1.500 m.) et
du pont de la Kako (1.200 m.) (Burgeon).

441. — Zosterops virens reichenowi Dub.
Zosterops reichenowi ap. Gyldenstolpe (1), p. 110.

Gyldenstolpe cite de Sake (1.460 m.) un Zosterops qu'il a rapporté à
Reichenowi, forme de virens d'après le Systema Avium.

Fam. NECTARINIIDAE

Dix-neuf espèces représentent les Nectariniides dans la faune del'Ëdouard-
Kivu. Onze d'entre elles ont .été récoltées par M. de Witte. De ces espèces,
plusieurs sont caractéristiques de la faune de montagnes. Notamment le
beau Nectarinia johnstoni dartmouthi, trouvé au R'uwenzori et qui se ren¬
contre également en région alpine sur les Volcans du Kivu; le Nectarinia
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famosa, rencontré plutôt en prairies de montagnes; le Cyanomitra alinae; le
Cinnyris chalybeus graueri, que je trouvai si abondant en zone des Bruyères
du Nyiragongo, les Cinnyris regius et reichenowi...

442. — Anthreptes axillaris Rchw.
Anthreptes axillaris ap. Sassi (3), p. 38.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Sassi l'a signalée des montagnes à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer).

443. — Anthreptes collaris ugandae Som.
Anthreptes collaris ugandae ap. Van Someren (2), p. 203.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Van Someren indique comme distribution de sa race ugandae : « Uganda

to Kivu,... ».

444. — Cyanomitra olivacea cephaelis Bâtes
M. de Witte n'a pas cette espèce, non encore signalée de notre région.
M. Chapin me dit l'avoir notée en forêt à l'Est de Rutshuru.

445. — Cyanomitra verticalis viridisplendens Rchw.
Cyanomitra verticalis viridisplendens ap. Reichenow (1), r>. 349; — Schoute¬

den (2), p. 279; (6j, p. 373; — Gyldenstoi.pe (1), p. 102.
Chalcomitra verticalis viridisplendens ap. Sassi (3), p. 38.

Cinq exemplaires seulement ont été récoltés par M. de Witte :

N° 191. $. Kibati (1.900 m.), 18 janvier.
N° 308. cf- Nzulu (1.500 m.), 6-17 février.
N° 332. Ç. id. id.
N° 333. $. id. id.
N° 950. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre.
Reichenow a cité ce Cyanomitra de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Sassi,

de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer); Gyldenstolpe, de Burunga
(1.825 m.) (ses récoltes); moi-même, j'en ai rapporté une série d'exemplaires
provenant de Lulenga (1.825 m.), Kibati (1.900 m.), Ngoma (1.460 m.), Kisenyi
(1.460 m.). Je l'ai aussi noté de Kisenyi (1.460 m.), d'après les récoltes de
M. Van Saceghem.

446. — Cyanomitra alinae tanganyicae Rchw.
Cyanomitra alinae vulcanorum ap. Hartert (2), p. 426; — Schouteden (2), p. 279.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de cette espèce :
N° 1352. cf. Lac Gando (2.300 m.), 9-12 mars, N. i. ; « Mononi ».

10
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Hartert a décrit vulcanorum d'après des exemplaires récoltés par
Grauer en forêt sur les Volcans occidentaux et sur le Karisimbi (2.400 m.).

J'ai récolté cette espèce à Nya Muzinga (2.400 m.), à peu près à la même
altitude (2.300 m.) et près du Karisimbi (2.400 m.). L'exemplaire de M. de
Witte provient de la même région.

447. — Chalcomitra rubescens Vieill. (angolensis)
Chalcomilra angolensis angolensis ap. schouteden (7), p. 403.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Je l'ai signalée d'après un exemplaire récolté par M. Burgeon au pont

de la Rutshuru (1.000 m.).
M. Chapin me dit l'avoir également notée à l'Est de Rutshuru.

448. — Chalcomitra senegalensis aequatorialis Rchw.
Chalcomitra aequatorialis ap. Rëichenow (1), p. 349; — Lönnberg (1), p. 29; —

schouteden (1), p. 285; — SASSI (3), p. 36.
Chalcomitra senegalensis aequatorialis ap. Schouteden (2), p. 279; (6), p. 373;

(7), p. 403.
Cinnyris senegalensis aequatorialis ap. Gyeden.stoi.pe (1), p. 95-

M. de Witte a récolté ce Nectarin en plusieurs exemplaires :
N° 24. cf Rutshuru (1.285 m.) 8 décembre.

N° 143. cf id. 6 janvier.
N° 245. Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier.
N° 246. 9 id. id.

N° 290. cf Nzulu (d .500 m.) , 6-17 février.
N° 291. 9 id. id.

N° 333. cf id. id.

N° 335. cf id. id.

N° 336. cf id. id.

N° 592. 9 Rutshuru (1.285 m.) , 28-31 mai. N. i. : « Mononi

N° 923. cf id. 21-30 octobre. id.

N° 959. cf id. id. id.

Le Colonel Hackars l'a envoyé de Rutshuru (1.285 m.), avril. M. Ghes-
quière également, janvier et mars (cf).

Reichenow note cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann, Mecklen-
burg); Lönnberg, de Kabare (925 m.) et Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius);
Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kibati
(1.900 m.) (Pilette), Rutshuru (1.285 m.) (Burgeon); Kisenyi (1.460 m.) (Van
Saceghem); Mutura (2.300 m.) (Douce), ainsi que de Lulenga (1.825-2.000 m.),
Ngoma (1.460 m.) et Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes). Sassi mentionne la
plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer).
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M.

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

449. — Cinnyris venustus igneiventris Rchw.
Cinnyris venustus igneiventris ap. Schouteden (1), p. 286; — Lönnberg (1), p. 29;

— Gyldenstolpe (1), p. 90; — Schouteden (2), p. 280; (6), p. 373; (7), p. 403.

de Witte a rapporté cette espèce des localités suivantes :

289. $ . Nzulu (1.500 m.), 6-17 février.
id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i.
Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril.
Kamatembe (2.100 m.), 11-20 avril.
Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre.

id. id.

V. Bisoke (2.800-3.300 m.), 15 février.
Kibga (V. Bisoke) (2.400 m.), 7-19 février. N. i. : | Mukele-

bele ».

307. çf
309. a*
310. cf

311. c?
249. ...

461. $
507. $

N° 1128. c?

N° 1135. cf

N° 1244. d*

N° 1271. cf

Mukelebele ».

id.

id.

Le Colonel Hackars l'a récoltée à Butshuru (1.285 m.), mars et avril,
ainsi qu'au Kibumba (2.000 m.), mars, au Bweza (2.000 m.), juin, et à Kibati
(1.900 m.), 20 octobre.

Ogilvie-Grant a cité ce Nectarin du lac Kivu- (Carruthers). Je l'ai menj
tionné de Kibati (1.900 m.) (Pilette), de la passe Muhavura-Sabinyo (2.600 m.)
(Pilette), de Kisenyi (1.460 m.) et Lulenga (1.800 m.) (mes récoltes), des
environs de Butshuru (1.285 m.) (Burgeon), Kisenyi (1.460 m.) et Mutura
(2.300 m.) (Douce) et d'entre Kisenyi et Buhengeri (Bastiaens). Gyldenstolpe
note le Sabinyo (2.600 m.), Kibati (1.900 m.), Burunga (1.900 m.) et Tamo-
honga (1.900 m.) (ses récoltes). Lönnberg a cité l'espèce de Butshuru (1.285 m.)
(Arrhenius).

450. Cinnyris regius kivuensis Schout.

Cinnyris regius ap. Reichenow (1), p. 351; — Schouteden (1), p. 287; — Gylden¬
stolpe (1), p. 94.

Cinnyris regius regius ap. Schouteden (2), p. 280; (6), p. 373; (7), p. 403.
Cinnyris regius kivuensis ap. Schouteden (p. 166).

Quatre exemplaires de ce Nectarin ont été rapportés par M. de Witte :

N° 462. cf. Ngesho (1.500 m.), 3-6 février. N. i. : « Mukelebele ».

N° 508. cf - Tshumba (2.100 m.), 28 avril. id.
N° 542. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-12 avril. id.
N° 1294. cf- Karisimbi, versant S. (3.100 m.), février-mars.
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Le Colonel Hackars en a récolté un autre au Kibumba (2.000 m.), pied
du Mikeno, septembre.

Cet Oiseau a été cité sous le nom regius, par Reichenow de Kisenyi
(1.460 m.), du pied du Karisimbi (2.400 m.), de la forêt du Bugoie (Stegmann,
Mecklenburg), ainsi que du Nyiragongo (2.800 m.); Gyldenstolpe l'a rap¬
porté du Sabinyo (2.600 m.), de Kibati (1.960 m.), du Muhavura (2.900 mi et
de Burunga (1.825 mi (ses récoltes). Moi-même, j'en ai récolté divers exem¬
plaires à Lulenga (1.900-2.400 m.), Burunga (1.900-2.000 m.), Nya Muzinga
(2.300 m.), Kibati (1.900 ml (Pilette), Kanzenze (1.500 m.) (Burgeon), Kisenyi
(1.460 m.) (Bastiaens).

J'ai récemment signalé que la forme du Kivu et celle du Ruwenzori
devaient être distinguées. J'ai indiqué la raison qui me fait attribuer à la
forme du Ruwenzori le nom regius, contrairement à l'opinion de Gylden¬
stolpe qui fixait le Kivu comme région typique de l'espèce.

451. — Cinnyris cupreus cupreus Shaw.

Cinnyrii cupreus ap. Reichenow (1), p. 350; — Schouteden (1), p. 286; — Ogilvie-
Grant, 1908, p. 283

Cinnyris cupreus cupreus ap. Schouteden (2), p. 280.
Cinnyris cupreus chalceus ap. Gyldenstolpe (1), p 87.

M. de Witte n'a rapporté aucun exemplaire de cette espèce.
Reichenow l'a signalée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Gyldenstolpe,

de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kibati (1.900 m.) (Pilette)
et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). J'ai vu divers exemplaires de cette espèce
lors de ma visite rapide à Rutshuru (1.285 m.) en décembre 1925. Ogilvie-
Grant la signale du lac Kivu (Carruthers).

452. — Cinnyris chloropygius orphogaster Rchw,

Cinnyris chloropygius orphogaster ap. Reichenow (1), p. 351.

Ce Nectarin n'a pas encore été cité des régions ici envisagées, bien que
Reichenow l'indique de l'île Wau (Mecklenburg).

M. Chapin me dit l'avoir observé à l'Est de Rutshuru.

453. — Cinnyris reichenowi reichenowï Sharpe

Cinnyris reichenowi reichenowi ap Gyldenstolpe (11, p. 92; — Schouteden (2),
p. 280.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette espèce :

N° 894. Ç . V. Sabinyo (3.000 m.), 26 septembre.
Gyldenstolpe a rapporté cette espèce de Burunga (1.825 m.), de Sake

(1.460 m.). Moi-même, je l'ai notée à Lulenga (2.300 m.).
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454. Cinnyris chalybeus graueri Neum.
Cinnyris afra graueri ap. Netjmann (3), p. 55; — Gyldenstolpe (1), p. 91.
Cinnyris schubotzi ap. Reichenow (1), p. 351; — Schouteden (1), p. 287.
Cinnyris chalybeus graueri ap. Schouteden (2), p. 279; (6), p. 373; (7), p. 403.

M. de Witte a rapporté une longue série de ce Nectarin si commun en
certaines régions des Volcans.

N° 676. ? Kibumba, Mikeno (2.300 ni.), 7-10 juillet
N° 693. 9 Kabara, Mikeno (2.300 m.), 15-23 juillet. N.i.: « Mukelebele »
N° 694. (f id. id. id.

N° 695. d id. id. id.

N° 697. d id. id. id.

N° 698. d id. id. id.
N° 699. d id. id. id.
N° 700. d id. id. id.
N° 701. d id. id. id.
N° 702. d id. id. id.

N° 721. d id. id. id.
N° 722. d id. id. id.
N° 778. d Tshamugussa (2.250 m.), 9-14 août. id.

N° 779. 9 id. id. id.
N° 840. d Muhavura, Burambi (2.325 m.), 11 septembre, id.
N° 841. d id. id. id.
N° 842. d id. id. id.
N° 843. d id. id. id.

N° 844. d id. id. id.
N° 845. 9 id. id. id.
N° 864. Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 14-20 septembre.
N° 865. 9 Mont Gahinga (3.475 m.), 19 septembre. N. i.; « Mukelebele »

N° 877. d Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 20-21 septembre. N. i.
« Mukelebele ».

N° 889. d Gahinga (3.475 m.), 24 septembre. N. i. : < Mukelebele ».

N° 890. d id. id. id.

N° 1236. 9 Kibga (V. Visoke) (2.400 m.), 7-19 février id.

N° 1237. d id. id. id.
N° 1238. d id. id. id.
N° 1245. d V. Vishoke (2.800-3.300 m.).
N° 1267. 9 id. (sommet).
N° 1295. d Karisimbi (3.100 m.), II-III.
N° 1296. d id.
N° 1297. 9 id.
N° 1298. d id.

N° 1299. 9 id.
N° 1346. d Mont Vuga (2.400 m.), près Gando, septembre.
N° 1347. d id. id.
N° 1351. d Lac Ngando (2.400 m.), 9 décembre. N. i. : « Mukelebele »



148 parc national albert

Le Cinnyris chalybeus graueri a été signalé tout d'abord sous le nom de
graueri par Neumann, des « western Kivu Volcanoes » (Grauer), puis sous
celui de schubotzi n. sp. par Reichenow, du Nyiragongo (2.800-3.000 m.), du
Karisimbi (2.400-3.000 m.) (Mecklenburg) et du Sud de la forêt du Bugoie.
(Stegmann). Je l'ai ensuite mentionné sous le nom de schubotzi de Korongo,
de Tsisirongo (2.000 m.), du pied du Karisimbi (2.400 m.) et de la passe
Muhavura-Sabinyo (2.600 m.) (Pilette). Gyldenstolpe le note du Muhavura
(3.100 m.), du Sabinyo (2.700 m.), du Mikeno (2.400 m.), du Karisimbi
(2.400-3.800 m.) (ses récoltes). Moi-même, je l'ai ensuite signalé, d'après mes
récoltes personnelles, du Nyiragongo (3.000 m.), de Lulenga (2.300 m.), de
Burunga (2.000 m.), de Nya Muzinga (2.300 m.) et de Ngoma (1.460 m.), puis
de Rwankere (2.300 m.) (Douce), d'entre Kisenyi et Ruhengeri (1.600 m.)
(Bastiaens), et de Kanzenze (1.500 m.) (Burgeon).

455. — Cinnyris bifasciatus microrhynchus Rchw.
Cinnyris mariquensis microrhynchus ap. Schouteden (1), p. 287.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai jadis signalée de Kaniki, à la rive W. du lac Edouard (916 m.),

d'après les récoltes de M. Pilette. Aucun autre exemplaire n'a encore été
récolté dans notre région.

456. — Nectarinia purpureiventris Rchw.
Nectarinia purpureiventris ap Reichenow (1), p. 353; (2), p. 61 (1893).

M. de Witte n'a pas cette espèce de montagnes, connue du Ruwenzori
au N.-W. du lac Tanganyka.

Reichenow l'a décrite du Migere (925 m.), au Sud du lac Edouard (Emin
et Stuhlmann). Il l'a de plus citée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann).

457. — Nectarinia erythroceria erythroceria Hartl.
Nectarinia erythroceria ap. Reichenow (1), p. 352,; — Sassi (3), p. 34; — Lönn-

berg (1). p. 29; — Schouteden (1), p. 288; — Gyldenstolpe (1), p. 87 p).
Nectarinia adolfi-friederici ap. reichenow (3), p. 81.
Nectarinia erythroceria adolfi-friederici ap. Reichenow (1), p. 452.
Nectarinia ervthroceria erythroceria ap. Schouteden (21. d. 280; (6). p. 373; (7),

p. 403.

M. de Witte a récolté cette espèce en plusieurs exemplaires :

N° 7. cf. Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N. i. : « Mononi ».
N° 69. cf- id. 18 décembre. id.
N° 122. $ . id. 1er janvier. id.

(!) Le Bull. Cercle Zool. Cong., V, p. 79 (1929) me fait citer le N. erythroceria de
Mahagi-post et le N. pulchella du Kivu. C'est évidemment l'inverse qu'il faut lire.
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N° 247. cf. Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i. : « Mononi ».
N° 277. cf. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id.
N° 314. cf- id. id. N. i. : « Mukelebele ».

N° 319. cf. id. id. N. i. : « Mononi ».

N° 594. cf. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Mukelebele ».
N° 595. cf. id. id. id.
N° 916 Ruhengeri (1.800 m.), 21 septembre au 3 octobre. N. i. :

« Mononi ».

N° 932. ö*. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Mononi ».

M. Ghesquière l'a récoltée à Rutshuru (1.285 m.), en janvier (cf).
L'espèce a été mentionnée par Reichenow de Kisenyi (1.460 m.) et du

Nyiragongo, ainsi que du lac Edouard (925 m.) (Mecklenburg, Stegmann);
par Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); par Sassi, de Kisenyi
(1.460 m.) (Grauer); par Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.) et de Kabare
(925 m.) (ses récoltes); par moi, de Kabare (925 m.) (Pilette), de Ngoma
(1.460 m.) et de Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes), de Kisenyi (1.460 m.)
(Douce, Rastiaens, Van Saceghem), de Ngoma (1.460 m.) et du pont de la
Kako (1.200 m.) (Burgeon).

458. — Nectarinia kilimensis kiiimensis Shell.

Nectarinia kilimensis kilimensis ap. Schouteden (2), p. 281; (6), p. 373; (7), p. 403.
Nectarinia kilimensis fitiola ap. Gyldenstolpe (1), p. 85; — Friedmann (1), p. 758.
Nectarinia kilimensis ap. Reichenow (1), p. 353; — Sassi (3), p. 34; — Lönn¬

berg (1). p. 29; — Schouteden (1), p. 288.

Ce Nectarin est très commun en régions inférieures, et semble se retrou¬
ver dans toute l'étendue de la région ici envisagée.

N° 2. ç. Rutshuru (1.285 m. ), 8 décembre. N. i. : « Mononi
N° 21. cf. id. id. id.
N° 39. 9- id. 13 id. id.
N° 84. cf. id. 19 id. id.

N° 85. cf. id. id. id.
N° 97.

N° 157. 9- Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. id.
N» 208. cf. Mugunga (1.500 m. , 22-27 janvier. id.
N° 220. ç. id. id. id.
N° 234. ?■ id. 28-31 janvier. id.

N° 264. cf. Nzulu (1.500 m.), 6- 17 février. id.

N° 311. cf. id. id. id.
N° 315. cf. id. id. id.

N° 330. 9- id. id. N. i. : « Mukelebele »

N° 331. 9- id. id. id.
N" 334. 9- id. id. id.
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N° 338. cf. Nzulu (1.500 m.) , 6-17 février. N. i. : « Mukelebele ».

N° 339. cf. id. id. id.
N° 340. cf. id. id. id.
N° 341. cf. id. id. id.
N° 342. cf¬ id. id. id.
N° 343. cf. id. id. id.
N° 374. cf. Burunga-Mokoto (1.900 m.), 8-17 mars. N. i : « Mononi
N° 375. $. id. id. id.
N° 379. cf. id. id. id.
N° 380. cf. id. id. id.
N° 452. 9 • Ngesho (2.000 m. ), 3-6 avril. N. i. : « Monon ».

N° 463. cf. id. id. id.
N° 464. cf. id. id. id.
N« 465. 9- id. id. id.
N° 466. cf. id. id. id.
N° 467. 9- id. id. id.
N° 535. cf. Tshumba, 28 avril au 1er mai. id.
N° 593. 9- Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. « Mononi ».

N° 755. 9- Bitashimwa (1.950 m.), ler-3 août. id.
N° 756. cf. id. id. id.
N° 757. cf. id. id. id.
N° 758. cf. id. id. id.
N° 832. cf. Lac Bulero, Bitale (1.862 m.), 10 septembre. N.i.: « Mono
N° 915. 9- Ruhengeri (1.800 m.), 29 septembre au 3 octobre. id.
N° 917. 9- id. id. id.
N° 954. cf. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : Mononi ».

N° 955. cf. id. id. id.
N° 979 juv. id. 29-30 octobre. id.
N° 980 juv. id. id. id.
N° 981. cf. id. id. id.
N° 983. cf. id. id. id.
N° 984. 9- id. id. id.
N° 989. cf. id. id. id.
N° 1123. cf. Kanyabayongo (1.760 m.), 9-12 mars. id.
N° 1124. cf. id. id. id.
N° 1126. 9- id. id. id.
N° 1358. cf. Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars.

Le Colonel Hackars a récolté cette espèce au Bweza (2.000 m.), 3 et 7 juin
(cfcf), au Kibumba (2.000 m.), 13 mars (<ƒ?), à Kibati (1.900 m.), au
V. Bisoke, à Rutshuru (1.285 m.).

M. Ghesquière l'a récoltée en cette dernière localité en janvier, février
et mars.

Le Nectarinia kilimensis kilimensis a déjà été cité de divers points de
notre région : par Reichenow, de Kisenyi (1.460 m.), du Sabinyo (Mecklen-
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burg); par Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); par Sassi, de
Kisenyi (1.460 m.) (Grauer); par Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.), Sake
(1.460 m.), Tamohanga (1.900 m.), Burunga (1.875 m.), du Muhavura
(2.100 m.) (ses récoltes); par moi-même, de Lulenga (1.800-2.000 m.), Burunga
(1.900-2.000 m.), Kibati (1.900 m.), Nya Muzinga (2.300 m,), Kisenyi (1.460 m.),
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes); de Kisenyi (1.460 m.) (Douce, Van Sace-
ghem); Nyundo (1.876 m.) (Douce), Mutura (2.300 m.) (Douce), du Bigogo
(Douce), de Rutshuru (1.285 m.), Ngoma (1.460 m.) et du pont de la Kako
(1.200 m.) (Burgeon); de Kibati (1.900 m.), de Busuenda (1.700 m.), de
Kaniki (925 m.), de Tsisirongo (2.000 m.) et de la passe Muhavura-Sabinyo
(2.600 m.) (Pilette); par Friedmann, de Lulenga (1.825 m.) et de Kibati
(1.900 m.) (Harvard Expédition).

Nectarinia famosa cupreonitens ap. Schouteden (1), p. 268.
Nectarïnia famosa vulcanorum ap. Gyldenstolpe (1), p. 82; — Gyldenstolpe 1922.
Nectarinia famosa centralis ap. Schouteden (2), p. 281; (6), p. :tV3; (12), p. (77).

M. de Witte a récolté cinq exemplaires de cet Oiseau :

N° 1125. cf. Kanyabayongo (1.760 m,), 6-14 décembre. N. i. ; « Mononi ».
N° 1341. cf. Mont Vuga (2.400 m.) près Ngando, 9-12 mars. id.
N° 1342. cf. M. id- id.
N° 1343. cf- id. id. id.
N° 1345. cf. id. id. id.

Gyldenstolpe a cité ce beau Nectarin du Sabinyo (2.600 m.) et du Muha¬
vura (2.900 m.), sous le nom vulcanorum. Moi-même, je l'ai cité du pied du
Kishasha (Pilette), du pied du Karisimbi (2.100 m.) (Pilette), de Rwankere
(2.200 m.) (Douce), du Mikeno au-dessus de Lulenga (2.400 m.) (mes notes).

460. — Nectarinia johnstoni dartmouthi Og.-Grant
Nectarinia johnstoni ap. Lönnberg (1), p. 29.
Nectarinia dartmouthi ap. Reichenow (1), p. 353; — Schouteden (16), p. (17);

(17), p. (.32).
Nectarinia johnstoni dartmouthi ap. Schouteden (3), p. 403.
Nectarinia johnstonei dartmouthi ap. Gyldenstolpe 0), p. 83: — schouteden (2),

p. 281; (6), p. 373.

M. de Witte a rapporté une bonne série de ce Nectarin alpin :

N° 837. Ç. Muhavura, Burambi (2.800m.), 11 septembre. N.i.: « Mononi ».
N° 838. cf. id. id. id.
N° 866. $. Près sommet du Gahinga (3.400 m,), 19 septembre. N.i. :

459. — Nectarinia famosa centralis Som.

« Mukelebele ».

N° 867. Ç.
N° 868. cf.
N° 869. cf.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.
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MononiN° 891. ... Mont Gahinga (3.475 m.), 24 septembre. N. i. :
N° 1300. cf. Karisimbi, versant Sud (3.800 m.), mars.
N° 1301. cf. id. id.
N° 1302. cf. id. id.
N° 1303. cf. id. id.
Nu 1304. cf. id. id.
N° 1305. cf. id. id.
N° 1307. $. id. id.
N" 1308. cf- id. id.
N° 1309. cf. id. id.
N° 1310. cf- id. id.
N° 1311. cf. id. id.
N° 1312. cf- id. id.
Nu 1313. cf. id. id.
N° 1359. Ç. Lac Ngando (2.400 m.), 9-12 mars.

Le TSectarinia johnstoni darthvwuthi a été cité déjà du Karisimbi, par
Reichenow (3.200-3.400 m.) (Mecklenburg), ainsi que par Gyldenstolpe
(3.900 m.); celui-ci le note aussi du Muhavura (2.500 m.) (ses récoltes).
Lönnberg l'a signalé de Kabare (920 m.), localité évidemment extraordinaire.
Moi-même, je l'ai indiqué de Tshangerewe (Bastiaens), d'entre Kisenyi et
Ruhengeri (1.600 m.) (Bastiaens) et des pentes du Nyamuragira (2.600 m.)
(Burgeon).

Fam. PLOCEIDAE

Cinquante et un représentants de cette famille sont connus de la région
que nous inventorions ici. Soit un Passérine, vingt-neuf Plocéines et vingt
et un Estrildines. Ces Oiseaux se rencontrent surtout en zones de savane ou de
brousse, mais en forêt de montagne on en trouve certains types très parti¬
culiers, souvent difficiles à découvrir dans les sous-bois.

Sous-Fam. PASSERINAE

461. — Passer griseus ugandae Rchw.
Passer griseus ap. Reichenow (1), p. 337; ij| Schouteden (1), p. 278.
Passer griseus ugandae ap. Friedmann (1), p. 762; — Schouteden (2), p. 279:

(6), p. 372.

M. de Witte n'a récolté ce Moineau qu'à Rutshuru (1.285 m.).

N° 9. cf- Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N. i. : « Kiswe ».
N° 11. $. id. id. id.
N° 15. cf- id. id. id.
N° 636. $ . id. 22-31 mai. N. i. : « Dumba ».

Le Colonel Hackars l'a récolté à Busuenda (1.700 m.), 19 avril, au
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Kibumba (2.000 m.), 14 mars, à Rutshuru (1.285 m.), 27 mars, et à Katanda
(950 m.), 19 avril.

Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg,
Stegmann); Friedmann, de Lulenga (1.825 m.). (Harvard Expédition); moi-
même, de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem, Schouteden), de Nyundo
(1.876 m.) (Douce), de Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes).

SuMam. PLOCEINAE

462. — Amblyospiza albifrons melanota Hgl.

Amblyospiza albifrons aethiopica ap. Reichenow (1), p. 327.
Amblyospiza saturata ap. Sassi (3), p. 66.
Amblyospiza albifrons melanota ap. Schouteden (2), p. 277.

M. de Witte a récolté cette espèce en quatre exemplaires :

N° 272. cf- Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Mogasha ».
N" 632. cf. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai.
N° 725. Ç. Kabara, Mikeno (3.200 m.), 15-23 juillet. N. i. : « N'Guli ».
N° 1028 . 9 • May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre. N. i. : « Zikameli ».

Le Colonel Hackars l'a trouvée à Katanda (950 m.), 16 avril; M. Ghes-
qluère, à Rutshuru (1.285 m.), 12 et 19 mars (<ƒ 9)-

Reichenow l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg); Sassi, de Kisenyi
(1.460 m.) également et de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.). Moi-même je
l'ai récoltée à l'Ouest de Ngoma (1.460 m.).

463. — Pachyphantes superciliosus Shell.
Cette espèce n'était pas encore signalée de notre région.
M. de Witte l'a récoltée en une seule localité :

N" 941. 9. Rutshuru (1.285 m,), 21-30 octobre.
N° 977. cf. id. 29-30 octobre.
N° 978. cf. id. id.

464. — Sitagra pelzelni Hartl.
Ploceus pelzelni ap. Sassi (3), p. 65; — Schouteden (1), p. 272; (2), p. 278.
Sitagra pelzelni ap. Gïi.denstolpe (1), p. 29.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Colonel Hackars l'a rapportée de Rutshuru (1.285 m.), mars, du

Kibumba (2.000 m.), 15 mars, et de Mabenga (1.000 m.), 24-30 avril.
Sassi l'a signalée de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer); Gyl-

denstolpe de Kabare (925 m.) et Butalia (925 m.) (ses récoltes); moi-même
de Busingizi (1.700 m.) (mes récoltes) et de Kaniki (916 m.) (Pilette).
M. Chapin l'a notée à Kabare (925 m.) également.
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465. — Sitagra luteola kavirondensis Som.

Cette espèce n'a pas encore été signalée de notre région, et M. de Witte
ne l'a pas récoltée.

M. Chapin me dit l'avoir notée près de la rivière Rutshuru (1.000 m.).

466. Sitagra intermedia intermedia Rüpp.

Même observation.
M. Chapin l'a récoltée vers Kabare (925 m.), à Kitehe, basse Rutshuru.

et près de la rivière Rwindi au village Bilumna.

467. — Sitagra dimidiata dimïdiata Ant. et Salv.

l'ioceus fischeri a p. Rf.ichenow (1), p. 325; — Schouteden (1), p. 272; — Lönn-
berg (1), p. 27; — Sassi (3), p. 65.

Sitagra diviidiata fischeri ap. Gyldenstolpe (1), p. 29.
Ploceus capitalis dimidiatus ap. Schouteden (2), p. 278; (6), p. 372.

M. de Witte a récolté une série d'exemplaires de cette espèce :

N° 4. 9- Rutshuru (1.285 m.) 5-7 décembre. N. i. : « Numa ».

N° 8. cf. id. id. N. i. : « Shande ».

N° 12. cf. id. id. id.
N° 16. cf. id. id. id.
N° 19. 9- id. id. N. i ; _« N'Guli ».
N° 23. cf. id. 8 décembre. N. i. : « Shande ».

N° 43. 9- id. 14 décembre. N. i. : « Butcha ».

N° 45. 9- id. id. id.
N° 70. 9- id. 19 décembre. id.
N° 82. cf. id. id. id.
N° 109. cf. id. 27 décembre. N. i. : « Shande ».

N° 127. 9- id. 3 janvier. N. i. : « Butcha ».

N° 598. cf ■ id. 23-31 mai. N. i. : « Shande ».

N° 617. cf. id. id. id.
N° 618. cf. id. id. id.
N° 635. cf. id. id. N. i. : « Dumba ».

N° 960. cf. id. 21-30 octobre. N. i. ; « Shande ».

Le Colonel Hackars en a récolté un couple à Mabenga (1.000
22-39 avril, et un au Kibumba (2.000 m.), 15 avril. M. Ghesquière l'a de
Rutshuru (1.285 m.), février-mars (cf 9)-

Reichenow a cité ce Sitagra du lac Edouard (916 m.) sous le nom fischeri
(Mecklenburg); Gyldenstolpe le note sous ce même nom de Butalia (925 m.)
au S.-E. du lac Edouard; Sassi cite la plaine de la Rutshuru (1.000 m.)
(Grauer); moi-même, May ya Kwenda (1.200 m.) et Kaniki (916 m.) (Pilette),
Busingizi (1.700 m.) (mes récoltes), le pont de la Kako (1.200 m.) (Burgeon).
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468. — Textor nigriceps graueri Hart.
Ploceus nigriceps ap. Reichenow (1), p. 324; — Schouteden (1), p. 271; Lönn-

BERG (1), p. 26.
Ploceus nigriceps graueri ap. Schouteden (2), p. 278; (6), p. 372.
Plesiositagra nigriceps graueri ap. Gyldenstolpf (1), p. 32.

M. de Witte ni le Colonel Hackars n'ont récolté cette espèce.
Reichenow l'a citée de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann, Mecklenburg);

Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); Lönnberg, de Rutshuru
(1.285 m.) (Arrhenius); moi-même, de Ngoma (1.460 m.) et Kisenyi (1.460 m.)
(mes récoltes), de Kibati (1.900 m.) (Pilette); de Nyundo (1.876 m.) (I)ouce),
de Kisenyi Ï1.460 m.) (Doltce, Van Saceghem), d'entre Kisenyi et Ruhengeri
; 1.600 m.) (Rastiaens).

469. — Textor cucullatus femininus Og.-Grant

Ploceus abyssiniens bohndorffi ap. Reichenow (1), p. 324; — Schouteden (1),
p. 32.

Ploceus cucullatus bohndorffi ap. Schouteden (2), p. 278; (7j, p. 403.
Plesiositagra cucullata bohndorffi ap. gyldenstolpe (1), p. 32.
Textor cucullatus bohndorffi ap. FRif.dmann (1), p. 767.

M. de Witte a rapporté une longue série de ces Tisserins à habitat si
étendu

N° 13. <ƒ. Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N. i. « Shande

N° 17. cf. îd. id. id.
N° 18. 9- id. id. id.
N° 34. cf. id. 11 décembre. id.

N° 44. cf- id. 14 décembre. id.
N° 92. cf. id. 23 décembre. id.

N° 93. cf- id. id. id.

N° 94. cf- id. id. id.

N° 95. cf. id. id. id.
N° 108. 9- id. 27 décembre. id.
N° 115. 9. id. 28 décembre. id.
N° 152. 9. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. id.
N° 169. 9. id. 15 janvier. id.

N° 265. 9. Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id.
N° 278. 9 ■ id. id. id.
N° 415. 9. Burunga, Mokoto (2.000 m.), 18-20 mars. id.
N° 416. 9. id. id. id.
N° 496. cf. Kamatembe (2.100 m .), 11-19 avril. id.
N° 612. cf. Rutshuru (1.285 m.) 22-31 mai. id.
N° 517. 9. id. id. id.
N° 613. 9. id. id. id.
N° 614. cf. id. id. id.
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N° 615. $. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. ; « Shande ».

N° 616. cf. id. id. id.
N° 619. cf. id. id. id.
N° 620. ?. id. id. id.
N° 926. cf. Ruhengeri (1.800 m. ), 29 septembre au 3 octobre. N.

« Shande ».

N° 973. cf. Rutshuru (1.285 m.), 29-30 octobre. N. i. : « Dumba ».

N° 975. cf. id. id. id.
N° 1079. cf. Rwindi (1.000 m.), 20-30 novembre N. i. ; « Shande ».

N° 1317. cf. Nyabirehe (2.400 m.) , 4 mars.
N° 1321. cf. id. id.
N° 1339. cf. id. id. N. i. : « Shande ».

N° 1340. cf. id. id. id.

Le Colonel Hackars a récolté cet Oiseau à Rutshuru (1.285 m.), en janvier.
M. Ghesquière, également.

Reichenow a signalé ce Plocéide de Kisenyi (1.460 m.), du Sud des volcans
et du Nord du lac Edouard (925 m.) (Mecklenburg), de Kisenyi (1.460 m.)
(Stegmann); Gyldenstolpe indique Tahamonga (1.200 m.) (Mikeno) et Ngoma
(1.460 m.). Moi-même je cite Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes), Kaniki (925 m.)
(Pilette), les environs de Rutshuru (1.285 m.) (Burgeon), et Katanda (950 m.)
(Burgeon). Priedmann indique Lulenga (1.825 m.) (Harvard Expédition).

470. — Melanopteryx nigerrimus Vieill.
l'ioceus nigerrimus ap. Lönnberg (1), p. 26; — Sassi (3), p. 62.

M. de Witte a rapporté un bon nombre de ces Oiseaux, communs à
Rutshuru, mais qui semblent peu fréquents ailleurs.

N° 99. Ç. Rutshuru (1.285 m.), 26 décembre. N. i. : « Kijwike »
N° 102. cf. id. id. N. i. : « Kàbaya ».
N° 103. Ç. id. id. id.
N° 110. Ç. id. 28 décembre. id.
N" 111. cf. id. id. id.
N° 112. $. id. id. id.
N° 113. cf. id. id. id.
N° 118. cf. id. 30 décembre. id.
N° 121. Ç. id. id. id.
N° 190. $ . Kibati (1.900 m ), 18 janvier. N. i. ; « Shande ».

N° 596 . 9. Rutshuru (1.285 m.), 22-31 mai. N. i. : « Kihuli ».

N° 609. cf. id. id. N. i. : « Dumba ».

N° 610. cf. id. id. N. i. : « Kihuli ».

N° 608. cf. id. id. id.
N° 611. 9. id. id. id.
N° 634. 9. id. id. N. i. : « Dumba ».
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N° 934. d ■ Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Kihuli ».
N° 940. d1
N° 946. d
N° 948. d
N° 969. d
N° 986. d

id.
id.
id.
id.

id.

id.
id.
id.
id.

29-30 octobre.

id.
id.
id.
id.
id.

Le Colonel Hackars a également récolté ce Tisserin noir à Rutshuru
(1.285 m.), en mars et avril. M. Ghesquière de même, en janvier et mars.

Lönnberg a noté cette espèce de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius). Sassi
l'a indiquée de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et des monts à l'Est de
Rutshuru (1.600 m.) (Grauer).

Cette espèce n'est pas encore signalée de notre région et M. de Witte ne
l'y a pas récoltée.

M. Chapin me dit l'avoir notée à Kabare (925 m.).

472. — Xanthophilus xanthops camburni Sharpe
Ploceus xanthops ap. Reichenow (1), p. 326; — Schouteden (1), p. 272; —

Sassi (3), p. *66.
Xanthophilus xanthops camburni ap. Gyldenstolpe (1), p. 40.
Ploceus xanthops camburni ap. Schouteden (2), p. 277; (6), p. 372; (7), p. 403.

M. de Witte n'a récolté qu'un exemplaire de ce grand Plocéide que j'ai
trouvé commun à Ngoma.

N° 120. d■ Rutshuru (1.285 m.), 30 décembre. N. i. : « Shande ».

Le Colonel Hackars l'a récolté au Bweza (2.000 m.), 7 juin. M. Ghes¬
quière, à Rutshuru, avril.

Reichenow l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Gyldenstolpe, de
Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); Sassi, de Kasindi (920 m.) (Grauer); moi-
même, de Kibati (1.900 m.) (Pilette), Ngoma (1.460 m.) (Burgeon et Bas-
tiaens), Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem), Rwankere (2.000 m.) (Douce),
Ngoma (1.460 m.) et Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes).

473. — Othyphantes stuhlmanni stuhlmanni Rchw.
Ploceus stuhlmanni ap. Reichenow (1), p. 322; — Schouteden (1), p. 270.
Othyphantes stuhlmanni stuhlmanni ap. Gyldenstolpe (1), p. 41; — FRied-

mann (1), p. 766.
Ploceus stuhlmanni stuhlmanni ap. Schouteden (2), p. 278; (6), p. 372; (7), p. 403.

Huit exemplaires de cette espèce ont été récoltés par M. de Witte ;

N° 329. Ç . Nzulu (1.500 m.), 6-7 février. N. i. ; « Kariabusoke ».

N° 370. $. Burunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : « Shande ».

471. — Xanthophilus castanops Siiell.
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N° 371. $. Burunga, Mokoto (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : « Shande >>.

N° 417. cf. id. 18-20 mars. id.
N° 648. cf- Kibumba (2.000 m.), 28 juin-3 juillet. id.
N° 679. cf. id. 7-10 juillet. id.
N° 1222. $. Kibga (2.400 m.), 7-19 février. id.
N° 1278. cf- Nyabirehe (2.400 m.), 22 février. id.
Le Colonel Hackars l'a récoltée à Kibati (1.900 m.), 20 octobre et à

Rutshuru (1.285 m.), en mars.
Reichenow a cité stuhlmanni de la forêt du Bugoie (Mecklenburg);

Gyldenstolpe du Muhavura (2.000 m.) et de Burunga (1.900 m.) (Mikeno)
(ses récoltes); moi-même, je l'ai signalé de Kibati (1.900 m.) (Pilette), de
Lulenga (1.825 m.) et des environs de Rutshuru (1.285 m.) (Burgeon), de
Kisenyi (1.460 m.) (Douce), de Mutura (2.300 m.) (Van Saceghem), et de
Lulenga (1.800-2.300 m.), Burunga (Mikeno) (1.900 m.), Ngoma (1.460 m.),
Kisenyi (1.460 m.), Kibati (1.900 m.), d'après mes récoltes. Friedmann l'a
mentionné de Lulenga (1.825 m.) (Harvard Expédition).

474. — Hyphanturgus nigricollis nigricollis Vieill.
Ploceus nigricollis nigricollis ap Sassi (3), p. 61.

M. de Witte a récolté quatre exemplaires de cette espèce :

N° 588. cf- Rivière Molindi (1.000 m.), 7-16 mai. N. i. : Dumba ».

N° 942. $. Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. id.
N° 957. cf- ici. id. id.
N° 974. cf- id. 29-30 octobre. id.

M. Ghesquière l'a de Rutshuru (1.285 m.), 10 et 15 mars (cf cf).
Sassi avait cité cet Oiseau de la plaine de la Rutshuru.

475. — Hyphanturgus ocularius crocatus Hartl.
Ploceus ocularius crocatus ap. Reichenow (1), p. 323; — Schouteden (2), p. 278;

— Sassi (3), p. 61.
Hyphanturgus ocularius crocatus ap. Gyldenstolpe (1), p. 42.

Deux exemplaires ont été récoltés ;

N° 216. $. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. : « Dumba ».

N° 414. $. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 18-20 mars. id.
Le Colonel Hackars en a récolté un autre à Mabenga (1.000 m.), 22 décem¬

bre.
Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann, Reichenow);

Sassi, de Kisenyi (1.460 m.) également (Grauer); Gyldenstolpe, de Sake
(1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) et Ngoma
(1.460 m.) (mes récoltes).
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476. — Hyphanturgus alienus Sharpe
Ploceus alienus ap. Reichenow (1), p. 324; — Schouteden (2), p. 278.
Ploceus schubotzi ap. reichenow (4), p. 161.
Heterypliantes aliéna ap. Gyldenstoi.pe (1), p. 31.

M. de Witte n'a récolté qu'un exemplaire de cette belle espèce de mon¬
tagnes ;

N° 1241. cf- Kibga (2.400 m.), 7-29 mars. N. i. : « Shande ».

Reichenow l'a citée du Karisimbi (Mecklenburg); Gyldenstolpe, du
Mikeno (3.600 m.) et de Burunga (1.900 m.) (ses récoltes). Moi-même, je l'ai
récoltée à Burunga (Mikeno) (1.900 m.) également, ainsi qu'à Lulenga (1.800-
2.000 m.).

477. — Hyphanturgus melanogaster stephanophorus Sharpe
Ploceus stephanophorus ap. Sassi (3), p. 61.

M. de Witte n'a pas récolté ce Plocéide.
L'espèce n'a encore été citée que par Sassi, d'après les récoltes de Grauer

dans les monts à l'Est de Rutshuru (1.600 m.). M. Chapin me dit l'y avoir
retrouvée.

478. — Malimbus rubricoilis centralis Rchw.
Malimbus rubricoilis centralis ap. Sassi (3), p. 55.

Cette espèce n'a pas été trouvée par M. de Witte.
Sassi l'a indiquée des monts à l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer).

M. Chapin l'y a également notée.

479. — Phormoplectes insignis insignis Sharpe
Ploceus insignis insignis ap. Schouteden (2), p. 279.

M. de Witte a rapporté une bonne série de cette forme, décrite de l'Ouest
du lac Edouard sous le nom de frater par Neumann.

11

N° 492. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril.
N° 493. 9- id. id.
N° 494. cf. id. id.
N° 495. cf . id. id.
N° 497. cf. id. id.
N° 514. cf. id. id.
N° 525. cf. id. id.

J'avais récolté cette même forme à Burunga (Mikeno) (2.000 m.)
décembre.
Le type de frater provenait de 90 km. à l'Ouest du lac Edouard.

Il
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480. — Quelea quelea centralis Som.

Quelea sanguinirostris a.ethiopica ap. Reichenow (1), p. 327.
Quelea sanguinirostris centralis ap. Sassi (3), p. 48.
Quelea quelea aethiopica ap. Schouteden (2), p. 277; (6), p. 372.
Quelea quelea centralis ap. Schouteden (7)., p. 403.
Quelea sanguinirostris sanguinirostris ap. Friedmamn (1), p. 765.

Divers exemplaires ont été rapportés par M. de Witte :

N° 42. d Rutshuru (1.285 m .), 14 décembre. N. i. « N'Guli

N° 59. cf id. 16 décembre. id.

N° 60. 9 id. id. id.

N° 65. 9 id. id. id.

N° 66. cf id. id. id.

N° 72. d id. 19 décembre. id.

N° 88. d id. 21 décembre. id.

N° 89. 9 id. id. id.

N° 181. d Kibati (1.900 m.), 16 janvier. id.

N° 1081. d Rwindi (1.000 m.) 20-30 novembre. id.

N° 1082. d id. id. id.

Le Colonel Hackars a récolté ce Quelea à Rutshuru (1.285 m.), en avril
(cf$). M. Ghesquière également, en janvier et. mars.

Reichenow cite l'espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Grauer), Sassi, d'entre
Kisenyi et Rutshuru (1.600 m.) (Grauer): Friedmann, de Lulenga (1.825 m.)
(Harvard Expédition); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem);
Rutshuru (1.285 m.) et Camp de la Rwindi (1.000 m.) (Rurgeon); et de Kisenyi
(1.460 m.), Ngoma (1.460 m.) et Lulenga (1.825 m.), d'après mes récoltes.
Je l'ai remarquée abondante à Rutshuru (1.285 m.) en décembre 1925.

Le type de centralis provenait du lac Edouard, mais aucune localité n'était
indiquée.

481. — Quelea erythrops Hartl.

Quelea erythrops ap. Schouteden (21, p. 277.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai récoltée près de Ngoma (1.460 m.), 13 janvier.

482. — Pyromelana ansorgei Hart.

Cette espèce n'était pas encore citée de notre région. M. de Witçe en a
récolté un exemplaire :

N° 936. d- Rutshuru (1.285 m.), 21-30 octobre. N. i. : « Kiniangabo ».
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483. — Pyromelana hordacea sylvatica Neum.
Euplectes hordacea sylvatica ap. Schouteden (2), p. 277.

Cette espèce n'a pas été récoltée par M. de Witte.
Je l'ai indiquée de l'Ouest de Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes). L'absence

de ce Plocéide, si commun ailleurs, dans l'Ëdouard-Kivu proprement dit est
remarquable.

484. — Pyromeiana orix nigrifrons Böhm.

Euplectes orix sundevalli ap. Schouteden (2), p. 277; (6), p. 372.
Pyromelana nigrifrons ap. Schouteden (1), p. 273.
Pyromeiana orix nigrifrons ap. Gyldenstolpe (1), p. 45.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Colonel Hackars l'a rapportée de Mabenga (1.000 m.), 24-30 avril (cf cf )•
Gyldenstolpe l'a citée de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même, de

Kibati (1.900 m.) et du pied du Kishasha (Pilette); de Mutura (2.300 m.)
(Douce) et Muhungwe (1.500 m.) (Douce), de Ivisenyi (1.460 m.) (Bastiaens
et Douce), de Ngoma (1.460 m.) et de Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes).
M. Chapin l'a notée à Kabare (925 m.).

485. Pyromelana capensis xanthomelas Rüpp. (sabinjo Rcnw.)
Pyromelana xanthomelas ap. Ogilvie-Grant (1), p. 2G8.
Euplectes xanthomelas ap. Reichenow (1), p. 329; (10), p. 160: — Sassi (3), p. 40.
Euplectes sabinyo ap. Reichenow (1), p. 329; — Schouteden (1), p. 274.
Pyromelana capensis xanthomelas ap. Gyldenstolpe (1), p. 47.
Euplectes capensis xanthomelas ap. Schouteden (2), p. 277; (fi), p. 372.

Dix exemplaires de cette espèce ont été récoltés par M. de Witte :

N° 360. cf. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : « Kihuli ».

N° 385. cf. Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril.
N" 455. cf- Kamatembe (2.100 m.), 11-19 avril. N. i. : « Kihuli ».

N° 533. cf. Tshumba (2.100 m.), 28 avril-ler mai. N. i. : « Kihuli ».

N° 534. cf. id. id. id
N° 536. cf. id. id. id
N° 540. cf. id. id. id
N° 546. cf. id. id. id
N° 1133. cf. Kanyabayongo (1.760 m.) , 6-14 décembre. N.i. : « 1
N° 1134. cf. id. id. i

Le Colonel Hackars a récolté cet Oiseau à ltunyoni (2.200 m.), 9 juin.
Ogilvie-Grant l'a cité des volcans (7.000 ft.) (Carruthers). Reichenow, du

Nord du Sabinyo (Mecklenburg) et de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann et
Mecklenburg); Gyldenstolpe, du Muhavura (2.400 m.) et de Burunga
(1.825 m.) (Mikeno); Sassi, de Kisenyi (1.460 m.) (Grauer); moi-même, de
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Kibati (1.900 m.) et Busuenda (1.700 m.) (Pilette), de Nyundo (1.876 m.) et
Muhungwe (1.500 m.) (Douce), de Burunga (Mikeno) (1.900 m.) et de Lulenga
(1.800-1.900 m.) (mes récoltes).

486. — Coliuspasser axillaris phoeniceus Hgl.

Urobrachya phoenicea ap. Ogilvie-Grant (1), p. 269; (2), p. 288; — Reichenow (1),
p. 329; _ SCHOUTEDEN (1), p. 372; — LÖNNBERG (1), p. 27.

Urobrachya phoenicea media ap. Sassi (3), p. 45.
Urobrachya axillaris phoenicea ap. Schouteden (2), p. 276; (6), p. 372; (7), p. 403.

M. de Witte a rapporté une longue série de cet Oiseau :

N° 28. cf Rutshuru (1.285 m.) 9 décembre. N. i. : « Kiniabusitsi ».

N° 31. ? id. id. id.

N° 35. $ id. id. id.

N° 36. cf id. id. id.

N° 56. 9 id. 15 décembre. id.

N° 73. 9 id. 19 décembre. id.

N° 81. 9 id. 20 décembre. id.

N° 96. cf id. 23 décembre. id.

N° 97. cf id. id. id.

N° 98. 9 id. id. id.

N° 130. cf id. 3 janvier. N. i. : « Kawai ».

N° 154. cf Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Kiniabusitsi ».

N° 4 6. cf Burunga, Mokoto, (2.000 m.), 18-20 mars. id.

N° 408. cf id. id. id.

N° 411. 9 uv. id. id. id.

N° 433. 9 Kalondo, lac Nderego (Mokoto) (1.725 m.) , 23-27 mars. N. i.
« Zikameli ».

Nu 434. cf uv. id. id. id.

N° 438. cf id. id. id.

N° 725. cf Rutshuru (1.285 m.) 22-23 mai. N. i. : « Zikameli ».

N° 796. cf Munagana (2.000 m ), 17-21 août. id.

N° 906. cf Ruhengeri (1.800 m.) 29 septembre au 3 octobre. N.i. : « Kiki
niangabo ».

N° 907. 9 id. id. id.

N° 908. cf id. id. id.

N° 935. cf Rutshuru (1.285 m.) , 21-30 octobre. N. i ; « Kikiniangabo »

N° 947. cf id. id. id.

N° 976. cf id. 29-30 octobre. id.

N° 1130. cf Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre. id.
N° 1131. cf id. id. id.

N° 1132. cf id. id. id.

N° 1142. 9 id. id. id.

N° 1145. 9 id. id. id.



nationaal albert park 163

Le Colonel Hackars a récolté cet Oiseau à Rutshuru (1.285 m.), 27 mars,
à Mabenga, 24-30 avril, à Kibati (1.900 m.), 20 octobre. M. Ghesqtjière, à
Rutshuru (1.285 m.), 14 janvier (<f).

Reichenow l'a cité de Kisenyi (1.460 m.), du lac Karago (2.400 m.), etc.;
Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.); Sassi, de la plaine de la Rutshuru
(1.000 m.), Ogilvie-Grant, des Volcans (5.000 ft.) (Carruthers); moi-même,
de Kisenyi (1.460 m.) et Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes), de Kibati (1.900 m.)
et May ya Kwenda (1.200 m.) (Pilette), de Kisenyi (1.460 m.) (Rastiaens et
Van Saceghem), de Rwaza (1.800 m.) (Douce), de près de Rutshuru (1.285 m.)
(Burgeon).

487. Coliuspasser eques Hartl.
Coliuspasser eques ap. schouteden (1), p. 275.
Coliuspasser albonolata eques ap. Schouteden (7), p. 403.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai citée de Kasindi (920 ml (Bonnevie) et du camp de la Rwindi

'1.000 m.) (Burgeon).

488. — Coliuspasser sp.

Coliuspasser sp. ap. schouteden (7), p. 403.

J'ai signalé déjà le curieux Oiseau récolté par M. Burgeon, près de
Rutshuru (1.285 m.), à plumage noir et bec blanc.

489. — Coliuspasser ardens ardens Bodd.
Coliuspasser ardens ap Reichenow (1), p. 330; — Lönnberg (1), p. 27; — Gyeden-

STOLPE (1), p. 49; — SCHOUTEDEN (1), p. 274.
Coliuspasser ardens tropica ap. Sassi (3), p. 45.
Coliuspasser ardens ardens ap. Schouteden (2), p. 276.

Divers exemplaires de cet Oiseau ont été rapportés par M. de Witte :

N° 6. cf. Rutshuru (1.285 m.), 5-7 décembre. N.i.: « Semutenengere
N° 40. (f- id. 14 décembre. id.
N° 49. cf. id. id. id.
N° 50. cf. id. id. id.

N° 83. cf. id. 20 décembre. id.
N° 86. cf. id. id. id.
N° 142. 9- id. 6 janvier. id.
N° 156. cf. Kibati (1.900 m ), 10-13 janvier. id.
N° 187. 9- id. 16 janvier. id.
N° 188. 9- id. 17 janvier. id.
N° 196. 9- id. 18 janvier. id.
N° 1120. cf Kanyabayongo (1.760 m.), 6-14 décembre.
N° 1157. cf. id. id.
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Le Colonel Hackars a rapporté deux exemplaires provenant de Rutshuru
(1.285 m.), avril et mars (cf cf). M. Ghesquière a récolté l'espèce à Rutshuru
(1.285 m.) également, 11 janvier.

Reichenow a cité la forêt de Tshingogo (Stegmann); Sassi, la plaine de la
Rutshuru (1.000 m.) (Grauer); Gyldenstolpe, Kibati (1.900 m.) et Kasindi
(920 m.) (ses récoltes); Lönnberg, Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); moi-même,
Ngoma (1.460 m.) (mes récoltes); Ivi (1.000 m.) et Kibati (1.900 m.) (Pilette).

490. — Coliuspasser ardens concolor Cass.

Coliuspasser concolor ap. Schouteden (1), p. 274.
Coliuspasser ardens concolor ap. Schouteden (2), p. 277.

Trois exemplaires ont été récoltés par M. de Witte :

N° 273. cf- Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Matene ».

N° 409. cf. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 18-20 mars. N. i. : « Semutenen-
gere ».

N° 410. cf. id. id. id.

Le Colonel Hackars a trouvé cet Oiseau à Rutshuru (1.285 m.), avril.
M. Ghesquière, sur la route du Djomba (1.460 m.), le 24 mars (cf).

J'ai cité cette espèce de Kibati (1.900 m.) (Pilette).

Subfam. ESTRILDINAE

491. — Spermestes cucullata cucuilata Swains.

Spermetes cucullatus ap. Lönnberg (1), p. 27; — Schouteden (1), p. 275; (2), p. 276;
(6), p. 372.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Le Colonel Hackars en a récolté un exemplaire à Rutshuru (1.285 m.),

22 mars.

Reichenow a cité cet Oiseau de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Lönnberg,
de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); moi-même, de Kibati (1.900 m.) et May
ya Kwenda (1.000 m.) (Pilette), de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem), de
Ngoma (1.460 m.) et Kisenyi (1.460 m.) (mes récoltes).

492 — Nigrita canicapilla schistacea Sharpe

Nigrita canicapilla ap. Sassi (3), p. 47.
Nigrita canicapilla intermedia ap. Neunzig (1), p. 111.

M. de Witte a récolté un exemplaire de ce Nigrita.
N° 243. ... Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i. : « Kahenge ».

M. Ghesquière l'a de Rutshuru, 15 avril (cf).
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Sassi l'avait cité de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) et des monts à
l'Est de Rutshuru (1.600 m.) (Grauer). Neunzig répète la première citation
pour son intermedia.

493. — Nesocharis ansorgei Hart.
Cryptospiza ansorgei ap. Sassi (3), p. 49.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Sassi l'a signalée de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer).

494. — Spermospiza ruficapilla Shell
Spermophaga ruficapilla ap. Schouteden (2), p. 276.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai découverte à Burunga (Mikeno) (1.900 m.), le 12 décembre : un

exemplaire mâle.

495. — Gryptospiza jacksoni Sharpe
Cryptospiza jacksoni pilettei ap. Schouteden (1), p. 276.
Cryptospiza jacksoni ap, Gyldenstolpe (1), p. 56; — Sassi (3), p. 49; — Schou¬

teden (1), p. 276; (2), p. 275.

M. de Witte n'a récolté que trois exemplaires de cette espèce si caracté¬
ristique du sous-bois de la forêt de montagnes.

N° 509. cf- Kamatembe (2.100 m.), 11-29 avril. N. i. : « Funzi ».
N° 749. $ . Bitashimwa (1.950 m.), ler-3 août. id.
N° 1203. cf. Kamatembe (2.100 m.), 11-23 janvier.
Sassi a cité cette espèce d'entre Kisenyi et Rutshuru (1.600 m.) (Grauer);

Gyldenstolpe, du Muhavura (3.200 m.) et de Burunga (1.825 m.) (Mikeno)
(ses récoltes); moi-même, je l'ai indiquée du Karisimbi (2.400 m.) (Pilette)
(mon Pilettei), de Nya Muzinga (2.300 m.), Lulenga (2.000-2.300 m.),
Burunga (2.000 m.) (Mikeno), et Kibati (1.900 ml (mes récoltes).

496. — Cryptospiza shelieyi Sharpe
Cryptospiza shelieyi ap. Gyldenstolpe (1), p. 56; — Schouteden (2), p. 276.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce, également du sous-bois de la
forêt de montagnes.

Gyldenstolpe l'a rapportée du Mikeno (3.300 m.) et du Karisimbi
(2.400 m.). Moi-même, je l'ai récoltée à Burunga (Mikeno) (2.000 m.), à
Lulenga (2.100-2.300 m.) et dans la forêt sur la plaine de lave près de Lulenga
(1.800 m.).
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497. — Cryptospiza reichenowi ocularis Sharpe
Cryptospiza reichenowi ap. Reichenow (1), p. 333.
Cryptospiza reichenowi ocularis ap.. Schouteden (2), p. 276.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce, également typique de forêt de
montagne.

Je l'ai rapportée de Lulenga (2.000 m.). Ogilvie-Grant l'avait citée des
Volcans (7.000 pieds) (Carruthers).

498. — Ortygospiza atrïcollis dorsostriata Som.
Cryptospiza atricollis dorsostriata ap. Sassi (3), p. 50.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Sassi l'a indiquée de Kasindi (920 m.) (Grauer).
M. Chapin me dit l'avoir récoltée à Kabare (925 m.).

499. — Pytilia melba belli Og.-Grant
Pytilia melba belli ap. Schouteden (2), p. 275; (6), p. 372.

M. de Witte n'a pas rapporté cette espèce.
Je l'ai signalée de Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes) et de Kisenyi

(1.460 m.) (Bastiaens).

500. — Lagonosticta rubricata congica Sharpe
Lagonosticta rhodopareia ap. Ogilvie-Grant (i), p. 272; — Reichenow (1), p. 335.
Lagonosticta rubricata ugandae ap. Gyldf.nstolpe (1), p. 65.
Lagonosticta rubricata congica ap. Schouteden (2), p. 275.

Cette espèce n'a pas été récoltée par M. de Witte.
Ogilvie-Grant l'a citée des Volcans (5.000 pieds) (Carruthers); Gylden-

stolpe, de Burunga (Mikeno) (1.960 m.) (ses récoltes); moi-même, de Ngoma
(1.460 m.) (mes récoltes).

501. — Lagonosticta senegala ruberrima Rchw.
Lagonosticta brunnelceps ruberrima ap. Reichenow (1), p. 335.
Lagonosticta senegala ruberrima ap. Gyi.denstolpe (1), p. 64; — Schouteden (2),

p. 275; (6), p. 371.

M. de Witte n'a pas cet Oiseau.
Reichenow l'a cité de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg); Gyldenstolpe.

de Ngoma (1.460 m.), Angi (920 m.) et Kabare (925 m.) (ses récoltes); moi-
même, de Ngoma (1.460 m.), Kisenyi (1.460 m.), Lulenga (1.825 m. (mes
récoltes), de Nyundo (1.876 m.) (Bastiaens).
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502. — Sporaeginthus subflavus subflavus Vieill.
Estrilda subflava subflava ap. Reichenow (1), p. 334; — Sassi (.3), p. 53; —

SCHOUTEDEN' (6), p. 371.
Sporaeginthus subflava ap. Ogilvie-Grant (1), p. 275.

Cette espèce n'est pas représentée dans les récoltes de M. de Witte.
Ogilvie-Grant l'a citée des Volcans (Carruthers); Reichenow, de Kisenyi

(1.460 m.) (Stegmann); Sassi, de la plaine de la Rutshuru (1.000 m.) (Grauer).

503. Coccopygia quartinia nyanzae Neum.
Neisna nyanzae ap. Ogilvie-Grant (1), p. 294; (2), p. 302.
Coccopygia melanotis nyanzae ap. Schouteden (2), p. 275; (6), p. 372.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Ogilvie-Grant l'a citée des Volcans (7.000 ft.) et du lac Kivu (Carruthers);

et moi-même je l'ai notée de Busingizi (1.700 m.).

504. Estrilda roseicrissa Rchw.

Estrilda roseicrissa ap. Ogilvie-Grant (1), p. 276; (2), p. 300.
Estrilda roseicrissa roseicrissa ap. Gyldenstolpe (1), p. 61.

M. de Witte n'a pas cette espèce.
Ogilvie-Grant l'a indiquée du lac Kivu d'après les récoltes de Carruthers,

sans noter la localité exacte; Gyldenstolpe l'a signalée de Butalia, au Sud-
Ouest du lac Edouard (925 m.) (ses récoltes).

505. — Estrilda astrild nyansae Neum.
Estrilda minor ap. Ogilvie-Grant (1), p. 275; (2), p. 299.
Estrilda astrild minor ap. Reichenow (1), p. 333; — Schouteden (1), p. 276; —

lönnberg (1), p. 27.
Estrilda astrild adesma ap. Reichenow (11), p. 168.
Estrilda astrild angolensis ap. Gyldenstolpe (1), p. 60.
Estrilda astrihl nyanzae ap. Schouteden (2), p. 273; (6), p. 371; (7), p. 404; —

Friedmann (1', p. 766.

M. de Witte a rapporté cet Oiseau de diverses localités ;

N° 41. (ƒ • Rutshuru (1.285 m.), 13 décembre. N. i. : « Funzi ».

N" 179. Ç. Kibati (1.902 m.), 16 janvier. N. i. : « Kaongera ».
N° 180. Ç. id. id. id.
N° 189. Ç. id. id. id.
N° 250. cf. Mugunga (2.500 m.), 21-janvier-3 février. N. i. : « Funzi ».
N° 344. cf. Nzulu (2.500 m.), 6-17 février. N. i. : « Funzi ».
N° 400. cf. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. ; « Kafunzi ».

Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Lönnberg,
de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Ogilvie-Grant, des Volcans (Carru-
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thers); Gyldenstolpe, de Burunga (1.900 m.) (Mikeon) et de Ngoma
(1.460 m.) (ses récoltes); Friedmann, de Kibati (1.900 m.) (Harvard Expédi¬
tion); moi-même, de May ya Kwenda (1.200 m.) (Pilette), de Kisenyi
(1.460 m.) (Van Saceghem), de Lulenga (1.825 m.) (Burgeon), de Ngoma
(1.460 m.), Kisenyi (1.460 m.), et Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes).

506. — Estrilda nonnulla nonnulla Hartl.

Estrilda nonnulla. ap. Reichenow (1), p. 335; — Lönnbf.rg (1), p. 27; — Schou¬
teden (7), p. 404.

Estrilda nonnulla nonnulla ap. Gyldenstolpe (1), p. 65; — Schouteden (2), p. 275.

N'a pas été récolté par M. de Witte.
Le Colonel Hackars l'a récolté à Rutshuru (1.285 m.), 27 mars ($), à

Mabenga (1.500 m.), 24-30 avril ($), et au Kibumba (2.000 m.), 14 mars ($).
M. Ghesquière l'a de Rutshuru (1.285 m.), février (cf ?)•

Reichenow a cité cette espèce du Karisimbi (2.500 m.) (Mecklenburg);
Lönnberg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arrhenius); Gyldenstolpe, de la plaine
de la Rutshuru (1.000 m.), de la plaine de la Rwindi (1.000 m.), et d'Angi
(925 m.) (ses récoltes). Je l'ai moi-même signalée de Rusingizi (1.700 m.)
(mes notes) et de Kabare (925 m.) (Burgeon).

507. — Estrilda atricapilla kandti Rcnw.
Estrilda atricapilla graueri ap. Neumann (3), p. 55; — Reichenow (1), p. 335; —

Gyldenstolpe (1,. p. 62.
Estrilda atricapilla kmidti ap. Reichenow (1), p. 334; — Schouteden (2), p. 274;

(6), p. 371.

Cette espèce a été récoltée en plusieurs exemplaires par M. de Witte ;

N° 148. $. Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. N. i. : « Kaongera ».
N° 177. $. id. 17 janvier. N. i. : « Kafunzi ».
N° 178. $. id. • id. id.
N° 369. cf. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. ; « Kaongera ».
N° 373. $. id. id. id.
N° 401. $. id. id. id.
N° 896. 9 • Kundhuru ya Tshuve (2.600 m.), 25 septembre.

Le Colonel Hackars l'a rapportée du Kibumba, 26 octobre.
Reichenow a cité cet Oiseau du Sabinyo (Grauer) et du Bugoie (Steg-

mann); Neumann, des Volcans et notamment du Sabinyo (2.700 m.) (Grauer);
Gyldenstolpe, du Muhavura (3.000 m.), du Sabinyo (2.600-3.000 m.), de
Burunga (1.825 m.) (Mikeno), du Mikeno (3.500 m.) (ses récoltes): moi-même,
de Ngoma (1.460 m.), Kisenyi (1.460 m.), Burunga (1.900 m.), Lulenga
(1.800 m.) (mes récoltes), de Mutura (2.300 m.) (Van Saceghem), et du Bigogo
(Bastiaens).
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508. — Estrilda rhodopyga centralis Kothe
Estrilda rhodopyga ap. Reichenow (1), p. 334.
Estrilda rhodopyga een tralis ap. Schouteden (0), p. 371.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai signalée de Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem), d'où l'avait déjà

indiquée Reichenow (Mecklenburg).

509. — Hypochera amauropteryx orientalis Rchw.
Hypochera funerea ap. Reichenow (1), p. 336; — Schouteden (1), p. 277; (2),

p. 274.
Hypochera ultramarina purpurascens ap. Sassi (3), p. 53.
Hypochera chalybeata centralis ap. Neunzig (1), p. 113.

M. de Witte a récolté cet Oiseau à ltutshuru seulement :

N° 61. cf- Rutshuru (1.285 m.), 16 décembre. N. i. : « Gingi ».
N° 87. Ç. id. 20 décembre. N. i : « Kawai ».

N° 630. cf- id. 22-31 mai. N. i. : « Mukara ».

M. Ghesquière vient de nous en envoyer des exemplaires récoltés a
Rutshuru (1.285 m.), 25 janvier, 5, 6-18 mars (cf $).

Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann); Sassi.
également (Grauer); Neunzig cite les mêmes exemplaires en décrivant son
centralis; moi-même, j'ai indiqué Kibati (1.900 m.) (Pilette).

510. — Vidua macroura Pall.
Vidua serena ap. Reichenow (1), p. 336; — Schouteden (1), p. 277; — lonn-

berg (1), p. 27; — Sassi (3), p. 44; — Gyldenstoi.pe (1), p. 67.
Vidua macroura ap. Schoutepen (2), p. 274; (6), p. 371; (7), p. 404.

Nombreux exemplaires :
N° 46. $ [cf]- Rutshuru (1.285 m.), 14 décembre. N. i. : « Matene ».

N° 51. cf. Rutshuru (1.285 m.), 14 décembre. N. i.: « Semutenengere ».
N° 52. cf. id. id. id.
N° 150. cf - Kibati (1.900 m.), 10-13 janvier. id.
N° 185. Ç [cf]- Kibati 1.900 m.), 17 janvier. id.
N° 271. cf- Nzulu (1.500 m.), 6-17 février. id.
N° 215. cf- Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. id.
N° 213. cf- id. id. id.
N° 225. cf- id. 28 janvier. id.
N° 233. cf. id. id. id.
N° 251. Ç [cf]- id. 31 janvier-2 février, id.
N° 253. cf. id. id. id.
N° 683. cf - Kibumba (2.000 m.), Mont Risoke, 11 juillet, id.
N° 1110. cf. Katanda (950 m.), 28-30 novembre. N. i. : « Matene ».

N° 1121. cf. Kanyabayongo (1.700 m.), 6-14 décembre, id.
Le Colonel Hackars a rapporté cette Veuve du Rweza (2.000 m.), 10 juin,

et de Rutshuru (1.285 m.), avril. M Ghesquière l'a également de cette
dernière localité, janvier, mars, avril.
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Reichenow a cité cette espèce de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann, Mecklen-
burg) et du lac Karago (2.400 m.) (Mecklenburg); Lönnberg, de Rutshuru
(Arrhenius); Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); moi-même,
de May ya Kwenda (1.200 m.) (Pilette), Kisenyi (1.460 m.) (Bastiaens,
Van Saceghem), Nyundo (1.876 m.) (Bastiaens), Rwaza (1.800 m.) (I)ouce),
du camp de la Rwindi (1.000 m.) (Burgeon), de Kisenyi (1.460 m.), Ngoma
(1.460 m.) et Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes).

511. — Steganura aucupum obtusa Chapin
Sleganura paradisea ap. Schouteden (1), p. 278.
.8dégarnira paradisea obtusa ap. Schouteden (2), p. 274.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Je l'ai signalée de Kibati d'après les récoltes de M. Pilette.

Fam. FRINGILLIDAE

Sept Fringillides sont connues de la région que nous inventorions ici.
Cinq d'entre elles ont été rapportées par M. de Witte. Le Colonel Hackars
en a trouvé une sixième.

512. — Linurgus oiivaceus ssp.

Linurgus oiivaceus ap. Schouteden (1), p. 273.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Elle n'est encore connue du Congo que par l'exemplaire que j'ai signalé

en 1918 et qu'avait récolté M. Pilette, exemplaire dont l'étiquette s'était
malheureusement perdue en cours de route. L'espèce est toutefois caractère--
tique des régions hautes : dès lors, étant donné l'itinéraire suivi par
M. Pilette, je pense très vraisemblable que le Linurgus rapporté par lui
provenait de notre région, ou du moins d'une zone très voisine. L'espèce n'a,
toutefois, été retrouvée ni par Gyldenstolpe, ni par Chapin, ni par moi-
même, qui avons exploré abondamment la zone des Volcans (x).

513. — Poliospiza striolata kivuensis Schout.
Serinus graueri ap. Ogjlvie-Grant (IL p. 280, (2), p. 305.
Poliospiza striolata vgandae ap. Sassi (3), p. 42.
Poliospiza striolata graueri ap. Reichenow (1), p. 337, — Schouteden (I), p. 278;

(2), p. 273; (7), p. 404.
Poliospiza striolata graueri vgandae ap. Gyldenstolpe (1), p. 70.
Poliospiza striolata kivuensis ap. Schouteden (p. 167).

Cette espèce est très commune en régions herbeuses ou en maquis du
pied des Volcans.

{>) En cours d'impression il m'a été possible de déterminer enfin, grâce au cahier
de notes de M. Pilette. l'origine de ce Linurgus. Il provient de Loashi, au x.-W. du
lac Kivu, localité où fut récolté le Tleloenornis ardesiaea ainsi que je l'ai indiqué
plus haut.
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Me basant sur un matériel abondant, j'ai récemment séparé les formes
du Kivu volcanique des formes habitant le Ruwenzori, l'Elgon, l'Est africain.

M. de Witte en a rapporté une série d'exemplaires :

N° 162. cf. Ngoma (1.460 m.), 13 janvier. N. i. : « Zikameli ».
N° 164. Ç. id. id. id.
N° 192. cf. Kibati (1.900 m.), 18 janvier. id.
N° 359. cf. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : « Zikameli ».
N° 360. cf. id. id. id.
N° 396. $. id. id. id.
N° 451. Ç. Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. id.
N° 532. Ç. Tshumba (2.100 m.), 28 avril au 1er mai. id.
N° 543. cf. id. id. id.
N° 538. cf. id. id. id.
N° 1232. cf. Kibga (2.400 m.j 7-19 mars. id.
N° 1233. 9. id. id. id.
N° 1263. cf. Nyabitsindi (2.400 m.), 7-19 février. id.
N° 1280. cf. Nyabirehe (2.400 m.), 23 février. id.
N° 1325 . 9 - Lac Ngando (2.400 m.), 5-9 mars.

Le Colonel Hackars en a récolté deux exemplaires, l'un (cf) au V. Visoke,
novembre, l'autre ( 9 ) au Bweza (2.000 m.), 10 juin.

Ce Poliospiza était cité déjà de nombreux points de notre région. Ogilvie-
Grant mentionne simplement les « Mfumbiro » (Carruthers); Reichenow
indique le pied du Karisimbi (2.400 m.) et le lac Karago (2.300 m.) (Mecklen-
burg); Sassi, le note d'entre Kisenyi et Rutshuru (Grauer); Gyldenstolpe,
du Mikeno (3,300 m.), du Sabinvo (2.400 m.), du Muhavura (2.900 m.), du
Karisimbi (3.400-3.900 m.), de Burunga (Mikeno) (1.900 m.) (ses récoltes); moi-
même, du pied du Karisimbi (2.400 m.), de Kibati (1.900 m.), des Mokoto
(1.750 m.) (Pilette); de Lulenga (1.825 m.) (Burgeon), de Kisenyi (1.460 m.),
Kibati (1.900 m.), Burunga (1.900 m.), de Lulenga (1.825 m.), et du S.-E.
Karisimbi (2.400 m.) (mes récoltes). Emin l'a trouvé au Butumbi (950 m.),
selon Reichenow.

514.. • Poliospiza burtoni tanganycae Granvik
Poliospiza kilimensis ap. Schouteden (1), p. 378.
Poliospiza burtoni tanganycae ap. Gyldenstolpe (11, p. 70; — Schouteden (2)

p. 273.
Poliospiza albifrons tanganycae ap. Sassi (3), p. 43.

M. de Witte a rapporté quatre exemplaires de cet Oiseau ;

N° 228. cf - Mugunga (1.500 m.), 28-31 janvier. N. i. : « Umvira ».
N° 728. 9- Nyarusambo (2.000 m.), 26 juillet. N. i. : « Nguli ».
N° 735. cf. id. id. id.
N° 1178. 9- Kashwa (2.000 m.), 13-23 janvier.
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L'espèce a été citée par Sassi des monts à l'Est de Rutshuru (1.600 m.)
(Gratjer); par Gyldenstolpe, de Burunga (1.825 m.) (Mikeno) (ses récoltes);
par moi-même, du Nyiragongo (2.900 m.) (Pilette), de Burunga (1.900-
2.000 m.), Lulenga (2.000-2.300 m.) et Kibati (1.900 m.) (mes récoltes).

515. — Seri nus sulphuratus shelleyi Neum.
Serinus sharpei ap. Reichenow (1), p. 338;»— Ogilvie-Grant (1), p. 280; (2), p. 307.
Serinus sulphuratus sharpei ap. Schouteden (1), p. 278; — Lönnbebg (1), p. 27.
Serinus sulphuratus shelleyi ap. Gyldenstolpe (1), p. 74; -— Schouteden (2),

p. 274; (6), p. 371; (7), p. 404.
Serinus sulphuratus sharpei ap. Sassi (3), p. 43.

M. de Witte a récolté trois exemplaires de cette espèce :

N° 210. $. Mugunga (1.500 m.), 22-27 janvier. N. i. ; « Kariabusoki ».
N° 437. cf. Kabondo (Mokoto) (1.725 m.), 23-27 mars.
N° 454. cf. Ngesho (2.000 m.), 3-6 avril. N. i. : « Kariabusoki ».

M. Ghesquière vient de nous l'envoyer de Rutshuru (1.285 m.), mars,
avril.

L'espèce avait été citée par Ogilvie-Grant des « Mfumbiro » (Carruthers);
par Reichenow, de Kisenyi (1.460 m.) (Mecklenburg, Stegmann); par Lönn-
berg, de Rutshuru (1.285 m.) (Arriienius); par Sassi, de Kisenyi (1.460 m.)
(Grauer); par Gyldenstolpe, de Ngoma (1.460 m.) (ses récoltes); par moi-
même, de Kibati (1.900 m.) (Pilette), Kisenyi (1.460 m.) (Van Saceghem),
Kisenyi (1.460 m.), Ngoma (1.460 m.), et Lulenga (1.825 m.) (mes récoltes),
et des environs de Rutshuru (1.285 m.) (Burgeon).

516. — Serinus flavivertex sassii Neum.

Serinus flavivertex ap Reichenow (1), p. 338; — Schouteden (1), p. 278.
Serinus flavivertex sassii ap. Gyldenstolpe (1), p. 274; — Schouteden (2), p. 273.

Six spécimens ont été récoltés par M. de Witte :

N° 163. <ƒ . Ngoma (1.460 m.), 1er janvier. N. i. : « Niabusoki ».
N° 176. Ç. id. 16 janvier. ici.
N° 195. cf- Kibati (1.900 m.), 18 janvier. id.
N° 362. Ç. Burunga, Mokoto (2.000 m.), 18 janvier, id.
N° 1223. Ç. Kibga (2.400 m.), ler-7 février. N. i. : « Zikameli ».

Le Colonel Hackars en a récolté deux exemplaires au Bweza (2.000 m.),
7 juin et 31 mai.

L'Oiseau était connu de la forêt du Tshingogo (Stegmann), par Neumann et
Reichenow; du Muhavura (2.800 m.) et du Sabinyo (2.600-2.700 m.) par
Gyldenstolpe (ses récoltes); par moi-même de la passe Muhavura-Sabinyo
(2.600 m.) (Pilette), et de Lulenga (2.000 ml (mes récoltes).
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517. — Serinus angolensis somereni Hart.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce, non encore signalée de notre
région.

M. Chapin me dit l'avoir observée au Nord de Rutshuru (1.200 m.), à
Lugashali et à Kabasha.

518. Serinus mozambicus barbatus Heugl.
Serinus icterus barbatus ap. Schouteden (1), p. 279.

M. de Witte n'a pas récolté cette espèce.
Le Colonel Hackars l'a rapportée de Mabenga (1.000 m.), 24-30 avril (<f).
Je l'avais antérieurement notée d'Ivi (1.000 m.) (Pilette).

519. — Serinus capistratus ssp.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette espèce qui n'était pas encore
signalée de l'Édouard-Kivu :

N° 361. $. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i. : « Niabusoki ».

520. — Spinus citrinelloïdes frontalis Rchw.

Chrysomitris frontalis ap. Ogilvie-Grant (1), p. 279; (2), p. 308.
Spinus citrinelloïdes frontalis ap. reichenow (1), n. 338; — Schouteden (|

p. 279; (2), p. 273; (6), p. 371.
Spinus citrinelloides hypostictus ap. Reichenow (i), p. 338.

M. de Witte a récolté cinq exemplaires de cette espèce :

N° 363. Ç. Burunga (Mokoto) (2.000 m.), 8-17 mars. N. i
N° 394. $ [<ƒ]. id. id.
N° 395. $. id. id.
N° 652. cf. Kibumba (2.000 in.), 28 juin au 2 février.
N° 1289. cf. S. Karisimbi (3.100 m.), février-mars.
Le Colonel Hackars l'a rapportée du Kibumba (2.000 m.), 6 septembre et

du Runyoni (2.200 m.) (cfcf)-
Reichenow avait cité ce Fringillide de Kisenyi (1.460 m.) (Stegmann), du

W. Bugoie et du pied du Karisimbi (2.400 m.) (Mecklenburg); Ogilvie-Grant,
des « Mfumbiro » (Carruthers); moi-même, de Kisenyi (1.460 m.) (Van Sace-
ghem), d'entre Kisenyi et Ruhengeri (Bastiaens), de May ya Kwenda (1.200m.)
(Pilette), de Lulenga et de Burunga (1.900-2.000 m.) (Mikeno) (mes récoltes).

. : « Niabusoki ».

id.

id.

id.
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Subfam. EMBERIZINAE

Deux espèces seulement d'Embérizines me sont connues de l'Ëdouard-
Kivu. Toutes deux ont été récoltées par M. de Witte.

521. — Emberiza flaviventris flaviventris Steph.

M. de Witte a récolté un exemplaire de cette espèce :

N° 1037. $ . May ya Moto (950 m.), 5-15 novembre.
L'espèce n'avait pas encore été signalée de notre région.

522. Frïngillaria tahapisi tahapisi Sm.

Fringillaria tahapisi tahapisi ap. Schouteden (2), p. 273.

M. de Witte a rapporté un exemplaire de cette espèce :

N° 1101. cf- R.windi (1.000 m.), 20-30 novembre.
Je l'avais antérieurement rapportée et citée de Ngoma (1.460 m.).
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II. - LA FAUNE ORNITHOLOGIQUE
DE L'EDOUARD-KIVU

La richesse de la faune ornithologique de la région Édouard-Kivu est
remarquable. Dans la liste que je viens de donner j'ai pu énumérer, en effet,
plus de 500 espèces d'Oiseaux qui ont déjà été observées dans cette région.
C'est-à-dire que près de la moitié du nombre total des espèces composant
la faune congolaise se retrouve dans un territoire qui ne couvre pas plus
de 806 hectares, entre le lac Edouard et le lac Kivu.

Cette richesse est évidemment fonction de la grande diversité d'habitats
que l'Ëdouard-Kivu offre aux Oiseaux. Elle porte aussi bien sur la nature
du sol et sur le type de végétation que sur l'altitude, la température, les
conditions atmosphériques, etc. Il en résulte la constitution de biotopes
multiples, dont l'étude détaillée serait du plus haut intérêt, mais exigerait
évidemment des observations prolongées et minutieuses, sur le terrain même.

La variété des aspects de la région que nous étudions a, du reste, été
signalée fréquemment déjà. Pour ne parler que des notes dues à des zoolo¬
gistes qui ont visité la contrée, ou à des récolteurs s'intéressant particuliè¬
rement à la faune, je citerai les notes de Carruthers (1) qui fut le premier
à récolter des Oiseaux dans la région volcanique du Kivu; celles de Schubotz
dans son rapport préliminaire sur l'expédition allemande de 1907-1908 (1);
celles de Pilette dans son récit de voyage (2); de Gyldenstolpe dans son
étude des Oiseaux réunis par l'expédition suédoise de 1921 (1); celles de
Chapin dans ses Birds of the Belgian Congo, particulièrement importantes
et documentées (1); mes notes sur la région volcanique à l'occasion de mes
récoltes (5, 9); celles enfin de de Witte dans YIntroduction qu'il a donnée
à ces rapports sur les récoltes qu'il fit de 1933 à 1935 (1).

Ce serait assurément une belle tâche pour un naturaliste qui aurait
occasion de séjourner longuement au Parc Albert, que d'étudier critique-
ment la faune des divers biotopes que l'on peut distinguer dans cette belle
région, de rechercher les raisons de la dispersion ou de la localisation des
espèces, d'observer leurs réactions, leur biologie... A cet égard, les études
qu'a publiées en ces dernières années un ornithologiste anglais,
R. E. Moreau, sont des modèles. Aidé de sa femme, Moreau a fait sur la
faune ornithologique de. la région montagneuse de l'Usambara des obser¬
vations d'un intérêt considérable. Ses notes sur la stratification des espèces,

12
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par exemple, pourraient se contrôler dans notre région, de même que ses
remarques si pertinentes sur la stricte localisation des formes de forêt
tempérée.

Nous venons de voir que la région Ëdouard-Kivu, telle que je l'ai déli¬
mitée (voir p. 6), s'étend à peine sur 806 hectares au Sud du lac Edouard :
à vol d'oiseau, Bitshumbi, à la rive méridionale de ce lac, n'est distante
que de 112 kilomètres de la rive septentrionale du lac Kivu, et la plus grande
largeur de la région ne dépasse pas une centaine de kilomètres.

Cependant, quatre zones ou sous-régions faunistiques principales peuvent
aisément être reconnues :

le lac Edouard et ses rives,
les plaines de la Rutshuru et de la Ruindi,
la zone des Volcans,
le lac Kivu et ses rives.

La carte schématique (ci-jointe) précise la localisation de la région
Ëdouard-Kivu; elle indique la répartition des quatre zones que je viens
d'indiquer. Comprises, grosso modo, entre les mêmes longitudes, celles-ci
se succèdent, du Nord au Sud, mais il est impossible de tracer une limite
nette entre elles. Les plaines de la Rutshuru et de la Ruindi prolongent, par
exemple, immédiatement les rives du lac Edouard. A leur tour, elles sont
séparées par le massif du Kasali, s'élevant à 2.000 mètres, encore inexploré
dans ses parties élevées, dont la faune se rattachera toutefois certainement
à celle des Volcans. De même encore, le haut cours de la Rutshuru corres¬

pond à une faune distincte de celle de son cours inférieur, et qui se rapporte
également au type des Volcans. Et ainsi de suite.

Foule d'aspects peuvent, déjà à première vue, se distinguer dans la
région de l'Ëdouard-Kivu. Ils se rapportent essentiellement à trois facies
principaux : le facies aquatique, le facies herbeux, le facies forestier.

Le facies aquatique sera distinct plus ou moins profondément suivant
qu'il s'agira de régions basses ou élevées, de vastes étendues d'eau, de petits
lacs, de mares, de marécages de montagne ou de ceux avoisinant les grands
lacs, de rivières, etc.

Le faciès herbeux différera suivant qu'il s'agira des rives du lac Edouard
ou de celles du lac Kivu, des plaines de la Rutshuru et de la Ruindi, de
régions herbeuses au pied des Volcans ou en haute altitude, de brousse non
ou guère arborée ou de savane vraie, de plaines humides ou sèches, etc.

Le facies forestier sera distinct suivant qu'il s'agira de la forêt équato-
riale, des forêts-galeries en plaine ou de galeries bordant le cours supérieur
des rivières, de forêts subsistant en îlots dans la plaine de lave ou dans la
plaine herbeuse, de forêts tempérées de montagne, de forêts de Bruyères,
de Séneçons et Lobélies, de Bambous, etc.

Quantité de biotopes pourront ainsi se constituer en des territoires rela¬
tivement restreints. Il m'a paru intéressant d'indiquer ici une série des
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principaux aspects biologiques que l'on peut ainsi rencontrer. Cet aperçu
montrera combien variés et propices sont les habitats que l'Édouard-Kivu
offre aux Oiseaux, et les localisations strictes qui peuvent se présenter au
point de vue ornithologique, notamment en région de montagne. Grâce au
talent de photographe de M. de Witte, je puis accompagner cette étude
d'une série de photographies qui illustrent admirablement cette variété
d'aspects.

I. — ZONE DU LAC EDOUARD

L'altitude de cette sous-région ne dépasse pas 925 mètres, le niveau du lac
étant aux environs de 912 (916 dans mon texte).

Cette sous-région est de facies essentiellement aquatique. Elle comprend
en ordre principal le lac Edouard et ses abords immédiats : marécages
souvent, mais aussi plaines non marécageuses.

Ce seront surtout des Oiseaux aquatiques, semi-aquatiques, ou recher¬
chant le voisinage de l'eau qui la caractériseront, ils y trouvent des condi¬
tions idéales d'habitat, soit qu'il s'agisse d'Oiseaux vivant en pleine eau,
ou d'Oiseaux de rivages, ou d'Oiseaux recherchant les marécages avoisinant
la rive, ou encore d'Oiseaux vivant dans la végétation riveraine et souvent
très localisés en cet habitat. Nous trouverons cependant une faune terrestre
typique dans les plaines voisines, faune se rattachant évidemment directe¬
ment à celle de la deuxième sous-région, celle des plaines de la Rutshuru
et de la Ruindi : la faune de Kasindi ancien, à la rive nord du lac, est
typique à cet égard.

Nous pouvons distinguer dans la zone du lac Edouard (pl. I) :
les eaux libres du lac;
les marécages avoisinant le lac;
les formations de papyrus ou de roseaux bordant ses rives ou les

embouchures des rivières;
les buissons de la rive;
les plages sableuses;
les zones riveraines à herbe courte ou à herbe haute;
la savane riveraine; etc.

IL — ZONE DES PLAINES DE LA RUTSHURU
ET DE LA RUINDI

L'altitude de cette sous-région va de 912 mètres (j'y rattache les galeries
forestières bordant l'embouchure des rivières) à 1.300-1.500 mètres, parfois
même davantage, lorsque la destruction de la forêt tempérée permet sem¬
blable empiétement.

C'est une région essentiellement caractérisée par des plaines et vallon¬
nements herbeux, d'allures très diverses, arborés ou non, coupés de rivières
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bordées de galeries forestières de nature variant notablement. Le faciès
herbeux (brousse et savane) occupe la plus grande partie de la zone; le
faciès forestier se caractérise surtout par les forêts-galeries; quant à la faune
aquatique, elle y trouve encore des abris multiples, bien qu'elle soit infini¬
ment moins riche que sur le lac Edouard.

Nous pouvons distinguer dans cette sous-région de multiples aspects,
et notamment :

les plaines à herbe courte;
les plaines à herbe haute;
les plaines à Imperata;
les versants de montagnes;
les savanes à Euphorbes;
les savanes à Acacias;
les plaines marécageuses et les marécages;
les mares, lacs, rivières et leurs affluents;
les environs des sources chaudes;
les galeries forestières à Palmiers;
les galeries forestières à forêt tropicale;
les lambeaux de forêt tropicale;
les cultures vivrières indigènes;
les plantations européennes;
etc.

Une série d'aspects de cette zone sont représentés sur les planches I à VI.

III. — ZONE DES VOLCANS

Sous-région d'allure très accidentée, montagneuse (volcans en activité ou
éteints), dont l'altitude de base se situe aux environs de 1.500 mètres, tandis
que le sommet le plus élevé, celui du Karissimbi, atteint 4.507 mètres.

Ici encore nous retrouvons les trois facies : aquatique, herbeux, forestier,
mais souvent sensiblement différenciés au point de vue faunistique.

Le faciès aquatique se limite en somme aux mares et lacs de montagne,
aux rivières descendant des hauteurs, vers les plaines de la Rutshuru-Ruindi
ou vers le lac Kivu, notamment; mais aussi à des marécages de montagne.

Le facies herbeux présente des aspects divers suivant qu'il s'agira des
versants herbeux au pied des montagnes, ou des vastes espaces ouverts que
l'on trouve aux altitudes plus élevées, et notamment au-dessus des forêts
tempérées, ou encore, des sommets dénudés, à végétation éparse.

Le faciès forestier présente un intérêt tout particulier. En régions infé¬
rieures nous pouvons retrouver la forêt tropicale. Mais surtout nous avons
affaire à cette forêt si spéciale qu'est la forêt tempérée, forêt de montagne,
ou à ces végétations si curieuses que l'on trouve dans les zones alpine ou



180 PARC NATIONAL ALBERT

subalpine : Bambous, Seneçons, Lobélies, Bruyères arborescentes, consti¬
tuant des forêts d'un type très curieux. A ce facies forestier correspond une
faune toute particulière, souvent remarquablement et strictement localisée,
et dont les possibilités d'habitat sont évidemment restreintes.

Voici différents aspects de cette sous-région :

la plaine de lave à végétation maigre;
la plaine de lave à maquis ou broussailles:
le maquis à Acanthus;
la petite forêt sclérophylle;
la forêt tropicale;
la forêt tempérée basse;
la forêt tempérée à futaie haute;
les forêts en îlots;
le taillis de montagne;
la forêt de Bambous;
la forêt d'Hagénias ou Hypericum;
les peuplements de Seneçons et Lobélias:
la zone des Alchémilles;
la brousse sèche;
la brousse humide;
les marécages et fonds humides;
les mares ou lacs de montagne;
les mares ou lacs des régions inférieures:
les rivières;
les sommets dénudés;
les cultures;
etc.

Les planches VII à XI montrent divers aspects typiques de la sous-région
des Volcans. Les îlots de forêt de montagne apparaissent sur les planches VI,
VII, XI.

IV. — ZONE DU LAC KIVU

L'altitude de cette sous-région ne varie guère que de 1.460 mètres, niveau
du lac, à 1.500 mètres.

La sous-région se limite au Nord du lac Kivu et à ses abords immédiats.
Les rives du lac étant essentiellement d'origine volcanique, elles présentent
à la faune aquatique des conditions bien moins favorables que celles du
lac Edouard; les plages y sont rares, les eaux du lac relativement pauvres.
Mais, d'autre part, la proximité du lac Edouard fait assurément que nombre
de visiteurs atteignent le lac Kivu, sans cependant s'y établir. Les zones
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riveraines sont de types très variés. Notons parmi les aspects principaux
de la sous-région :

les eaux libres du lac;
les îlots voisins de la rive;
les rives de lave;
les rives sableuses;
les rives marécageuses;
les sources chaudes;
les embouchures des rivières;
les plaines de lave;
les maquis épineux;
la zone riveraine normale herbeuse;
la brousse à Euphorbes;
la savane avec ou sans bouquets d'arbres;
les lambeaux de forêt tropicale;
les restes de forêt tempérée:
les cultures;
etc.

Notons que cette énumération n'épuise nullement les aspects qu'il serait
possible de distinguer au point de vue faunistique. Par exemple, il semble
qu'il puisse y avoir dans la forêt tempérée une stratification, certains Oiseaux
se confinant dans les régions les plus élevées; d'autres, au contraire, visitant
les parties basses, passant dans la forêt sclérophylle, s'échappant même
parfois de la forêt; de même, dans la forêt encore, la faune des couronnes
des arbres est distincte de celle du sol ou du sous-bois, chacune ayant ses

espèces typiques.
Notons aussi que dans mon relevé j'ai rattaché la zone montagneuse des

lacs Mokoto à la sous-région des plaines de la Rutshuru-Ituindi, pour autant
qu'il ne s'agit pas d'espèces de forêt; tandis que la région du Kamatembe
a été rattachée essentiellement aux Volcans. Il a été dit déjà que la zone
des Mokoto, actuellement presque entièrement herbeuse, devait jadis être
couverte de la forêt tempérée dont des lambeaux subsistent encore çà et là.

*

* *

La richesse remarquable de la faune ornithologique de l'Édouard-Kivu,
je l'ai dit, est essentiellement fonction de la diversité des habitats que cette
région offre aux Oiseaux, et dont je viens de donner un aperçu. Si les condi¬
tions qu'elle présente sont particulièrement favorables pour la faune séden¬
taire, elles le sont tout autant pour les Oiseaux migrateurs. La région de
l'Ëdouard-Kivu est, en effet, placée en lisière de la grande forêt tropicale,
sur la limite occidentale des grandes voies de migration. Une soixantaine
d'espèces venant de nos régions ont déjà été identifiées dans l'Édouard-
Kivu et divers migrateurs africains y passent également. Parmi les migra-
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teurs, les Oiseaux d'eau (une trentaine d'espèces) trouvent au lac Edouard
des conditions vitales remarquablement propices : lac de peu de profondeur,
aux rives marécageuses, aux eaux abondant en vie végétale et animale. Au
lac Kivu, au contraire, d'accès moins direct du reste, les conditions sont en

général fort différentes pour ces mêmes Oiseaux : rives de lave sur de
grandes étendues, plages rares, peu de marécages, vie animale aquatique
réduite ou localisée... Rien d'étonnant dès lors que le lac Edouard soit
visité par de nombreuses espèces aquatiques et que ces migrateurs y
soient parfois si abondants. Sur les Volcans et dans les plaines de la
Rutshuru et de la Ruindi, diverses de ces espèces se retrouvent, dans les
marécages et mares principalement. Les Oiseaux migrateurs terrestres, au
contraire, se trouvent au moins aussi abondamment, semble-t-il, en la sous-
région du lac Kivu qu'en celle de la Rutshuru-Ruindi, par exemple, les
conditions vitales étant plus proches.

*
* *

Au point de vue ornithologique, ainsi que le montre le relevé que j'ai
donné, les diverses zones que je viens de distinguer sont inégalement
connues. Les récoltes de M. de Witte ont été faites essentiellement dans la
zone de la Rutshuru et de la Ruindi et dans celle des Volcans.

1° 201 espèces sont actuellement connues de la zone du lac Edouard.
Parmi elles près de la moitié sont du type aquatique : chiffre assurément
considérable. C'est essentiellement grâce aux récoltes du duc de Mecklem-
burg, de Pilette, de Grauer, de Gyldenstolpe et, en ces derniers temps,
de L. Lippens, que s'est formée notre connaissance de cette faune aquatique.
Grâce à un séjour prolongé, ce dernier observateur a pu ajouter huit espèces
à la liste cependant déjà longue des Oiseaux aquatiques du lac Edouard :

espèces migratrices surtout. Peu d'espèces viendront s'y ajouter encore.
2° La zone de la Rutshuru et de la Ruindi est essentiellement une région

de plaines herbeuses, coupée de rivières et de galeries forestières, ainsi
que nous venons de le voir : zone extrêmement variée par conséquent au point
de vue ornithologique. Actuellement 249 espèces en sont indiquées, grâce
surtout aux récoltes de Grauer, d'ARHENius, de Pilette, de Mecklemburg, de
Gyldenstolpe, de Chapin... M. de Witte, au cours de son long séjour, a pu
ajouter divers noms aux relevés antérieurs, et cependant il est certain que
la zone Rutshuru-Ruindi nous réserve encore bien des découvertes : c'est
en réalité la zone la moins bien connue de la région Edouard-Kivu. Les
nombreuses indications que mon ami Chapin a pu noter, au cours d'un
rapide passage, et qu'il a bien voulu me communiquer pour ce travail, le
montrent à suffisance : même des espèces qu'il considère comme communes
n'ont jamais été récoltées. En de récents envois, mon ami Ghesquière
nous a du reste déjà envoyé, des environs de Rutshuru, diverses espèces que
nous n'avions jamais reçues et que M. de Witte n'avait pas récoltées.
Il est du reste compréhensible que les voyageurs qui antérieurement visi-
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tèrent cette zone aient quelque peu négligé la recherche systématique des
Oiseaux, préoccupés qu'ils étaient avant tout de s'adonner à la chasse au
gros gibier et de réunir des collections représentatives de la grande faune,
si abondante dans les plaines qu'ils parcouraient.

3° La zone des Volcans, essentiellement accidentée, d'altitude allant de
1.500 à 4.507 mètres, caractérisée par sa forêt tempérée, ses zones alpine
ou subalpine, à végétation si particulière et à faune si spécailisée, a large¬
ment attiré l'attention des spécialistes. C'est assurément la zone la mieux
explorée jusqu'ici au point de vue l'an Distique", cela grâce surtout aux
récoltes systématiques que Gyldenstolpe et moi-même avons faites sur les
Volcans proprement dits, grâce aussi aux documents intéressants réunis
par Grauer dans la Haute-Rutshuru. 289 espèces sont actuellement connues
de cette zone. Aussi n'est-il pas étonnant que M. de Witte n'ait pu, en deux
années de séjour, ajouter que peu d'espèces à la liste des Oiseaux antérieure¬
ment connus des Volcans, bien qu'il ait fait dans cette zone des récoltes
abondantes : il est vrai que les espèces de sous-bois sont peu représentées
dans les collections qu'il a réunies.

4° La zone du lac Kivu est ornithologiquement bien connue déjà, grâce
notamment aux récoltes de Stegmann, de Grauer, de Mecklemburg, de
Pilette, de Derche, de Gyldenstolpe, de Bastiaens, Douce et Van Saceghem,
et aux miennes. On en connaît actuellement 231 espèces, tant aquatiques
que terrestres.

* *

Si nous examinons les composants de la faune de ces quatre zones, nous
constatons que la faune aquatique sédentaire des lacs Edouard, Kivu et
Mokoto est essentiellement une faune largement distribuée en Afrique, se
retrouvant aussi bien en Afrique occidentale, et notamment dans le Bas-
Congo, qu'en Afrique orientale. La faune aquatique de passage, au contraire^
ne se rencontre guère qu'en Afrique orientale, les grandes voies de migration
passant par l'Est de l'Afrique, ainsi que je l'ai rappelé plus haut. Ainsi que

je l'ai noté, c'est surtout au lac Edouard que se concentrent les migrateurs
venant d'Europe; au lac Kivu ils sont bien plus rares, mais, par contre, en
cette zone a été trouvé YArdeola idae, migrant de Madagascar.

La faune des lambeaux de forêt tropicale, des forêts-galeries, que l'on
rencontre dans la zone de la Rutshuru et de la Buindi, et jusqu'au pied
des Volcans, est une faune de caractère west-africain. C'est la faune qui
peuple les vastes forêts de l'Ouest du Graben, en notre Colonie, qui se
retrouve au pied du Ruwenzori, qui se rencontre également dans les forêts
similaires de l'Uganda. L'inventaire de cette faune forestière dans notre
région est loin d'être complet; en raison du peu d'étendue de la forêt tropi¬
cale on constatera sans aucun doute qu'elle y est moins variée que dans les
vastes forêts que je viens de citer.
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La faune des plaines et des vallonnements herbeux du lac Edouard, de
la Rutshuru-Ruindi, du pied des Volcans, de la zone riveraine du lac Kivu
est essentiellement, ainsi que Chapin l'a noté, d'allure est-africaine. C'est la
faune qui habite de larges étendues dans l'Uganda, qui se prolonge le long
de la Semliki jusqu'au lac Albert. Au lac Kivu cependant des espèces com¬
munes près du lac Edouard disparaissent : tel le beau Laniarius erythro-
gaster. Par contre, à mesure que l'on passe vers l'Est, interviennent des
éléments de la faune du Tanganyka. En région du lac Bulero, et surtout
vers la Kagera, ce caractère est particulièrement marqué.

Cette faune des plaines de la Rutshuru se retrouve sur les Volcans à des
altitudes parfois fort élevées déjà, en habitats appropriés évidemment. Et
cela confirme les observations de Chapin pour cette zone, , de Moreau pour
l'Usumbara, disant que lorsque la forêt de montagne est détruite et qu'elle
est remplacée par la brousse, la faune d'altitude inférieure tend aussitôt à
occuper les espaces nouveaux qui lui sont ouverts. Cela explique que l'on
rencontre dans la zone des Volcans tant d'espèces qui, normalement,
devraient se cantonner au pied des montagnes, sous le niveau de la forêt
tempérée.

La faune typique des Volcans est, si l'on fait donc abstraction des régions
herbeuses que je viens de citer, extrêmement spécialisée et isolée, cela aussi
bien lorsqu'il s'agit de la faune de forêt tempérée que lorsqu'il est question
de celle des zones à Lobélies et Seneçons ou à Bruyères arborescentes, etc.
C'est une faune qui ne se retrouve, en ses espèces caractéristiques, que sur
les hauts sommets de l'Afrique : Elgon, Kilimandjaro, Ruwenzori, mont
Cameroun aussi, ainsi qu'au long du Graben, là où les conditions favorables
d'altitude et d'habitat (forêt !) se sont conservées. Ainsi que Ci-iapin l'a
montré, cette faune n'a guère d'affinités directes avec la faune environ¬
nante, notamment avec la faune de la forêt tropicale. Les espèces sont, en
général, autres, et ce n'est que rarement que l'on trouve dans les deux types
forestiers des races d'une même espèce, contrairement à ce que l'on serait
tenté de supposer. Il y a donc là une séparation nette entre les deux faunes,
même si l'on tient compte des quelques types communs. Les affinités de la
faune de forêt tempérée sont, avec l'Afrique orientale et avec l'Afrique
du Sud : faune de montagne au Kivu et sur les hauts sommets de l'Afrique
équatoriale, faune d'altitude moindre à mesure que l'on avance vers le
Sud-Africain, donc vers des régions tempérées basses. Dans celles-ci on
trouve des races distinctes de celles habitant les montagnes, mais il s'agit
d'espèces identiques.

C'est dire que cette faune de montagne présente un intérêt tout parti¬
culier, ainsi que l'a noté Chapin (1), ainsi que je l'ai signalé antérieurement
également (6, 9). Faune limitée dans son habitat, puisque la forêt tempérée
est en principe peu étendue en altitude, formant dans notre région ceinture
autour des Volcans, ou se réduisant à des îlots, et que son extension est déjà
considérablement restreinte à l'heure actuelle en bien des parties de son aire
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ancienne : en région des lacs Mokoto, elle a presque disparu, ainsi que je l'ai
rappelé (voir la planche XI).

On sait que cette curieuse répartition de certaines espèces, localisées sur
les hauts sommets d'Afrique, et jusqu'au Cameroun, a été expliquée, notam¬
ment par Lönnberg (i) et Moreau (1), de façon très ingénieuse, par des
modifications profondes des conditions climatériques au cours des siècles.
La faune des hauts sommets représente la faune ancienne, maintenue en
vie uniquement dans les habitats représentant les conditions primitives,
refoulés en haute altitude par suite du réchauffement du climat, alors que
jadis ces îlots étaient évidemment en communication directe entre eux. Cette
isolation des espèces de forêts tempérées ou de zones subalpine ou alpine
explique l'apparition de races de ces espèces localisées sur les divers îlots
ainsi délimités : Elgon, Ruwenzori, Kilimandjaro, Kenya, mont Came¬
roun, etc. Mais il apparaît aussitôt combien précaire est la persistance de cette
faune de montagne, étroitement liée à son habitat. L'étroite ceinture fores¬
tière dans laquelle elle est cantonnée vient-elle à disparaître; les peuple¬
ments de Seneçons et Lobélias ou de Bruyères arborescentes sont-ils détruits,
les espèces caractéristiques sont anéanties. Que ce soit donc l'Homme qui
détruise la forêt de montagne, ou qu'elle disparaisse en raison de quelque
cause plus naturelle : dessiccation, par exemple, sa disparition signifie la
mort de la faune ornithologique si spéciale qui y a trouvé refuge : elle est
incapable de s'adapter aux conditions nouvelles qui interviennent. Et même
si la forêt parvenait à se reconstituer, il semble impossible que la faune s'y
réinstalle telle que jadis, puisque les divers lambeaux de la forêt de mon¬

tagne sont largement séparés, que tout lambeau détaché est livré à lui-même,
et que la faune de la forêt tempérée est remarquablement sédentaire. La
stricte préservation des forêts de montagne, indispensable au maintien
d'une faune relicte d'un intérêt considérable, est donc particulièrement
importante. Notons, du reste, en passant, que la préservation des lambeaux
de forêt tropicale qui subsistent dans notre région est tout aussi importante,
puisque eux aussi sont largement isolés et ne peuvent guère se ravitailler
grâce à un apport venant de la forêt continue. Par contre, la faune de brousse
s'alimente aisément par les régions avoisinantes, à population animale
similaire.

Moreau a fait remarquer, avec raison, que l'actuelle aire d'habitat d'une
espèce de montagne ne doit pas faire préjuger de ses possibilités réelles
d'extension, dans les conditions climatériques actuelles. Elle peut simple¬
ment résulter de la disparition de certaines conditions vitales, et non pas
d'une impossibilité réelle de subsister ailleurs qu'en cette aire. Cela implique,
par exemple, qu'une espèce pourrait exister à plus basse altitude que ce n'est
le cas actuellement, si le même environnement lui était donné (-1) : le milieu

(!) J. Lebrun, dans son étude « Répartition de la Forêt équatoriale et des Forma¬
tions végétales limitrophes » (1936, p. 150), a précisément noté « qu'en certaines condi¬
tions, la forêt de montagne peut descendre à des altitudes plus basses saris aucune
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végétal ayant été modifié, les conditions voulues n'existent plus, qui per¬
mettraient le maintien de l'espèce. J'ai déjà noté qu'au niveau du lac Kivu
j'avais moi-même pu récolter diverses espèces de montagne, en des localités
où les conditions étaient bien différentes de celles de leur biotope normal.
Ces Oiseaux, comme ceux qui sur les Volcans passent d'une bande de
végétation à une autre très distincte, sont ce que j'ai appelé des « égarés »;
on pourrait aussi bien dire qu'ils viennent en reconnaissance. Notons que
quelques kilomètres à peine séparent Ngoma ou Kissenyi du pied du Bugoie,
par exemple, et qu'il est donc aisé à ces Oiseaux de passer graduellement
d'une zone à l'autre. Ici encore je rappellerai les observations de Moreau
dans l'Usambara, suivant lesquelles un tiers environ des espèces de forêt
qu'il a étudiées ne se cantonnaient pas strictement, comme d'autres le
faisaient, à la forêt, mais poussaient des reconnaissances dans la zone voi¬
sine : c'étaient essentiellement des espèces vivant dans les cimes des arbres
ou à la lisière de la forêt.

D'autre part, dans la forêt, il peut y avoir une nouvelle répartition, cer¬
taines espèces se limitant aux régions inférieures en altitude, d'autres, au
contraire, aux régions supérieures, souvent avec une précision curieuse.
Moreau a eu à cet égard une notation typique en parlant de ses observations
sur la faune ornithologique de montagne : « It was as if every bird carried
a pocket aneroid » (Moreau, 1934, p. 44), a-t-il écrit.

Ajoutons cependant que les conditions peuvent varier d'un point à l'autre
sur une même montagne, ou suivant les saisons, par exemple, suivant les
périodes de floraison ou de fructification de certaines plantes, etc. Je citerai
le cas du beau Touraco Ruwenzorornis, que Gyldenstolpe a observé et
récolté seulement à 3.300 mètres sur le Mikeno, tandis que sur ce même
Volcan je l'ai trouvé extrêmement abondant à bien moindre altitude, et
notamment dans la petite forêt-taillis au-dessus de Lulenga. De même, j'ai
trouvé en très grand nombre le Telophorus dohertyi dans le peuplement
(YAcanthus précédant cette forêt, alors que l'espèce était considérée comme
rare. Je noterai, du reste, à cette occasion, que mes récoltes sur le Mikeno,
si productives, et qui m'ont donné presque toutes les espèces de montagne
en un mois seulement, ont été faites essentiellement, au-dessus de Lulenga
et de Burunga, entre 1.800 et 2.400 mètres. Cela alors que les autres récol-
teurs, et M. de Witte également, ont été chercher ces mêmes espèces à bien
plus haute altitude.

Quelques statistiques établies d'après le relevé que j'ai donné en ces
pages montrent nettement le caractère très spécial de la faune ornithologique
de la sous-région des Volcans.

altération ». Cette constatation est basée sur la répartition actuelle de cette forêt; nous

pouvons l'étendre évidemment à des espaces actuellement envahis par la végétation
herbeuse. Les recherches de Scaëtta sur le climat de la région du Kivu sont particu¬
lièrement intéressantes à cet égard.
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De cette sous-région, 289 espèces sont actuellement connues. Or, nous
constatons que 95 d'entre elles, soit le tiers, n'ont été trouvées dans aucune
des trois autres sous-régions. Nous remarquons de plus que la plupart de
ces 95 espèces figurent dans la liste que Chapin (1) a dressée des Oiseaux
caractéristiques de la forêt tempérée, c'est-à-dire de la forêt de montagne,
ou de la zone alpine ou subalpine (Bruyères, Seneçons, Lobélies...): 77 espèces
sont dans ce cas, et nous pouvons assurément y ajouter le Prionops alberti
et VErismatura maccoa, ce qui nous donne un total de 79 espèces sur 95.

De ces 79 espèces de montagne, 27 ont été également trouvées dans l'une
ou l'autre des trois sous-régions avoisinant les Volcans : une dans celle de
l'Edouard (Caprimulgus ruwenzorii, à Kasindi : provenance assez douteuse);
22 dans celle du Kivu; 13 dans celle de la Rutshuru-Ruindi (certaines
espèces se sont rencontrées dans deux sous-régions). Et de plus une espèce
indiquée par Chapin dans la liste que je viens de citer a été récoltée dans
la sous-région du Kivu (.Zosterops virens) sans être encore connue de la sous-

région des Volcans; toutefois elle a été récoltée au voisinage immédiat de
celle-ci, ce qui nous-permet d'assurer qu'elle s'y trouvera également. Cela
nous donne 80 espèces de montagne connues de l'Edouard-Kivu.

Les 194 espèces que la région des Volcans a en commun avec l'une ou
l'autre au moins des autres sous-régions se répartissent donc en 27 espèces
de montagne et 166 espèces à distribution large. Celles-ci sont essentielle¬
ment des espèces habitant les zones herbeuses ou de savane, ou des Oiseaux
aquatiques, mais cependant on compte parmi elles également un certain
nombre d'espèces de forêt tropicale; il en va de même pour les 16 espèces
non typiques de montagne qui ont été récoltées jusqu'ici uniquement en
sous-région des Volcans. Les espèces de forêt tropicale sont essentiellement
trouvées dans les zones inférieures; les espèces de régions herbeuses, au
contraire, remontent assez haut sur les flancs des Volcans, ainsi que je l'ai
déjà indiqué : elles colonisent les espaces jadis couverts de forêts tempérées.

Si nous poussons plus loin la comparaison de la population orniBiologique
de la sous-région des Volcans avec celle des autres sous-régions, nous consta¬
tons qu'avec la sous-région du Kivu, les Volcans ont en commun 146 espèces,
dont 42 n'ont été trouvées que dans ces deux sous-régions : parmi ces
146 espèces, 22 Oiseaux de montagne, dont 14 trouvés seulement dans les
sous-régions du Kivu et des Volcans. Avec la sous-région de la Rutshuru-
Ruindi, les Volcans ont en commun 132 espèces, dont 24 trouvées seulement
dans ces deux sous-régions; dans ce nombre, nous avons 13 espèces de mon¬
tagne, dont 6 restreintes aux Volcans et à la Rutshuru-Ruindi. Avec la sous-
région de l'Edouard, 79 espèces en commun, dont 11 trouvées uniquement
dans ces deux sous-régions; une seule espèce de montagne, qui fut signalée
de Kasindi. Ces chiffres nous montrent que la sous-région du Kivu, ainsi
qu'il fallait s'y attendre, du reste, abrite sensiblement plus d'espèces de
montagne que celle de la Rutshuru-Ruindi, et naturellement que celle de
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l'Ëdouard : l'altitude déjà élevée et les conditions naturelles y sont bien plus
favorables, notamment par la persistance de certains habitats ou la proximité
des zones à faune de montagne.

Quelques chiffres encore.

Les 289 espèces d'Oiseaux que l'on a jusqu'ici observées dans la sous-
région des Volcans se répartissent comme suit :

46 espèces sont communes aux quatre sous-régions;
13 à l'Ëdouard, la Rutshuru-Ruindi et les Volcans;

9 à l'Ëdouard, le Kivu, les Volcans;
49 à la Rutshuru-Ruindi, au Kivu et aux Volcans;
42 au Kivu et aux Volcans seulement;
24 à la Rutshuru-Ruindi et aux Volcans seulement;
11 à l'Ëdouard et aux Volcans seulement.

S'y ajoutent les 95 espèces seulement trouvées jusqu'ici dans la sous-
région des Volcans.

Parmi les 289 espèces connues de la sous-région des Volcans on ne compte
que 16 Oiseaux migrateurs.

Une statistique semblable faite pour la sous-région de la Rutshuru-Ruindi
nous donne les indications suivantes :

Avec les Volcans elle a, comme nous venons de le voir, 132 espèces en
commun, dont 24 n'ont été trouvées que dans ces deux sous-régions. Avec
la sous-région Edouard, 113 espèces en commun, dont 37 n'ont été récoltées
que dans ces deux sous-régions. Avec la sous-région du Kivu, 131 espèces en
commun : 19 trouvées seulement au Kivu et à la Rutshuru. Le pourcentage
élevé d'espèces trouvées seulement à l'Ëdouard et à la Rutshuru s'explique
aisément par les grandes affinités de ces deux régions : espèces de brousse
et espèces aquatiques.

Les 249 espèces connues actuellement de la sous-région de la Rutshuru-
Ruindi se répartissent comme suit :

44 espèces trouvées seulement dans cette sous-région;
48 communes aux quatre sous-régions;
49 communes à la Rutshuru, aux Volcans, au Kivu;
13 à la Rutshuru, aux Volcans, à l'Ëdouard;
17 à la Rutshuru, l'Ëdouard et le Kivu;
37 communes à l'Ëdourad et la Rutshuru;
19 à la Rutshuru et au Kivu;
24 à la Rutshuru et aux Volcans.

Le même relevé donne pour la sous-région de l'Ëdouard les chiffres que
voici :

201 espèces en sont connues. De celles-ci, elle en a 113 en commun avec
la Rutshuru-Ruindi, ainsi qu'il vient d'être dit, et 37 n'ont été récoltées que
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dans ces deux sous-régions. Avec les Volcans, 79 espèces en commun, dont
11 n'ont été trouvées que dans ces deux zones. Avec le Kivu, 88 espèces en
commun, dont 17 récoltées seulement dans ces deux sous-régions.

Les 201 espèces connues se répartissent comme suit :

53 espèces connues seulement de la sous-région;
46 communes aux quatre sous-régions;
37 communes à l'Edouard et à la Rutshuru;
11 à l'Edouard et aux Volcans;
17 à l'Edouard, au Kivu et à la Rutshuru;
12 à l'Edouard, aux Volcans et à la Rutshuru;

9 à l'Edouard, aux Volcans et à la Rutshuru;
16 à l'Edouard et au Kivu seulement.

Enfin, un dernier tableau nous résume les mêmes données pour la sous-
région du lac Kivu.

Sur un total de 231 espèces connues, 131 sont en commun avec la
Rutshuru-Ruindi, 146 avec les Volcans, 88 avec l'Edouard, ainsi qu'il a été
indiqué déjà.

Les 231 espèces signalées se répartissent en :

33 espèces trouvées seulement au lac Kivu;
46 espèces communes à toutes les sous-régions;
49 communes au Kivu, aux Volcans, à la Rutshuru-Ruindi;
16 en commun avec l'Edouard seulement;
17 avec l'Edouard et la Rutshuru;
19 avec la Rutshuru seulement;
42 avec les Volcans seulement;

9 avec les Volcans et l'Edouard.

Ces divers chiffres ne sont, évidemment, pas définitifs. Diverses espèces,
je l'ai noté déjà, viendront certainement s'ajouter aux relevés actuels : prin¬
cipalement pour la sous-région Rutshuru-Ruindi et pour les secteurs non
aquatiques de celle de l'Edouard.

/
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IV. - LOCALITÉS

LACS, RIVIÈRES, RÉGIONS, ETC., CITÉS

Je donne ici la liste des divers points géographiques qui ont été cités dans ce
travail, en indiquant leur localisation approximative. La plupart des altitudes men¬
tionnées m'ont été données par M. de Witte.

Angi, localité de la rive Nord-Ouest du lac Edouard; 916 m.

Beghoma, région au Sud du lac Edouard.
Bigogo ou Bigogwe, région du Ruanda, au Nord-Est de Kissenyi, pied du Karisimbi,

environ 2,000 m.

Binza, région au Sud du lac Edouard.
Bisoke, volcan du groupe oriental; sommet 3,307 m. ( Visoke).
Bisoko, mont entre Lulenga en Nyarusambo, dans le Kibumba; 2,000 m.
Bishakishaki, rivière en région du Kamatembe, au Sud de Ngesho; 2,100 m.
Bita, l'un des lacs Mohoto; 1,610 m.
Bitale, à la rive du lac Bulero, près de Burambi; 1,862 m.

Bitashimva, au Nord de Lulenga, au pièd du mont Sesero; 1,950 m.
Bitshdmbi, à la rive Sud du lac Edouard; 916 m.

Bobandana, de la baie de Sake, Nord-Ouest du lac Kivu; 1,500 m.

Bolero, voir : Bulero.
Bugoie, région du Ruanda, Nord-Est du lac Kivu; 2,000-3,000 m.
Bukoma, région au Nord de Rutshuru.
Bulero, lac au Sud-Est du Muhavura, Est de Ruhengeri; 1,862 m..
Bunyoni, lac au Nord-Est du lac Bulero, Ruanda anglais.
Burambi, près du lac Bulero, au pied du Muhavura; 2,325 m.
Burunga, localité au pied du Mikeno, versant Ouest; 1,900 m.

Burunga, Mok., localité en région Ouest du Kamatembe; 2,000 m.
Busuenda, au Sud de Rutshuru; 1,700 m.

Butalia, à la rive Ouest du lac Edouard; 916 m.

Butumbi, région à la rive Sud-Est du lac Edouard; 916-1000 m.

Bweza, région au Sud-Est de Rutshuru; 1,500-2,000 m.

Byihayi, région au Nord de Kissenyi; 1,500 m.

Djomba, région à l'Est de Rutshuru, à la frontière Uganda; 1,750-2,250 m.

Edouard, lac; 916 m. [9121.
Est Rutshuru, monts du Djomba; environ 1,600 m.
Evi, voir : Ivi.

Gahinga, volcan du groupe oriental; sommet 3,475 m.
Gando, voir : Ngando.
Gesho, voir : Ngesho.
Goma, voir : Ngoma.
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Ishasha, rivière à la frontière Uganda, Sud du lac Edouard.
Ivi, rivière affluent de droite de la Rutshuru (Evi) (May ya Tvi).

Kabara, col Mikeno-Karisimbi; 3,200 m.

Kabarf,, localité au Sud du lac Edouard; 925 m.

Kabasha, escarpement à l'Ouest du lac Edouard; sommet 1.760 m.

Kadiadia, près de la rive Nord du lac Edouard, sur la Semliki.
Kako, cours supérieur de la Rutsliuru; 1,300 m.
Kalegela, au Sud de Kabare; 1,000 m.

Kalondo, à la rive du lac Ndaraga, Mokoto; 1,750 m.

Kamande, localité au Sud-Ouest du lac Edouard, à la rive; 925 m.

Kamatembe, région au Sud de Ngesho, Sud-Ouest de Rutshuru-, 2,100-2,300 m.
Kaméronze, région au Nord-Ouest du lac Kivu.
Kaniamagufa, ravin près de Nyarusavibo, Ouest du volcan Mikeno; 1,900-2,000 m.
KanIki, à la rive Ouest du lac Edouard; 916 m.

Kanyabayongo, sommet de l'escarpement de Kabasha; 1,750 m.

Kanzenze, au pied du volcan Nyamuragira, Est.
Karago, lac au Sud-Sud-Est du Karisimbi; 2,400 m.

Karisimbi, volcan du groupe oriental; sommet 4,507 m.

Kasali, massif situé entre la rivière Rutshuru et la rivière Rwlndi.

Kashwa, étang entre Ngesho et la rivière Bishakishaki; 2,000 m.
Kasindi, localité au Nord du lac Edouard, à la rive; 920 m.

Katana, à la rive Sud du lac Edouard.

Katanda, à la rive Sud-Est du lac Edouard; 915 m.

Katanda, au Nord de Rutshuru; 950 m.

Katwe, localité au Nord-Est du lac Edouard; 835 m.

Kianga, baie de KamancLe, Sud du lac Edouard; 920 m.

Kibati, localité au Sud-Est du volcan Nyiragongo; 1,900 m.
Kibga, au Sud du volcan Bisoke. Lisière des Bambous; 2,400 m.
Kibongo, lac.
Kibumba, région à l'Ouest du Mikeno; 2,000 m.

Kikere, marais près de Nyikibumba, Ouest Mikeno; 2,226 m.

Kilemba, Ouest de Mikeno.
Kilinkuli,
Kimboko, à la rive Ouest du lac Edouard; 916 m.

Kisenyi, localité à la rive Nord du lac Kivu; 1,460 m.

Kishasha, région entre le Karisimbi, le Mikeno et, le Sabinyo.
Kishwaii, région au Nord-Est du lac Kivu.
Kitehe, au Nord-Est de Rutshuru.
Kivu, lac; 1,460 m.

Kivurunga, entre Ruhengeri et Kigali, Ruanda.
Kundhuru ya Tshuve, col Gahingci-Sabinjo, vers Ruhengeri; 2,600 m.

Kwenda, rivière affluent de droite de la Rutsliuru; 1,200 m. (May ya Kwenda).

I.emera, au Sud du lac Edouard; 925 m.

Lugashali, au Nord de Rutshuru.
Luhondo, lac à l'Est de Ruhengeri, Ruanda; 1,764 m.

Lukulu, l'un des lacs Mokoto; 1,705 m.
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Lukumi, voir : Rukumi.
Lulenga (Bulenga), mission sur le versant Ouest du Mikeno; 1,825 m.

Lulenga, région de Lulenga, Ouest du Mikeno, au-dessus et au-dessous de la Mission,

Mabenga, au pied du massif du Kasali; 1,000 m.

Magera, lac à l'Ouest du Nyamuragtra; 2,000 m.
Mashuza, sources chaudes à la rive Nord du lac Kivu, Est de Kissenyi (May ya Moto)-,

1.460 m.

May ya Ivi (Evï), voir : Ivi.
May ya Kwenda, voir : Kwenila; 1,460 m.

May ya Moto, sources chaudes, à la rive Nord du lac Kivu. Voir : Mashuza.
May ya Moto, sources chaudes près de la Bulshuru, au pied du massif du Kasali; 950 m.
Mfumbiro, volcans.
Migere, dans le Butumbi, Sud-Est du lac Edouard.
Mikeno, volcan du groupe oriental; sommet 4,437 m.

Mokoto, lacs de la région occidentale; environ 1,700 m.
Molindi, rivière affluent de gauche de la Butshuru-, 1,000 m. au confluent, Sud de

Mabenga.
Mugunga, lac cratère, près de Nuzlu, Nord du lac Kivu; 1,500 m.

Muhavura, volcan du groupe oriental; sommet 4,127 m.
Muhungwe, colline à l'Est de Kissenyi; 1,500 m.

Mulera, région Nord du Ruhengeri.
Munagana, en région du Djomba, frontière Uganda, route de Kabale; 2,000 m.
Mushari, région Est des lacs Mokoto.
Mushijmangabo, versant Est du Nyamuragtra; 2,075 m.

Musule, volcan du groupe oriental, près Bisoke.
Mutanda, lac dans le Ruanda anglais, Est de Butshuru.
Mutero, près de Sake; 1,500 m.

Mutura, sur la route Kissenyi-Ruhengeri; 2,300 m.

Ndaraga, l'un des lacs Mokoto; 1,725 m.
Ngando, lac au Sud du Karisimbi; 2,400 m. (Gando).
Ngesho, vers les Mokoto, Ouest de Butshuru; 2,000 m. (Gesho).
Ngoma, à la rive Nord du lac Kivu; 1,460 m. (Goma).
Ninda, entre Buhengeri et Kundhuru ya Tshuve, Ruanda Ouest; 2,150 m.
Nyabirehe, versant Sud du Karisimbi. Lisière Bambous; 2,400 m.
Nyabitsindi, entre le Bisoke et le Musule, Ruanda; 2,400 m. Bambous.
Nyakibugu, lac au Sud-Est du Karisimbi, Ouest Ruanda; 2,400 m.
Nyakibumba, région du Mikeno, versant Ouest.
Xyamlagira, voir : Nyamuragtra.
Nyamuragira, volcan du groupe occidental; sommet 3,055 m. (Nyamlagira).
Nya Muzinga, lac au Sud-Est du Karisimbi. Ouest du lac Karago, Ouest Ruanda; 2,400 m.
Nyiragongo, volcan du groupe occidental; sommet 3,470 m. (Shaninagongo).
Nyondo, mission à l'Est de Kissenyi; 1,876 m.
Nzulu, passe de Sake, lac Kivu, Nord-Ouest; 1,500 m. (Zulu}i

Passe Muhavura-Sabinjo, volcans orientaux; 2,600 m.

Pont Kako, sur la rivière Kako; 1,400 m., Est de Butshuru,
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Pont Rutshuru, sur la Rutshuru. Sud de jRutshuru.
Plaines de'la Rutshuru, plaines où coule la Rutshuru; moyenne 1,000 m.
Plaines de la Rwindi, plaines où coule la Rwindi; moyenne 3,000m.

Ruasa, volcan.
Rugari.

Rukumi. entre le Mikeno et le Karisimbi; 3,545 m.

Ruhengeri, localité du Ruanda, Ouest du lac Bulero; 3,800 m.

Rulenga, voir : Lulenga.
Runyoni, lac du Bweza, Est de Rutshuru; 2,200 m.

Rutale, région au Nord-Ouest de Lulenga.
Rutshuru, localité, long. E., lat. S.; 1,285 m.

Rutshuru, rivière naissant du njomba et coulant vers le lac Edouard; 1,000 m. de
moyenne après Rutshuru.

Rwankere, région du Ruanda Ouest, versant Nil du Karisimbi; 2,200 m.

Rwaza-Mulera, à l'Ouest du lac Luhondo. Sud-Est de Ruhengeri; 1,750 m.

Rwindi, camp à 1,000 ni., sur la rivière Rwindi.
Rwindi, rivière coulant vers le lac Edouard; 1,750-1,916 m.

Sabinjo, volcan du groupe oriental; sommet 3,500 m.

Sabinjo-Kabinga, passe, voir : Kundhuru ya Tshuve.
Sake, localité Nord-Ouest du lac Kivu; 1,460 m.

Semliki, rivière, naissant au Nord du lac Edouard.
Sesero, mont au Nord du Mikeno; 2,000 m. Bambous.
Shaninagongo, voir : Nyiragongo.

Talia, rivière, embouchure au Nord de Kamande, dans le lac Edouard; 916 m.

Tamira, montagne, près du lac Ngando; 2,600 m.

Tamohanga, à l'Est de Burunga (Mikeno); 1,900 m.
Tongres-Sainte-Marie, voir : Lulenga.
Tshambi. au pied de l'escarpement de Kabasha; 975 m.

Tshamugussa, région du Bweza, Ouest Bisoke et Musule; 2,250 m.

Tshangerwa, au Nord-Est de Rutshuru, dans le Binza; 1,160 m.

Tshumba, région au Sud-Ouest de Rutshuru; 1,700-2,100 m.
Tsisirongo (Tsisilongo), 4 heures à l'Est de Busuenda; 2,000-2,250 m.

Visoke, voir : Bisoke.
Vitshumbi, voir ; Bitshumbi.
Vuga, mont près du lac Ngando; 2,400 m.

Warma, à la rive Sud-Ouest du lac Ngando; 916 m.

Zulu, voir : Nzulu.
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Mission G. F. de WITTE (1933-1935)

La rive du lac Edouard à Kamande (et la chaîne des monts Mitumba).
Phot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.

La plaine du lac Edouard à Kazira; au loin, les monts Gabwa. Euphorbes.
Phot. (i.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.
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Mission G. F. de WITTE (1933-1935)

PL. II

Versant de colline à Euphorbes et Acacias; au loin, la plaine du lac Edouard.
Phot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.

La plaine de la Rutshuru vers le lac Edouard; au loin, le massif du Kasali.
Phot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.
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Mission G. F. de WITTE (1933-1935)

Pl. III

Près des sources chaudes, à May ya Moto; au loin, le massif du Kasali.
Phot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.

La rivière Rutshuru ajvec galerie de Palmiers, en plaine.
Phot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.
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Mission G. F. de WITTE (,1933-1935)

PL. iv

La savane boisée à Acacias et galerie forestière (à l'avant-plan),
en région de Kirumba.

Phot. G.-F. cle Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.

La rivière Rutshuru à Gwangwa, avec galerie de Phoenix reclinata,
en plaine avec Euphorbes et Acacias.

Phot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.
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Mission G. F. de WITTE (i933-i93S)

Pl.

La rivière Rutshuru et sa galerie forestière, près du confluent de la Molindi.
Phot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.
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Mission G. F. de WITTE (1933-1935)

Pl. VI

Les montagnes vers Kirumba, avec savane et forêt
(vue prise près de la rivière Molindi).

Phot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.

Le lac Ngando à l'avant-plan; au loin, les montagnes du Rrnanda.
Forêt de montagne.

Phot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.
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Mission G. F. de WITTE (193.3-193S)

PL. VII

En forêt de montagne du Kamatembe (2.100 m.).
Phot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.

Le Kamatembe vu du mont Kabvana, vers les lacs Mokoto.
Plaine de lave et îlots de forêt de montagne (2.100 m.).

Phot. C.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.
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Mission G. F. de WITTE (1933-1935)

PL. X

La forêt de Bambous du lac Kahungukero, près de Tshamugussa, 2.500 m.
Pliot. G.-F. (le Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.

Versant méridional du volcan Karissimbi, à 3.800 m.
Peuplement de Lobilias, Seneçons, Carex et Alchemilles.

Phot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.
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Mission G. F. de WITTE (1933-1935)

PL. XI

I

Aux lacs Mokoto : le Ndaraga, 1.725 m., vu vers le Sud.
Ilôts de forêt de montagne. A l'avant-plan, bananeraie.

Phot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.
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Le lac Bulero, au pied du volcan Muhavura, 1.862 m.
Pliot. G.-F. de Witte. Coll. Inst. Parcs Nat. Congo belge.
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