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OISEAUX FOSSILES
par

René VERHEYEN (Bruxelles)

Tous les débris fossiles que nous avons identifiés

proviennent du gise¬
majorité du niveau fossilifère principal N.F.PR. Bon
nombre de restes osseux restent à déterminer, mais nous ne disposons
pas
encore des documents
ostéologiques de comparaison qui seraient nécessaires.
Nous croyons toutefois qu'il s'agit toujours d'espèces
qui sont encore repré¬
sentées aujourd'hui au même endroit.
ment

d'Ishango et

en

La

présence d'un fragment d'œuf d'autruche retient toutefois l'attention.
rapporte à la sous-espèce massaicus, autrefois abondante dans le Kenya.
Il est donc probable que cette sous-espèce avait une
répartition plus étendue
en Uganda et jusqu'aux abords
d'Ishango, à moins que le fragment d'œuf
ait été importé. De toute façon, on peut présumer que la différenciation
géographique de l'espèce Struthio camelus était déjà accomplie il y a sept ou
huit mille ans, au moment de la civilisation
d'Ishango. Il serait intéressant
de comparer les fragments d'œufs d'autruche recueillis
parmi les restes des
civilisations d'affinités capsiennes, des civilisations de Karthoum et Shaheinab et des civilisations mésolithiques australes.
Il

se

Espèces du niveau Z.POST-EM.
? Platalea alba
? Ardea

(Scopoli)

=

spatule blanche.

melanocephala (Vigors et Children)
carpien.

=

héron à tête noire; 2e méta¬
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Espèces du niveau N.F.PR.
? Platalea alba
? Ardea

(Scopoli)

=

spatule blanche.

melanocephala (Vigors et Children)

Ibis ibis

(L.)

=

=

héron à tête noire.

ibis des bois; 2e métacarpien.

Leptoptilos crumeniferus (Lesson)

= marabout; tibiotarse et humérus.
Ephippiorhynchus senegalensis (Shaw) = jaribu africain; tarso-métatarse.

Phalacrocorax carbo

(L.)
carpiens et humérus.

Pelecanus

=

cormoran

rufescens (Gmelin)

=

noir d'Afrique; ulna, plusieurs méta¬

pélican

rose;

ulna.

Plectropterus gambensis (L.) = oie éperonnée; plusieurs exemplaires du
2B métacarpien, scapula et humérus, phalange basale du 3e doigt, ulna.
Cuncuma

vocifer (Daudin)

=

Struthio camelus massaicus

aigle pêcheur; tarso-métatarse.
(Neumann)

=

autruche du Kenya; fragment de

coquille d'œuf.
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