
NOTE SUR LE SERIN CINI
{SERI^US MERIDIONALIS)

liT SON IlÄBITAT, A VITRY, PRES PARIS (SEINE)

M. P. ESTIOT

Le 5 avril 1900, j'ai va un male, et, daiis le courant du

meme mois, j'ai vii et entendu plusieurs fois im male et

une femelle de Serim/s mcridionalis ä Vitry, pi'cs Paris.

Au mois de mai 1901, j'ai vu et entendu deux males dans

deux endroits dillercnts de la meme localite; le 3 juillet

1901, j'ai tue un male et une femelle; en mai 1902, j'ai vu

un male; en juillet de la meme annee, j'ai vu et entendu

plusieurs fois un male; enfin, ä la chute des feuilles, en

1901 et 1902, j'ai remarque au meme endroit, et sur deux

arbres situes Tun pres de l'autre, un nid tres petit qui m'a

paru etre celui du Gini; c'est, du reste, pres de ces

arbres que j'ai vu un male en mai 1901 et un autre en

juillet 1902.

Me trouvant en Bourgogne le 27 mars 1900, j'ai constate

la presence d'un male et d'une femelle de Serinus meri-

dionalis ä Savigny, prös Beaune (Cöte-d'Or), et c'est le

5 avril de la memo annee que, comme je le disais tout ä

l'heure, l'espece a fait son apparition ä Vitry.

Les Cinis sont communs dans la Cote d'Or, du moins

dans la region Nuits-Saint-Georges-Beaune, oii je les ai

souvent observes et oii j'ai trouve leur nid (1).

(1) Voy. la Monographie du CJni, par IM. iNeree Quepat (Rene Paquet),

editee chez J.-i5. Bailiiere (in-S», 1875). Daus uu autre ouvrage [Oniillio-

logie du val de Melz, p. 83), le meme ornitliologiste a mootre que le Serin

ciui ue cessait de s'avancer cn France du cote de PEst et du Nord-Eat.
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