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1951: Recherche sur le venin de Vipera ursinii

1952: Etude de 2 cas mortels 
d’envenimation par Vipera aspis

1956: Note sur le venin de Vipera lebetina

1958: Comportement 
printanier Vipera aspis



Septembre 1961:
Est nommé conservateur 

stagiaire du Muséum 
d’Histoire naturelle de La 

Rochelle

Il quittera le 
poste de 

conservateur en 
mars 1992



1962: Thèse de doctorat en sciences 
sur la biologie de la latence hivernale 
chez Vipera aspis



1964:
Echouage d’une bande de Cétacés à l’île d’Yeu



DUGUY, R.,
1968
Note sur la fréquence de la Tortue-Luth (Dermochelys
coriacea) près des côtes de la Charente-Maritime.
Ann. Soc. Sci. Nat. Char.-Mar., 4(8):8-16. © F.-X. Pelletier



1970: Présence à La Rochelle de l’Arlequin de Guyane

1977: Reptiles et Amphibiens de l’île d’Aix
1981: Reptiles et Amphibiens de l’île d’Oléron

Et de nombreuses publications dans des 
domaines divers: mammalogie, ornithologie, 
ichtyologie, paléontologie, préhistoire…



1972: Création du Centre de Recherche sur les 
Mammifères marins par le MNHN

1973: Décentralisation du CRMM 
à La Rochelle, Raymond Duguy
en devient directeur



A partir de 1982, Duguy s’intéresse 
à l’alimentation des Luths dans les 
Pertuis charentais par de grosses 
méduses Rhizostoma pulmo



Premières années de 
collaboration avec le biologiste 

Pierre Morinière



En 1982 aussi…

Publication du Guide des 
Mammifères marins d’Europe



Soins et identifications de Caouannes au Centre de soins de 
l’Aquarium de La Rochelle, en compagnie de Pierre Morinière





De 1980 à 2008 il recensera chaque année avec 
Pierre les observations et échouages de plusieurs 

espèces de tortues marines, non uniquement 
dans les Pertuis, mais sur toute la côte atlantique 

française et…
… à Saint-Pierre-et-Miquelon





1983

Ouvrage sur la Tortue luth sur les côtes 
métropolitaines françaises qui lui est commandé 
commandée par la Direction de la Protection de 

la Nature



Nous pensions avec R. Duguy, dans les années 80-90,que les Luths femelles 
adultes quittant les plages de Guyane et du Surinam suivaient les grands 
courants. Les suivis par émetteurs Argos nous ont donné tort.



2008

Remise du prix de l’IUCN Marine 
Turtle Specialists Group, en 
présence de Peter Pritchard




