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UNE RAIE À POINT BLEU 

Carnet rose à l’Aquarium La Rochelle ! Vendredi 7 février 2020, une raie à point bleu a vu le jour 
au cœur de l’espace Indo-Pacifique de l’exposition. Le nouveau-né s’était naturellement caché au 
creux d’un rocher, parmi les rascasses volantes, les étoiles à boutons rouge et les oursins de feu.

UN JEUNE MÂLE EN BONNE SANTÉ 
 
Un animal, parmi les 12000 que compte l’Aquarium, était particulièrement surveillé. Une femelle raie 
à point bleu était, après une période de gestation de 3 à 4 mois, sur le point de mettre bas. Suite aux 
premiers examens, les biologistes marins ont déterminé que le nouveau venu est un mâle pesant 
192 grammes et mesurant 13 centimètres de long. Rapidement, il a été placé en quarantaine afin 
de se développer sous les regards attentifs des biologistes et des soigneurs de l’Aquarium. Après 
quelques jours d’observation, le premier bilan dressé est positif, l’animal se nourrit correctement.
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UNE ESPÈCE QUASI-MENACÉE  
 
Aujourd’hui la raie à points bleus est considérée comme « quasi-menacée » selon la liste rouge de 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Les populations présentes dans les 
zones côtières de la Mer Rouge, de l’Afrique de l’Est et du Pacifique Est tropical sont fragilisées par 
la pêche intensive et par la destruction des récifs coralliens.

UNE PROUESSE POUR L’AQUARIUM 
 
Cette naissance est le fruit d’une reproduction entre un mâle âgé de 3 ans, lui-même né à l’Aquarium 
La Rochelle, et une femelle de 4 ans née à l’Aquarium de Nancy. Mathieu Coutant, directeur général de 
l’Aquarium La Rochelle, explique : « cette naissance nous apporte d’autant plus de satisfaction qu’elle 
représente la deuxième génération des raies à points bleus reproduites à l’Aquarium. La grand-mère 
paternelle du nouveau-né, qui évolue dans l’aquarium voisin de celui de son fils, lui avait en effet donné 
naissance il y a 3 ans ». Il ajoute : « les reproductions témoignent de conditions de vie optimales pour 
les espèces marines. Des animaux en parfaite santé et un environnement adapté à leur mode de vie 
forment d’excellentes prédispositions ». 


