
 
Minorque. 

L'île de Minorque est situé à l'extrémité orientale de l'archipel des Baléares. 
Aussi connue comme l'île des vents, c' est la partie la plus orientale du territoire 
espagnol. Le nom, qui vient du latin et signifie «moins» a été donné par les 
Romains car elle était plus petite que sa voisine Mayorque.Avec une superficie 
de 700 km2 et une longueur approximative de 47 km, cette belle île héberge 
une population de 90 000 habitants. 

Minorque est consideré comme patrimoine de l'humanité et fut déclarée 
Réserve de la Biosphère par l'UNESCO en 1993, de sorte que plus de 40% du 
territoire de l'île est protégée. Pour votre intérêt, on souligne la réserve marine 
du nord de Minorque, crée en Juin 1999, couvrant 5119 hectares dans la mer. 

Le lit marin, à proximité de la côte et qui atteint les 30 mètres de profondeur, se 
caractérise par son bon état de conservation, le grand charme de ses paysages 
sous-marins et, bien sûr, sa grande diversité d'espèces. 

Dans les vastes étendues rocheuses, entre les grottes, les crevasses et les 
blocs de pierre, de nombreux organismes, (vertébrés comme invertébrés) y 
trouvent un endroit idéal pour vivre. Des homards aux longues pates montrent 
ses antennes.Pour un poulpe immobil, qui passe inaperçu, il est plus facile 
d'attraper une proie grâce à sa capacité de camouflage. 

Les communautés abondantes d'algues, de poissons et d'organisme filtreurs 
indiquent un très haute qualité des eaux marines de l'île de Minorque. Les 
organismes de diverses modes de vie enrichissent ce cadre exceptionnel, où la 
vie marine a colonisé les coins les plus inesperés. 

Les abondants fonds rocheux de Minorque se combinent avec les bancs de 
sable et des prairies de Posidonia océanique. Dans ce grand éventail 
d'habitats, différentes espèces vivent ensemble, comme les grands nacres, 
Pinna nonbilis, qui apparaîssent sveltes entre les feuilles de Posidonie. Des 
sérranidés coloris, des spirographes farouches et de nombreuses espèces 
d'algues habitent dans ce bel écosystème où la biodiversité élevée marine en 
devient évidente. 

De vieilles histoires, des plages vierges et des côtes rocheuses abruptes 
façonnent un envirronement particulier de paysages idylliques et d'expériences 
inoubliables, protegés par un climat typiquement méditerranéen. 

Les eaux vertes et cristallines de l'île de Minorque surprennent le visiteur à 
chaque instant. De magnifiques bijoux de la nature émergent du fond marin 
pour nous enchanter par leur beauté et leur harmonie. Il s'agit notamment des 
méduses qui semblent danser, comme Pelagia noctiluca. D'énormes poissons, 
comme le poisson lune et son compatriote le Rouffe impérial. Les seiches, et 
les poissons cartilagineux diverses tels que la torpille ou le milan, ne sont que 
quelques exemples des nombreuses formes qu'adopte la vie dans mer de 
Minorque. 


