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Au large de l’Espagne, les îles Baléares sont très prisées pour le
tourisme. Cependant, deux races semblent en être originaires : la
Minorque (la plus connue) et la Mallorquina. La première a été
largement utilisée en croisement, comme pour la création de
l’Orpington, par exemple.

• Minorque
Race ancienne, sélectionnée principalement en GrandeBretagne et aux Etats Unis d’Amérique comme race
pondeuse au départ de sujets originaires des îles Baléares.
Les premiers sujets auraient été importés en Angleterre à la
fin du XVIIIème siècle. La race est reconnue dans l’American
Standard of Perfection en 1888. Un club spécialisé de cette
race existe en Allemagne depuis 1895.
Les sujets actuels sont davantage sélectionnés pour
l’exposition que pour la productivité.
Ci-contre : dessin de R. Delin, vers 1920-1930.
C’est une race vigoureuse, aux grands oreillons blancs en
amande. La crête peut être simple ou frisée.
Coq : 3,4 kg - Poule 2,5 - Œufs à coquille blanche de 60 grammes.
La ligne du dos est descendante, la queue portée à 45°, moyennement développée. La poitrine est
profonde et longue.
Tarses couleur ardoise à noir, ongles de même couleur.
Chez la poule : poitrine longue et profonde, queue bien implantée (environ 40°), abdomen développé.

Ci-dessus : dessins de F.L. Sewell, 1921. Ces sujets représentent le type recherché aux USA à l’époque.

Ci-dessus : dessin comparatif de F.L. Sewell, 1921. A gauche : corps trop petit, sujet haut sur pattes. A
droite : type et forme « standard », corps symétrique et bien équilibré.
Ci-contre : photographies retouchées de Minorque
élevées en Allemagne dans les années 1950. Le port de
queue, très serré, est fortement tombant. En revanche, la
taille des oreillons est impressionnante !

La particularité de cette race tient dans son oreillon blanc nacré en forme d’amande : il doit mesurer
4 cm de large et 7 cm de haut chez le coq, et 3,2 cm de large et 4 cm de haut chez la poule (GR).
Ci-dessous : 0.1 noire, 1.0 blanc, 1.0 noir à crête frisée (Leipzig 2018).

Chez les sujets à crête simple, les poules ont une crête tombante qui ne cache pas l’œil vers lequel elle
tombe.
Yeux brun foncé, face rouge, bec noir, fort et recourbé.
Il faut éliminer les sujets présentant du blanc dans la face.
Variétés reconnues : noir, blanc, bleu, barré, fauve.

De gauche à droite :

- La Minorque, grande comme naine, ne doit
pas être élevée en claustration (Minorque
naines noires, station d’Edingen, Land de
Hesse, Allemagne).
- Minorque blanche présentée lors du
séminaire EE 2019.
- Minorque naine gris perle, sélection danoise,
présentée à l’exposition européenne d’Herning
(Danemark) 2019.
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• Mallorquina
Volaille rustique et mobile au type fermier.
Coq : 2,8 kg et poule : 2 kg. Œufs de plus de 55 grammes, coquille brun clair.
La queue de développement moyen, portée à 45°. Sa base est garnie de nombreuses lancettes. Ailes
inclinées, poitrine profonde et bien développée et longue.
Chez la poule, l’abdomen est moyennement développé.
La crête comprend 5 à 6 crétillons. La face est rouge, les oreillons sont blancs, en forme d’amande. L’iris
est couleur miel et le bec couleur corne. La couleur des tarses varie autour du ton blanc plus ou moins
foncé selon la variété.
Il existe de nombreuses variétés : froment clair (la plus sélectionnée et la mieux connue à l’étranger),
froment, noir à camail argenté, barré, blanc herminé noir.
Couple de Mallorquina froment doré clair
présenté à Mijas. Les photographies ne
sont pas de première qualité.

