
 
Les pêcheurs de Isleta del Moro. 

La Isleta del Moro est un petit village situé dans le parc naturel de Cabo de Gata, 
en face d'une petite île et d' une enclave fréquentées par les musulmans du Nord 
de l'Afrique. 

Ses rares habitants ont l'habitude de pêcher même dans l'obscurité, bien qu'ils 
soient de moins en moins nombreux ceux qui se consacrent à la pêche. 

Dans la mer se joue le vieux jeu de la survie. C'est un jeu qui a toujours des 
perdants. Bien que minuscule, une capture est toujours bienvenue. 

Avec les premières lueurs du jour commence une partie qui se joue en équipes. 
Après, la pêche devra être partagée, mais au moment de jeter des filets, il faut 
mieux le faire en compagnie.  

La moruna est un art de pêche aussi ancien que sophistiqué. Comparable à la 
madrague, pour caler les filets, il est nécéssaire plusieurs personnes, et c'est 
encore mieux si le travail se fait depuis deux bateaux, car la disposition des 
ralingues est complexe et son efficacité dépend de la précision. 

Réalisé le premier effort, il faut regarder que la moruna soit bien calée et attendre.  
La pêche n'est pas une métier pour les impatients. 

La présence de Posidonie offre certaines garanties, car autour d'elle se creent des 
réseaux trophiques riches et complexes, contenant toujours des espèces 
recherchées par les humains. 

Les poissons s'approchent et suivent la ralingue des filets. Il est facile d'entrer dans 
la moruna. Tout un banc de sérioles, ou de corbs et même des grands poissons 
comme le mérou ou une raie pastenague, s'aventurent dans un labyrinthe formé d' 
un complexe système de chambres terminant en spirale, d'óu ils très difficile et 
presque impossible d’en sortir. 

Les calmars mettent du temps à se rendre compte qu'ils sont tombés dans le 
piège. Il en est de même pour cette seiche. Quand au poulpe, il ne lui reste que 
ses forces pour essayer de sortir. 

Aujourd'hui, heureusement, les morunas ont reçues de la visite. 

Il faut virer les filets. Les pêcheurs savent qu'ils doivent interpréter avec précision 
une ancienne et parfaite chorégraphie. 

Les poissons essayent de fuir à nouveau, mais cette fois, le match a été remporté 
par les pêcheurs de La Isleta del Moro. 

Avec les trésors arrachés à la mer, il est temps de rentrer. Aujourd'hui, la corvée ne 
s'est pas trop mal passée. Dans l' Isleta, les femmes qui ont l'habitude d'attendre 
sur la plage, regardent anxieuses vers les bateaux. 


