CASTA : VÀZQUEZ

ENCASTE : CONCHA Y SIERRA

Fernando de la CONCHA Y SIERRA a formé cet élevage en 1873 à partir d’animaux de
Taviel de ANDRADE de pure caste Vàzqueña et fut sur plusieurs décennies le véritable
créateur de l’encaste. Il connut ses heures de gloire durant la deuxième moitié du
XIXe siècle et la première du siècle suivant. Des croisements avec des animaux de
Conde de LA CORTE ont été effectués avant 1993 sous la direction de LITRI. Il
semblerait que ces produits aient, tous, été éliminés. Depuis 2013, ces animaux
paissent en pays de Crau grâce à Jean-Luc COUTURIER.
Robe : Castaños, berrendos en castaño et surtout sardos.
Tamaño : Ce type d'animal est assez volumineux.
Cornes : Elles sont plutôt épaisses. De nombreux toros de cet encaste sont veletos.
Tête : Grande et droite ou légèrement bombée .
Morrillo : Ces toros arborent un morillo imposant et un fanon de proportion moyenne.
Ligne dorso-lombaire : légèrement ensellée
Particularités : Il s'agit d'animaux assez rustiques.
seule ganaderia actuelle :

CONCHA Y
SIERRA

La ganaderia de Concha y Sierra, depuis son implantation en France, n' a fait combattre
qu'une dizaine de toros et novillos , un nombre bien trop faible pour mesurer l'évolution
du comportement de son bétail. Une évolution compliquée par le faible nombre de
reatas détenues et le peu de possibilités de rafraîchissement du sang . Le nouveau
propriétaire du fer, Jean-Luc Couturier, peut , cependant, compter sur les qualités
intrinsèques de cet encaste pour relancer cet élevage . On peut penser que les
conditions actuelles de conduite du troupeau conjuguées à la noblesse naturelle de ces
toros vont porter leur fruit et donner à la ganaderia une autre dimension .
¤ Comportement au 1er tiers :
C’était initialement un élevage de premier tiers qui est, aujourd'hui, affecté par
un manque de force que le ganadero actuel tente de corriger.
¤ Comportement au 2e tiers :
Ces toros sont souvent difficiles à banderiller.
¤ Comportement au 3e tiers :
La caste vazqueña produit des animaux très hétérogènes, qui nécessitent d'être lidiés
avec autorité et décision sous peine de les voir réduire leur charge et développer du
sentido .

