CASTA : VISTAHERMOSA

ENCASTE : DOMECQ – NUÑEZ

Cet encaste présente un savant mélange des races DOMECQ et NUÑEZ. Toutefois, cette
dernière reste prépondérante. Le toro type est plus sérieux de présentation et correspond
davantage aux exigences actuelles en matière de volume et poids des grandes arènes.
Robe : Les robes sont très varié es. Si le noir domine, on voit aussi des colorados,
castaños, tostados, ensabanados, salineros, sardos, berrendos en noir ou en roux.
Tamaño : De trapio plus important que les NUÑEZ purs, ces toros ont des pattes courtes
et fines.
Cornes : Ces toros arborent des cornes fines.
Tête : A l'instar des NUÑEZ purs, ces toros ont une tête en trapèze inversé, tempes larges
et gros museau.
Morrillo : Cet encaste présente un morrillo respectable.
Ligne dorso-lombaire : Ils se distinguent des NUÑEZ purs par une ligne dorso-lombaire
plus droite.
Particularités : Ils ont une queue fine et longue se terminant par un fouet abondant.
Exemples de ganaderias actuelles :
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¤ Comportement au 1er tiers :
a) A la sortie : Ce sont des toros avec du gaz qu'ils perdent malheureusement
rapidement.
b) Au cheval : Ce sont des toros plutôt discrets à la pique et même parfois faibles, donc à
préserver d'un châtiment trop fort.
¤ Comportement au 2e tiers :
Même si parfois le piquant du NUÑEZ ressort, généralement ce type de toros ne présente
pas de problème particulier lors de la pose des banderilles.
¤ Comportement au 3e tiers – 4 critères :
- Fixité : Une de ses qualités à moins que sa faiblesse le pousse à se réfugier aux tablas.
- Longueur de la charge : Ils font preuve d'une noblesse parfois exigeante.
- Force, résistance et répétition de la charge (embestir) : En développant à l'excès la
noblesse, il a perdu sa force.
- Aptitude à baisser la tête dans la muleta (humillar) : Cet encaste est plus facile à
toréer que les NUÑEZ purs.

