CASTA : VISTAHERMOSA

ENCASTE : NUÑEZ

En 1938, à la fin de la guerre civile espagnole, Carlos NUÑEZ achète la ganaderia de
Garcia MATEO d'origine PARLADÉ-RINCÒN. Il va alors réduire la carrure des toros et
affiner leur morphologie pour améliorer leur comportement. Très rapidement, ses toros
deviennent propices aux triomphes et sont très demandés par les figuras. Carlos NUÑEZ
est devenu l'un des encastes les plus importants du cheptel bravo actuel à cause
notamment de la vente de nombreux sementales.
Robe : Les robes sont très variées. Si le noir domine, on voit aussi des colorados,
castaños, tostados, ensabanados, salineros, sardos, berrendos en noir ou en roux.
Tamaño : Le NUÑEZ est un toro bas, petit, léger et rond sur des pattes courtes.
Le tamaño est plutôt réduit.
Cornes : Les NUÑEZ portent des cornes fines à insertion haute souvent dissymétriques
et bizco.
Tête : La tête portée haute est en trapèze inversé, large au niveau des tempes et gros
museau.
Morrillo : Le NUÑEZ a un cou long présentant un bon morrillo (enmorrillado).
Ligne dorso-lombaire : c'est un toro légèrement ensellé avec une croupe ronde. La
naissance de la queue est légèrement élevée.
Particularités : Les toros de cet encaste sont pourvus d'une longue queue.
Exemples de ganaderias actuelles :

CARLOS
NUÑEZ

ALCURRUCÉN

CARRIQUIRI EL CORTIJILLO

GABRIEL
ROJAS

GONZÀLEZ
SANCHEZ
DALP

¤ Comportement au 1er tiers :
a) A la sortie : Les NUÑEZ sortent en piste souvent de façon désordonnée et sont
fuyards (abantos).

b) Au cheval : Cet encaste n'est pas réputé pour pratiquer un tercio de pique
spectaculaire. Il doit souvent être préservé au cheval.

¤ Comportement au 2e tiers :
Compte tenu de leur faiblesse récurrente, ces toros doivent être ménagés.

¤ Comportement au 3e tiers – 4 critères :
- Fixité : Le toro de NUÑEZ développe une bonne fixicité.
- Longueur de la charge : Il s'agit là de sa principale caractéristique. A chaque
muletazo, il termine sa charge très loin du torero permettant ainsi de longues séries en
laissant le temps au diestro de préparer la passe suivante.
- Force, résistance et répétition de la charge (embestir) : Noble et d'une grande
capacité à répéter les charges ; ce type de toros a tendance à aller à mas. Doté d'une
grande caste, il peut déborder le torero et donner des coups de tête.
- Aptitude à baisser la tête dans la muleta (humillar) : Cet encaste a une propension
à charger en baissant bien la tête, ce qui lui a valu de grands succès dans les années
1950 à 1970.

