CASTA : VISTAHERMOSA

ENCASTE : OSBORNE

En 1946, Luis de LA CALLE acquiert le lot de Pedro DOMECQ provenant de la division
de la ganaderia de Juan-Pedro DOMECQ NUÑEZ de VILLAVICIENCIO. Il convient de noter
qu'à cette date, la souche VERAGUA est encore bien présente et n'a pas été totalement
absorbée dans le croisement effectué avec les TAMARÓN et CONDE de
la CORTE. En 1952, la ganaderia est achetée par José-Luis OSBORNE qui conserve
l'amalgame initial et donnera son nom à cette estirpe.
Robe : Rémanence du sang VÀZQUEZ de leurs origines, ces toros arborent des robes
très variées : rousses, noires, grises, marron ; si on y retrouve quasiment la totalité de la
gamme chromatique des pelages, le plus caractéristique de la lignée est l'ensabanado
du célèbre toro blanc d'OSBORNE (Atrevido). Les accidents de pelages sont
particulièrement fréquents : mouchetés ou robes bicolores.
Tamaño : Comme tous les toros issus de DOMECQ, les OSBORNE sont à l'origine des
animaux bas de tamaño plutôt réduit, cependant les exigences commerciales actuelles
ont incité les ganaderos à orienter leur sél ection vers des exempl aires plus charpentés.
Hélas, cet accroissement de taille s'opère au détriment de la mobilité.
Cornes : Les cornes sont bien développées, orientées vers le haut.
Tête : Comme pour
les
bocinegro, ojo de perdiz ou ojinegro.
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Morrillo : Le morrillo est développé, papada bien présente mais pas exagérément.
Ligne dorso-lombaire : Droite ou légèrement ensellée, s'achevant
anguleuse et peu développée qui explique la taille réduite de cet encaste.
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Particularités : Contrairement aux autres, cette rame de l'encaste DOMECQ n'a donné
l ieu qu'à un faibl e essaimage, une poignée de ganaderias peuvent prétendre être
détentrices de ce sang. La forte renommée de cette l ignée dans l es années 60 s'est,
aujourd'hui, éteinte, et ses produits ne sortent pl us guère qu'en novilladas
(essentiel l ement ceux de D. Rocío de l a CÀMARA YSERN). Cependant, notons qu'un
des élevages les plus présents sur le marché taurin, celui de Nuñez del CUVILLO, a été
constitué à partir de cette estirpe, puis largement rafraîchi par du Marques de DOMECQ.
Précisons, aussi, que la ganaderia de D Rocío de la CAMARA YSERN que nous
considérons, encore, comme détentrice de sang OSBORNE a effectué de larges
apports de sang Domecq .
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constitué à partir de cette estirpe, puis largement rafraîchi par du Marques de DOMECQ.

Exemples de ganaderias actuelles :

Rocio de la
CÀMARA YSERN

Herederos de D. José Luis
OSBORNE VÀZQUEZ

¤ Comportement :
L'analyse des résultats obtenus lors des 5 dernières temporadas par les deux fers
les plus représentatifs de cet encaste, Héritiers de D. José Luis
OSBORNE VÀZQUEZ et ROCIO de la CÀMARA YSERN, nous permet d'établir le
constat suivant : de 2013 à 2017, ces deux ganaderias ont participé à 25 spectacles,
23 novilladas et 2 corridas. Les arènes correspondent principalement à des
plazas de moindre importance, notons toutefois que la Ganaderia Rocío de la
CÀMARA YSERN se produit, également, dans des cosos plus prestigieux : la Real
Maestranza, le Puerto de Santa Marìa ou encore Sanlùcar de Barrameda,
uniquement en novilladas sur la période considérée. L'examen des reseñas
afférentes à ces spectacles soulignent une présentation généralement satisfaisante
mais un jeu inégal qui ne permet pas d'identifier des caractéristiques
déterminantes. Il semble, cependant, que cet encaste pêche globalement par
un manque de force et un défaut de mobilité.

