CASTA : VISTAHERMOSA

Prototype BUENDIA

ENCASTE : SANTA COLOMA

Prototype GRACILIANO PÉREZ TABERNERO

Prototype COQUILLA

En 1905, le Conde de SANTA COLOMA forma sa ganaderia en achetant la moitié de celle d'Eduardo IBARRA, puis des vaches et
sementales du Marqués de SALTILLO ; il pensait croiser les deux origines si différentes ; quand le croisement se fut équilibré il céda
en 1912 à son frère le Marquis de ALBASERRADA les éléments les plus marqués SALTILLO. En 1932, Joaquín BUENDIA acheta la
plus grande partie de la ganaderia du Conde. D'autres sous-encastes existent par acquisition de bêtes à SANTA COLOMA :
COQUILLA (1916) et GRACILIANO PÉREZ TABERNERO (1920).
Robe : Généralement cárdenos (gris) avec différentes intensités, du claro (clair) à l'oscuro (foncé) soit noire. Variétés de robes :
entrepelado, bragado, meano, capirote.
Tamaño : Malgré un aspect physique réduit, la présence en piste est souvent accrue par la caste et la mobilité de ces toros.
Cornes : En général peu développées et fines, à l'exception des LA QUINTA et des GRACILIANO PÉREZ TABERNERO.
Tête : En trapèze et large, et un museau soit chato (camus), soit hocico de rata (effilé).
Morrillo : Cou de longueur moyenne et morillo peu proéminent.
Ligne dorso-lombaire : Dos droit.

Particularités :
1. Branche BUENDIA :
Majoritaire aujourd'hui. Le croisement
IBARRA-SALTILLO est davantage
marqué SALTILLO dans la majorité
des ganaderias BUENDIA à l'exception
de LA QUINTA qui est sélectionnée
IBARRA (robe noire, corpulence
supérieure et cornes développées).

2. Branche GRACILIANO PÉREZ TABERNERO :

Représentée par les élevages de Juán Luís
FRAILE et Mauricio Soler ESCOBAR, ont un
pelage noir ou entrepelado, une charpente et
des cornes plus développées.

3. Branche COQUILLA :
Plus rare aujourd'hui, est présente seulement
et en petit nombre chez Sánchez FABRÉS et
Sánchez ARJONA. La morphologie est plus
petite et les cornes peu développées voire
brochos.

Exemples de ganaderias actuelles :

REHUELGA

LOS MAÑOS

LA QUINTA

VALDELLÀN

Juàn Luís
FRAILE

HOYO DE
LA GITANA

Sànchez
FABRÉS

EL COLLADO

Coquillas de S. ARJONA

¤ Comportement au 1er tiers :
Dans les trois tiers, intelligence remarquable qui leur permet d'apprendre vite les éventuelles erreurs du torero qui doit rapidement
comprendre son toro, au risque d'être débordé par la suite.
a) A la sortie : Aptitude à occuper le terrain du milieu de la piste.
b) Au cheval : Caste bien marquée et faculté de récupération si le châtiment n'a pas été excessif. Peuvent donner des tercios de
piques spectaculaires si les mises en suerte sont correctes et les piques pas trop longues.
¤ Comportement au 2e tiers :
La mise en suerte par le banderillero de brega doit être appropriée et bien tenir compte des terrains. Idem pour le banderillero de
turno, sinon le toro peut couper le terrain en anticipant la trajectoire de l'homme. Ce toro ne laisse pas la part aux erreurs de terrains,
et il poursuit le banderillero jusqu'aux planches.
¤ Comportement au 3e tiers – 4 critères :
- Fixité : Leur grande facilité et rapidité d'apprentissage impose une maîtrise des terrains par le matador.
- Longueur de la charge : Sera fonction du dosage des piques et aussi de la capacité du matador à dominer son toro ; sinon celui-ci
donnera des charges courtes, et par son intelligence, se défendra sur place.
- Force, résistance et répétition de la charge (embestir) : Bonne transmission et répétition de la charge.
- Aptitude à baisser la tête dans la muleta (humillar) : Le sous-encaste BUENDIA démontre en général plus de noblesse et les
GRACILIANO PÉREZ TABERNERO moins. En général, le matador sera bien inspiré d'estoquer en suerte naturelle (sortie du toro vers
le centre). Tendance naturelle à charger à conserver la tête à mi-hauteur .
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