CASTA : VISTAHERMOSA

ENCASTE : URCOLA

La ganaderia de Felix URCOLA, qui a laissé son nom à cet encaste, naît en 1902 de la
division de l'élevage de Nuñez de PRADO d'origine VISTAHERMOSA par Barbero de
UTRERA. En 1920, elle devient la propriété de Curro MOLINA qui introduit du sang
CONDE DE LA CORTE. En 1928, le troupeau est acquis par José Maria GALACHE qui
le transfère d'Andalousie au campo Charro. En 1953, au décès de J.M GALACHE, la
ganaderia est divisée en 3 parts : celles de Salustiano GALACHE, de Francisco
GALACHE DE HERNANDINOS, et de Eusebia GALACHE DE COBALEDA. Notons que
les héritiers d'Alonso MORENO DE LA COVA éliminèrent en 2012 la totalité des bêtes
de sang URCOLA provenant de l'achat effectué en 1959 auprès de la famille
COBALEDA.
Robe : Prédominance des pelages noirs, marrons-roux, on remarque des robes
melocoton (couleur pêche). Les particularités de pelage les plus fréquentes : liston,
chorreado, lombardo. Pourtour des yeux et de la bouche blancs.
Tamaño : Toros larges et profonds, dotés d'un tronc cylindrique, ils présentent un
aspect aleonado (offrant un tiers antérieur plus développé). Leurs pattes sont courtes et
fortes, leur croupe grande mais moins importante que le tronc, ils dégagent
l'impression d'être ventrus. La queue est longue, épaisse et très touffue.
Cornes : Généralement longues, épaisses en leur base, on trouve aussi des cornes
ouvertes ou dirigées vers l'avant, ainsi que des encornures en forme de fourches.
Tête : Tête volumineuse en forme de trapèze inversé, front et museau larges. Les yeux
sont grands et expressifs. Tête frisée.
Morrillo : Sur un cou court et frisé, les toros d'origine URCOLA offrent un morrillo
proéminent et large, le fanon atteint une dimension médiane.
Ligne dorso-lombaire : ensellée, la colonne vertébrale dessinant une ligne inclinée des
vertèbres cervicales jusqu'à la queue.
Particularités : La faible diffusion de cet encaste à travers les ganaderias et la rareté
des spectacles auxquels participent des toros issus de ces élevages constituent une
réelle menace pour l'avenir de cette encaste minoritaire.

Exemples de ganaderias actuelles :

URCOLA
de V. MARTIN

Salustiano
GALACHE

Caridad
COBALEDA
GALACHE

Les toros d'URCOLA ont été à l'origine de très nombreux triomphes, grâce à leur
bravoure encastée qui alliait noblesse, et piquant. Compte tenu de ces conditions, ce
type de toros n'a jamais été réclamé par les toreros, exception faite, à une époque
donnée, des ganaderias de Francisco GALACHE ou Alonso MORENO, dont les
animaux ont pu être combattus dans les plus grandes arènes quand les maestros
avaient besoin de s'attirer les grâces d'aficionados plus exigeants. Comme tous les
encastes où persiste un fond de caste, les exemplaires d'URCOLA forment une
catégorie de toros davantage au goût des aficionados que des toreros en raison de
leur bravoure, de leur combativité et de leur aptitude à s'aviser et à s'imposer. Cela
valait pour hier, qu'en est-il aujourd'hui ? Tirer des enseignements de l'analyse des
courses qui ont vu lidier les animaux appartenant de ces ganaderias n'est pas
facile, en effet il est rarement précisé, dans les commentaires, s'il s'agit bien de
bêtes issues de l'encaste d'URCOLA ou émanant de l'encaste VEGA VILLAR que
l'on retrouve également dans ces 3 élevages. L'immense majorité de ces animaux
est combattue dans des places sans importance (critères ?). Sur 3 ans (2015 à 2017),
seul un toro a foulé le sable d'une arène de 2ème catégorie. Statistiquement, ces toros
s'avèrent propices aux succès sur la période : 133 animaux lidiés, 115 oreilles
coupées. Ce résultat flatteur doit être nuancé, il s'agit de trophées obtenus dans des
pueblos, toujours bien plus généreux et festifs que les plazas de catégorie. Les
chroniqueurs font référence à des lots desiguales, mettant l'accent sur d' excellents
et d'autres plus faibles.
¤ Comportement au 1er tiers :
Toro qui va a mas, généralement froid au 1er tiers.
¤ Comportement au 3e tiers – 4 critères :
- Fixité : Noblesse teintée de piquant.
- Longueur de la charge : Suffisante.
- Force, résistance et répétition de la charge (embestir) : Peut pêcher par manque
de force et développer en corollaire du sentido.
- Aptitude à baisser la tête dans la muleta (humillar) : Bonne.

