CASTE : VISTAHERMOSA

ENCASTE : SALTILLO

Base de la plupart des élevages mexicains, cet encaste rustique n’est plus
aujourd’hui représenté que par l’élevage éponyme et celui de Miguel Zaballos, plus
archaïque encore (donc plus dans le type).
En 2013, l’éleveur José Jaquín Moreno de Silva a racheté à ses cousins de Moreno
de la Cova le fer Saltillo et une soixantaine de vaches pour les rajouter à son bétail qui a
pour origine celui de leur aïeul, Félix Moreno Ardanuy. Ce dernier donna à l’élevage le nom
de son épouse, Enriqueta de la Cova, en 1921, après avoir racheté la ganadería de
Rodríguez Mauro en ne conservant que ou en la remplaçant par des animaux d’origine
Saltillo.
Robe : cárdena ou noire
Tamaño : animal bas d’encolure et d’aspect plutôt fin
Cornes : astifinos et corniveletos mais plutôt courtes
Tête : allongée et droite
Morrillo : long cou mais morrillo réduit
Ligne dorso-lombaire : droite le plus souvent
Particularités : dénué de fanon il est connu pour son « museau de rat »
Exemples d’élevages de cette lignée :

Saltillo

Miguel Zaballos

COMPORTEMENT
Comme tous les encastes rustiques, celui-ci peut avoir un comportement qui peut changer
du tout au tout d’un individu à un autre ou d’une corrida à une autre comme en témoigne
l’excellente corrida « lidiée » à Madrid en 2015 suivie l’année suivante d’un « pétard »
momumental.
Comportement au premier tiers : animaux très agressifs dès la sortie avec parfois des tercios
de piques spectaculaires
Comportement au deuxième tiers : difficiles aussi dans ce secteur de la lidia étant donné son
côté nerveux
Comportement au troisième tiers :
Fixité : animaux de sentido avec une tendance à desparramar la vista, c'est-à-dire
qui à mesurer du regard le torero
Longueur de la charge : bien conduits dans la muleta ils peuvent charger loin et au
ralenti pour les meilleurs d’entre eux mais sachant qu’ils laissent quelque chose derrière un
grand nombre aura tendance à écourter la charge
Force et répétition de la charge : généralement puissants, les bons sont codiciosos,
les mauvais réservés
Aptitude à baisser la tête : excellente, leur long cou leur permettant de bien baisser
la tête si tant est que le torero soit capable de maintenir le leurre au ras du sol

