
Fig.82 Ligament nucal (3)

corde du
ligament

nucal

sommet de la 1'·
apophyse épineuse

thoracique

muscles
releveurs
du cou et
extenseurs
de la tête

Fig.83 Pique dans le morillo, lésant les muscles extenseurs de la
tête et la corde du ligament nucal (3)

L'épreuve de la pique provoque toujours des hémorragies limitées, que l'on peut estimer

de 1 à 1.5 litres de sang répandu lors de cette première étape, pour un total de 5 à 6 litres sur

l'ensemble de la corrida.
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Il faut rappeler que sur la base de 75 cl pour 10 kg de poids vif, des taureaux de 410 à

460 kg (ct. : 1.4) Morphologie générale du taureau de combat) ont 31 à 35 litres de sang, et ceux de

532 kg en ont 40. La perte du tiers de la masse sanguine met en grave péril, et celle des deux tiers

est mortelle.

Puisque cette région ne contient aucun tronc sanguin, aucun organe essentiel, et puisque

les vertèbres cervicales sont profondément insérées dans le monllo, l'action de la pique ne peut pas

porter atteinte aux fonctions vitales du taureau. (22)

Mais tout ceci ne s'applique que si la pique est correctement effectuée dans le monüo.

Seseffets peuvent être tout autre dans d'autres régions du corps.

• Pique daOs d'autres régions du coros (fig.84)

Fig.84 Quatre régions de pique inadmissibles (22)

Il peut arriver, volontairement ou non, que la pique soit effectuée dans une autre région

cible que le marilla (fig.85, 86 et 87). Cette dérive peut provoquer des blessuresd'un tout autre genre

chez l'animal.

Le garrot et le dos du taureau comprennent les apophyses épineuses des vertèbres

thoraciques qui sont à très faible profondeur. Une pique à ce niveau peut fracturer ces apophyses et

rendre difficile la mise à mort du dernier terao, car l'épée peut alors buter sur des esquilles osseuses.

De plus, si le taureau et le cheval forment un angle de 90· (au lieu d'être alignés), la

garrocha peut atteindre directement les vertèbres ou les disques intervertébraux. Elle peut juste les

griffer, mais elle peut aussi léser plus ou moins la moelle épinière et déchirer les ligaments
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intervertébraux. Ces blessures peuvent donc engendrer des paralysies partielles avec incoordination

des mouvements des membres (ataxie) voire des paralysies générales.

coupe 2

coupe 1

1
1

Fig.85 3 exemples de piques (3)

corde du ligame nt n ucal

muscles releveurs ~
du cou et extenseurs - - -

de la tête - - - ----

tous les autres muscles intéressent le thorax

Fig.86Coupe 1 : pique encore acceptable lésant les muscles
extenseurs du cou et surtout le ligament nucal (3)

omoplate ou
saca pulum

co rd e du ligament nucal

muscles
concern ant

le thorax

Fig.87 Coupe 2 : pique n'ayant aucun rapport avec les objectifs du
premier tercio (3)
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Le thorax contient les organes essentiels de la respiration et de la circulation sanguine:

poumons et cœur. Les 2 poumons remplissent presque complètement la cavité thoracique et leur bord

supérieur est au contact de la face ventrale des corps vertébraux. Si la pique pénètre par un espace

intercostal, elle peut perforer un des 2 poumons (cette lésion est mise en évidence par des bulles de

sang au niveau de la blessure). ce type d'atteinte provoque d1mportantes hémorragies notamment

internes, localisées dans la cavité pleurale. Il en découle une asphyxie comparable à celle provoquée

par un œdème aigu du poumon ou une noyade.

Le cœur se prolonge par l'artère aorte qui se dirige vers le haut et l'arrière en décrivant

une courbe (crosse de l'aorte) et atteint le plan situé sur le côté gauche de la face ventrale des

vertèbres, au niveau de la 7"vertèbre thoracique. Juste après l'épaule, uneportion de l'artère descend

et longe le bord inférieur du rachis, où elle est à la merci d'une pique profonde. La mort, dans ce cas,

est quasi instantanée et provoquée par unehémorragie foudroyante.

sans mettre la vie de l'animal en danger, une pique dans l'épaule peut léser tout une

série de muscles qui ont pour unique fonction de participer à la locomotion du taureau. Il en découle

automatiquement une boiterie qui porte préjudice à la suite du combat.

Toutes ces blessures n1nterviennent évidemment pas sur l'élévation de l'encolure, et si

elles diminuent la puissance du taureau, elles ont tendance à le faire d'une manière trop radicale.

De telles pratiques ne servent en rien au bon déroulement de la lidia car l'animal trop

amoindri, va développer un sens aigu de la défense en donnant des coups de cornes latéraux, des

mouvements de tête vers le haut qui augmentent énormément les difficultés et les dangers d'une

corrida.

2.2.2.6) Blessures indépendantes dupicador

• Si le picador attend trop longtemps avant de piquer, le taureau percute violemment le

cheval et ce choc peut provoquer la fracture d'une corne : soit décollement et perte de l'étui corné,

soit bris de la corne à une certaine longueur, soit ablation totale, la cheville osseuse se rompant à la

base.

Quand on sait qu'elle est abondamment innervée, on imagine combien de telles lésions

doivent être douloureuses.

Mais en dehors des conséquences visibles, le choc peut engendrer une commotion

cérébrale avec différents types de lésions en fonction de 11ntensité et de la direction de l'onde de
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choc. En effet, si un choc violent peut provoquer une fracture de la voûte crânienne, il peut aussi ne

rien laisser transparaître au niveau du point d'Impact et générer un cône de dépression qui diminue

brusquement la capacité de la cavité crânienne et refoule le liquide céphalo-rachidien vers les sinus

veineux de la dure-mère en superficie du cerveau, où il provoque un excès de tension et des ruptures

vasculaires.

En outre, il peut se produire un refoulement du liquide intra-ventriculaire qui est poussé

dans le canal central de la moelle. L'animal se retrouve diminué physiquement et moralement

(diminution de l'agressivité) par de telles commotions.

• Sans parler de véritable blessure, urie pique tardive permet au taureau de bloquer ses

cornes dans le caparaçon. Il peut alors, si la pique ne s'effectue pas dans le morillo et laisse intacts les

muscles releveurs de l'encolure, essayer de soulever le groupe équestre.

L'animal va développer un effort considérable alors que sa musculature n'est

généralement pas adaptée à ce type d'action. Ceci provoque donc une abondante production d'acide

lactique qui inhibe totalement la contraction musculaire. Il en ressort un taureau épuisé (donc réticent

à charger) et sujet à de fréquentes chutes.

2.2.2.7) Conséquences sur lavision

• Un des premiers changements intervenant est la modification du champ de vision.

Effectivement, nous avons vu, lors du premier chapitre, que la vision des bovidés était essentiellement

monoculaire, avec un cône d'ombre et une étroite vision binoculaire.

Nous avons aussi observé l'existence d'un muscle rétracteur du bulbe (inexistant chez

l1lomme), or lorsque l'animal a peur ou s'énerve (émotion que ressent obligatoirement le taureau de

combat), ce muscle oculaire se contracte et les yeux se rétractent à l'Intérieur des orbites.

Cette position encore plus latérale des yeux augmente le cône d'ombre (fig.BB).

Le taureau ne voit donc théoriquement plus devant lui et c'est une raison de la

dangerosité de sa charge car il ne s'arrêtera pas face à un obstacle. Ce handicap est toutefois

compensé par l'odorat fort développé de l'animal qui lui permet d'Identifier les objets présents dans

cette zone d'ombre.
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cône
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zone d'ombre

Animal stressé ou énel'lé

Fig.BB Modification du champ visuel selon l'état d'excitation de l'animal (9)

• Si l'animal se cogne fortement contre les burladeroslors du premier contact, ou contre

l'ensemble cheval + armure (caparaçon avec étrier métallique pour éviter lescoups de cornes dans les

pieds), il peut subir des commotions cérébrales avec des conséquences plus ou moins importantes

sur la vue.

Si la voûte crânienne est fracturée, on peut imaginer que lesnerfsoptiques puissent être

lésés par déplacement osseux. Sans aller jusque là, les pressions exercées lors de ces chocs peuvent

engendrer des hématomes à différents endroits des voies optiques (nerfs optiques, corps genouillé

latéral, cortex optique), entraînant unemodification du champ visuel (fig.B9).

La figure B9 concerne l'homme, Or on sait quïl existe desdifférences anatomiques chez le

taureau, notamment au niveau du chiasma optique (la plupart des fibres s'entrecroisent chez les

bovidés) ; de plus les fibres optiques sont regroupées dans différentes régions an niveau du nerf

optique (fig. 90) et cette disposition change sûrement d'une espèce à l'autre. Mais ces éléments nous

servent à montrer qu'en fonction de la partie du nerf atteinte, ou de la zone nerveuse touchée, on

peut obtenir beaucoup de modifications du champ visuel, allant de la cécité complète (hématome au

niveau du lobe occipital) jusqu'à la perte d'une moitié ou d'un quart de la zone de vision (on parle

d1lémianopsie ou quadranopsie).
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Fig.B9 Exemple d'altérations du champ visuel humain (11)
BO : bandelettes optiques; CO :chlasma optique; CS : colliculus supérieur;
CoOp :cortex optique; FR : formation réticulée; GL: corps genouillé
latéral; NO : nerf optique ; PT aire prétectale ; RO : radiations optiques. A
droite, conséquences sur le champ visuel des lésions en l, 2, 3•••

nasal temporal nasal temporal

A B

Fig.90 Topographie des fibres de diverses régions rétiniennes dans le nerf
optique orbitaire (A) et intracrânien (B) chez l'homme (20)
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Sans en arriver à ces différentes anopsles, le taureau peut éventuellement souffrir

d'amblyopie (diminution de l'acuité visuelle), c'està dire que les zones touchées ne seront pas noires

mais floues, et ceci peut aggraver la myopie dont semblent atteints tous les bovins.

Ces maux sont aussi variables dans leur durée en fonction de l'Importance du choc. En

effet, l'animal pourra juste être « sonné » avec desmodifications du champ visuel qui disparaîtront en

quelques minutes, mais si la percussion est plus violente, il peut y avoir formation d1lématomes et

dans ce cas les problèmes visuels dureront toute la corrida (durée moyenne d'un affrontement: 15 à

20 mn).

• La pique traditionnelle provoque une légère hémorragie chez le taureau, et cette perte

de sang est sûrement sans conséquence sur la vision de l'animal. Si toutefois la pique est mal

localisée et atteint des organes sensibles, l1lémorragie sera plus importante.

Dans ce cas, la perte de sang influencera de manière indirecte la vue de l'animal car elle

va favoriser l'apparition et l'augmentation de la fatigue.

On observe alors une diminution de l'oxygénation des tissus avec production d'acide

lactique qui, comme nous avons vu précédemment, inhibe la contraction musculaire. En plus, si la

pique ne se situe pas dans les muscles du cou, elle permet au taureau d'essayer de soulever le

cheval, contribuant énormément à son épuisement.

La fatigue joue sur l'ensemble du tonus musculaire, elle touche donc les muscles ciliaires

assurant l'accommodation. De plus le stress du combat entraîne une libération massive d'adrénaline

qui peut éventuellement engendrer une mydriase (dilatation anonnale et persistante de la pupille). Au

total, l'accommodation du taureau se retrouve fortement diminuée, provoquant par la même une

baisse de l'acuité visuelle.

• En conclusion, si la pique est effectuée dans le morillo, l'animal subit très peu de

modifications visuelles dues essentiellement au stress, à l'énervement et à une fatigue « dosée » lui

permettant tout de même de poursuivre le combat dans de bonnes conditions.

A l'Inverse, une pique « mal placée » et trop appuyée modifiera la vue du taureau par

des hémorragies importantes, d'éventuelles commotions et un épuisement significatif.
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2.2.3) Deuxième tercio : lesbanderilles

2.2.3.1) Présentation

Durant cette phase, les banderilleros (subalternes du matador) vont devoir planter des

banderilles dans le morillo du taureau. Dans certains cas, c'est le matador lui-même qui effectue cet

exercice spectaculaire.

Les banderilles sont des bâtons de 70 cm de long, ornésde papierscolorés et dotés, aux

extrémités, de harpons de 6 cm (fig.91).

Fig.91 Banderillo et banderilles (30)

Ce deuxième tercio permet à j'animal de récupérer après l'épreuve de la pique. Dans la

configuration la plus classique, le banderillero se place au centre de l'arène et provoque le taureau.

Homme et animal s'élancent alors l'un vers l'autre, et au dernier moment, le torero évite le coup de

corne et plante les 2 banderilles d'un seul coup. Il existe plusieurs manières plus ou moins

dangereuses de poser les banderilles.

Chaque torero apporte à ce terciosportif sa personnalité, et il semble qu'aujourdllui les

goûts du public poussent les banderilleros à développer le côté spectaculaire de leur prestation. On
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voit donc les spécialistes du genre multiplier courses complexes et sauts en extension, voltes et

figures etc....(fig.92)

Fig.92 Pose de banderilles (35)

2.2.3.2) Blessures par les banderilles

Les banderilles perforent la peau, le tissu sous-cutané et la couche musculaire

superficielle. Compte tenu de ümporta nt développement musculaire du taureau, ces armes

n'entraînent pas d'autre réaction que celle due à un fort coup d'aiguillon sans durée.

Cependant, le bois qui reste attenant et qui bouge à chaque mouvement de l'animal

provoque autant de coups d'aiguillon agissant comme stimulant, mais ceci n'engendre que des lésions

bénignes.

Si le fer des banderilles est plus long que celui de la pique proprement dite (pyramide

d'acier), les blessures ne sont toutefois pas comparables, car les banderilles sont plantées alors que la

pique est appliquée avec une énorme pression de la part du picador.

2.2.3.3) Conséquences sur lavision

Les blessures de ce tercio n'agissent pas directement sur la vision. Par contre, comme

cette phase permet au taureau de récupérer physiquement et de le stimuler moralement, on peut

alors prétendre que sa vue s'améliore (gain d'acuité), notamment s11 ressort épuisé du premier tiers,
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d'autant que dans cette deuxième phase, on retrouve les caractéristiques de la vision normale du

bovin :

adversaireà plusieurs mètres de distance ;

adversaire en mouvement;

dece fait, le taureau retrouve en partie ce qu11 a connu à la sortie du toril.

2.2.4) Troisième tercio

2.2.4.1) Le sens du combat

Pour cette phase, le torero doit comprendre le taureau s11 veut adopter face à lui la

tactique la mieux adaptée. Il n'y a pas de bon ou de mauvais taureau : il y a des taureaux plus ou

moins braves, plus ou moins forts, plus ou moins compliqués. Rares sont les taureaux faciles, très

nobles ou innocents, qui se laissent berner de bout en bout.

Plus nombreux sont ceux qul l faut comprendre, canaliser, réduire, mettre dans la muleta

peu à peu, avant de pouvoir leur donner une faena de muletade façon plusou moins artistique.

Toute faena se compose de 3 phases bien distinctes : le début, sorte de round

d'observation le plus court possible au cours duquel le torero doit façonner la charge de l'animal ; le

corps de la faena pendant lequel le matador développe son toreo fondamental; et la fin de la faena

avec préparation du taureau pour la mise à mort.

Tout commence par le choix adéquat du terrain.

\

2.2.4.2) Choix des terrains

De façon générale, le torero va débuter sa faena au fil des barrières et repousser son

adversaire peu à peu vers le centre. Plus l'énergie ou la bravoure du taureau diminue, plus celui-ci

aura tendance à revenir vers le terrain des burladeros où, adossé à ceux-ci, il pressent qu11 pourra

mieux se défendre.

Le matador profite alors de cette attirance naturelle pour lui donner éventuellement

quelques passes supplémentairesavant la mise à mort réalisée le plussouvent entre les barrièreset le

centre de l'arène.

Cette construction de faena qui part des barrières pour allervers le centre et revenir aux

barrières en fin de parcours, représente, de nos jours, 95% des casde figure.
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Dans le cas de taureaux particulièrement mensos , l'attirance vers les bur/aderos sera

plus forte , le torero doit alors choisir entre 2 tact iques : soit il tente d1nterdire au taureau le retour

vers son terrain de prédilection, soit il se sert au contraire de cette zone où l'animal se sent en

confiance pour ltndter à se livrer. Le critère de choix sera toujours conditionné par la qualité des

charges du taureau en fonction de l'endroit de l'arène où il se trouve.

2.2.4.3) Façonner lacharge

Le torea n'est plus, comme au siècle dernier, un exercice exclusif de domination ; il est

désormais une pratique art istique dont l'une des conditions du succès est la domination qu'exerce le

torero sur le taureau.

Le premier temps de la faena, très court, est le plus souvent une phase d'approche de 5

ou 6 passes que le torero donne en conduisant le taureau du terrain des barrières vers le centre. Avec

un taureau fort, ces quelques passes doivent avoir pour effet de dominer le taureau, de l'obliger à

mettre la tête en bas et à suivre la muleta tête baissée sur une longue distance.

Dans leur grande majorité, les taureaux arrivent au troisième tercioavec une charge qu'll

faut canaliser, centrer sur le leurre.

Travaillant au plus juste des possibilités offertes, le torero façonne la charge du taureau

pour lui donner forme. Quelle que soit la tactique choisie en fonct ion des qualités qu'il perçoit chez

l'animal, j amais le torero ne doit tomber dans l'erreur de raccourcir sa charge en levant brusquement

la muleta de devant ses yeux, ce qui aurait pour effet d'apprendre à celui-ci à chercher une autre

cible.

Bien que courte, cette phase d'approche est fondamentale dans la mesure où elle doit

permettre au torero de comprendre de quelle façon le taureau frappe sur chacune de ses cornes. Cela

lui permet d'entrer dans la partie centrale de la faena et de structurer son toreo fondamenta l sur la

corne à priori la plus propice.

2.2.4.4) Le tOTeo fondamental

Durant cette partie, le torero va pouvoir donner au public sa conception du toreo. Si

l'esthétique des passes données (fig .93) est évidemment importante à l'heure actuelle, il ne faut pas

oublier le but de cette faena qui va être d'assujettir définitivement la brutalité sauvage de l'animal

pour permettre la mise à mort.
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Fig.93 Passe à la muleta (35)

Le torero va donc surveiller son taureau, la longueur de ses charges, l'utilisation de ses

cornes pour pouvoir adapter ses gestes et sa technique aux circonstances. Car le taureau n'a pas tout

au long de sa lidia un comportement invariable.

Réal isé dans sonacceptation la plus classique, le toreo fondamental exige du taureau un

effort important. Or le taureau sort dans l'arène avec un capital donné, et ce capital n'est pas

extensible même si l'on sait que données en lignes et à ml-hauteur, les passes exigent de lui un effort

moindre.

Néanmoins, et quelque soit la capacité du torero à tirer parti des charges plus courtes, il

arrive un moment où le taureau indique clairement que la faena s'achève ; il perd peu à peu sa

mobilité, et devient aplomado. Le danger peut devenir croissant car l'animal se défend sur place et

donne descoups de tête désordonnés,

2.2.4.5) Mise à mort

Pour réussir la mise à mort, le torero doit cadrer l'animal (les 4 pattes disposées en

rectangle parfait) afin que la colonne vertébrale soit parfaitement rectiligne, et le taureau ne doit plus

bouger.

Le torero lève alorsson épée, aligne son corps sur la visée, replie la muleta dans sa main

gauche, l'approche du taureau afin qu'II baisse la tête et se jette littéralement sur la bosse du cou, y

plongeant l'arme dans le petit creux entre lesomoplates (la croix), en donnant la sortie à l'animal vers

sa droite (pour un matador droitier).

Les règles de cette mise à mort sont simples: le torero doit l'exécuter en s'exposant au

maximum (il cède l'avantage au taureau), sa technique devant lui éviter d'être encorné. Le taureau,
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quant à lui, ne doit encourir aucune souffrance superflue, atteint entre les omoplates, sa mort sera

rapide, par section de l'aorte.

2.2.4.6)Conséquences sur la vision

• A cestade de la corrida, la vision du taureau doit être normalement revenue à peu près

à la normale (saufen cas de pique non réglementaire).

Il se trouve alors face au matador et sa muleta. Le folklore prétend que la couleur rouge

du drap agit sur le tempérament de la bête en l'excitant, donc en favorisant ses charges. Or nous

avons vu dans le premier chapitre que même si les bovins semblent percevoir des couleurs dont le

rouge, il est pratiquement sûr qu'elles n'agissent pas sur leur comportement.

Il faut se souvenir que la muleta n'a pas toujours été rouge, elle fut d'abord violette ou

blanche et cela ne diminuait en aucun cas üntenslt édescombats.

Le rouge est le symbole de la fête espagnole, mais c'est aussi la couleur du sang. On

peut imaginer qu'elle s'est imposée à la corrida car elle résume à elle seule cette tradition séculaire:

spectacle et mort.

Durant cette phase, le taureau attaque à cause des mouvements que le torero imprime à

la muleta. Les bovins, comme beaucoup d'animaux, y sont très sensibles. Cela s'explique par le fait

qu'en tant qu'herbivores, ils doivent pouvoir réagir rapidement à la présence d'un prédateur signalé

par tout mouvement anormal.

Les toreros portent donc un costume très près du corps qui contraste avec le flou et le

mouvement que crée le leurre. Le taureau, mis en condition par les 2 premiers terctos, charge à

chaque sollicitation du matador, et il attaque la muleta et non son porteur car c'est ce tissu en

mouvement qu'il perçoit le plus nettement.

C'est pour cette raison que le vent gêne énormément les toreros car, outre le fait que le

leurre peut se rabattre sur eux, le vent entraîne des mouvements involontaires dans le drap,

engendrant une charge que l'homme ne peut contrôler. C'est pour tenter de limiter ces effets, que les

jours de grand vent, on voit les matadors mouiller leur muleta et la rouler dans le sable. Le drap, ainsi

alourdi, offre moins de prise.

• Lors de la faena de muleta, le torero va effectuer un grand nombre de passes,

représentant autant de charges pour le taureau. ceci va naturellement l'épuiser et agir sur son
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accommodation. La baisse du tonus musculaire agit également sur son champ de vision, car les

muscles rétracteurs du bulbe se relâchent, faisant réapparaître le champ binoculaire et le cône

d'ombre. En effet on peut quelquefois remarquer que le taureau à tendance à reculer pour examiner

un objet à terre.

Par contre, l'Inhibit ion des autres muscles oculaires a peu d'influence, car chez les

animaux dont les yeux ont une position latérale, les mouvements du globe sont réduits et c'est en

bougeant la tête que la bête modifie la direction de son champ de vision.

• La fatigue, la poussière, et le sable vont provoquer un début d'apparit ion de

conjonctivite (inflammation de la conjonctive) donnant lieu à un larmoiement et à une gêne oculaire.

Les larmes troublent la vue du taureau et s'ajo utent encore à la diminution de l'acuité.

• Nous avons vu qu'un des buts de la pique est d'abaisser l'encolure de l'animal. Ce

phénomène peut être accentué par certaines passes comme, notamment, la passe de châtiment qui

consiste à retirer la muleta des yeux du taureau dès que celui-ci y est au contact. La bête veut donc la

suivre et donne un violent coup de tête sur le côté, ce qui fatigue encore plus les muscles du cou.

Cette position vers le bas de l'encolure peut engendrer à la longue des micro

hémorragies rétiniennes (fig.94). Le sang s'infiltre par petites touches diffuses dans la rétine et

provoque la destruction des éléments nerveux dont les récepteurs cônes et bâtonnets sont les plus

fragiles (36). Là aussi, l'acuité visuelle du taureau en est diminuée.

Fig.94 Hémorragie rétinienne chez le chien (4)
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• Tous ces événements contribuent à réduire énormément la vue du taureau. C'est pour

cette raison, qu'au cours de la faena, on peut voir le matador citer l'animal de plus en plus près pour

que celui-ci puisse détecter le leurre. De plus, on peut l'entendre interpeller la bête pour lui faire

compenser la baisse de la vision par l'ouïe.

Car c'est un phénomène naturel qui rentre en jeu ici ; la baisse de sensibilité d'un sens

est compensée par les autres sens, notamment l'ouïe et l'odorat pour le taureau même si ceux-ci sont

aussi altérés par la rudesse du combat. A ce moment, le torero doit être vigilant car sans la vue et

avec l'aide des autres sens, l'animal va avoir tendance à attaquer l'homme et non plus le leurre.

A ce stade terminal, il est certain que la vue du taureau de combat a fortement diminué

puisqu'il ne charge quasiment plus, se défend sur place et tend à s'immobiliser en se cadrant. Les

toreros signalent qu'à ce moment du combat, l'œil du taureau est larmoyant, parfois irrit é, mais il faut

signaler que ces témoignages sont rares (8) du fait que l'homme surveille plus la corne que l'œil de

l'animal. Cependant, il est sûr qu'au moment de la mise à mort , la vision du taureau devient

négligeable et parfois quasi nulle.
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CONCLUSION

L'étude de la vision des espèces animales reste, en l'état actuel de la technologie, un

travail très subjectif. Même si de nos jours, nous sommes presque parvenus à percer tous les secrets

de la vue humaine (de la photographie de 11mage à son traitement), il faut rester prudent en ce qui

concerne le monde animal.

La vue semble, pour l'homme, être le sens le plus important, mais cela ne s'applique pas

à toutes les espèces. En effet dans chacune d'elle un sens prédomine, et en ce qui concerne le

taureau de combat, l'ouïe et l'odorat devanceraient la vue. Ce phénomène est d'ailleurs facilement

vérifié lorsque l'on fait le moindre bruit près d'un bovin.

La vision des bovidés est essentiellement monoculaire, floue, à priori colorée, et surtout

basée sur la détection des mouvements. Cet état de fait s'explique en premier lieu par la disposit ion

des yeux. En effet, ceux-ci se trouvent placés sur les côtés ; le champ de vision résultant est, à

fortiori, très différent de celui des espèces, comme l'homme, dont les axes optiques sont parallèles.

En ce qui concerne la constitut ion même de la rétine, on observe que les bâtonnets

(responsables de la vision nocturne) sont en bien plus grand nombre que les cônes (responsables de

la vision des couleurs et de l'acuité). Cette différence existe chez toutes les espèces, mais elle est

encore plus marquée chez les bovins.

De là, on considère qu'ils discernent moins bien les couleurs et que leur vision est floue.

Mais les mécanismes nerveux de leur rétine leur permettent, tout de même, de posséder une grande

sensibilité dans la détection des mouvements qui leur apparaissent beaucoup plus nets.

Ces caractéristiques sont, depuis toujours, uti lisées par le torero. Il va jouer sur les

faiblesses et les avantages de la vue du taureau pour lui faire attaquer la muleta plutôt que sa

personne. En effet, c'est en imprimant des mouvements saccadés à la cape, que le matador fixe

l'attention du taureau. L'animal aperçoit l'homme, mais il se concentre sur la muleta qu'il distingue

particulièrement bien, et qu'il considère comme un ennemi à chasser de son territoire.
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RESUME:

Les vertébrés possèdent une anatomie générale commune du globe oculaire, mais chaque espèce

détient des particularités qui influent énormément sur le champ de vision. Chez les bovidés ces

/ particularités sont tout d'abord une position latérale des yeux qui leur confère une vision

essentiellement monoculaire, et une disparition de la fovéa au niveau de la rétine qui est remplacée

par des zones plus spécialisées dans la détection du mouvement.

Cette perception du mouvement joue un rôle primordial dans la corrida, car c'est grâce à ce

phénomène que le taureau attaque la muleta plutôt que son porteur.

Mais la vue de l'animal baisse au fur et à mesure du combat à cause de la fatigue, des chocs et de la
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