
Ganaderia 

du Lartet
PROPRIÉTAIRE : Paul et Jérôme Bonnet          
ADRESSE :" Au Conté " 32160 Galiax 
TÉL : (+33)0562693785 FAX : (+33)0562693785 
GSM : Jérôme (+33)0608723367 Paul (+33)0624641997
 LIEU DE PÂTURAGE : "Lartet" 32320 Peyrusse-Grande 

DEVISE : vert rouge et or 
ESCOUSSURE : fente horizontale aux deux oreilles 

ANCIENNETÉ DE CRÉATION : 1994 
INSCRIPTION AU LIVRE GÉNÉALOGIQUE : 1997 
ORIGINE : Cebada Gago / Marques de Domecq 
PREMIÈRE SORTIE EN ARÈNE : En juin 1997 
VACHES DE VENTRE 

Créée en 1994 et affiliée à l’AEFTC depuis 1997, la ganaderia du LARTET se situe en plein 
cœur  de  la  Gascogne,  dans  le  département  du  Gers,  à  10  kilomètres  des  arènes  de  Vic-
Fezensac,  sur  une  superficie  d’une  centaine  d’hectare  vallonnée.  Les  ganaderos  gersois 
élèvent un troupeau de 120 bêtes qui comprend 50 vaches reproductrices dont la provenance 
tient d’une part de l’élevage andalou de Cebada Gago et plus récemment de vaches et étalons 
de la ganaderia du Marques de Domecq acquis en 2002 et 2003. 

Fue fundada en 1994 y luego afiliada a la Asociación en 1997; la ganadería se localiza en el  
Suroeste de Francia, en las tierras de Gascogne, a 10 kilómetros de la plaza de toros de Vic-
Fezensac. Sobre 100 hectáreas de campo se extiende el ganado formado por un lote de 50  
vacas procedentes de la ganadería de Cebada Gago y hembras y sementales del Marqués de  
Domecq, agregados estos últimos recientemente, entre los años 2002 y 2003. 



Toros remaquables : Primé d’une vuelta al ruedo : 
-le N°19 en juin 2001 à Castelnau Rivière Basse (65)
- le N°35 en mars 2002 à Aignan (32) 
- le N° 40 en juillet 2002 à Castelnau Rivière Basse (65) - le Prix de la meilleur novillada non 
piquée du Sud Ouest 2004 et 2005 des Clubs Taurins « RICARD »
- Prix du meilleur novillo à Castelnau Rivière Basse (65) en 2004 et2005


