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BREED STANDARDS 

 
General Appearance: 
-Medium to Large sized sheep 
-Long, well muscled and wedge shaped 
-Mature body weight: Rams 100-150 kg. Ewes 80-100 
kg 
 
Head: 
-Without wool it is pinkish grey, sometimes with small 
spots 
-Forehead is wide, eyesockets spaced far apart 
-Ears are long, thin and mobile 
-Ears and head may be covered with greyish hair 
 
Neck: 
-Medium in length, blending into body 
 
Shoulders: 
-The line of the shoulders should retain the wedge 
shape which is considered important as a trait for 
ease of lambing 
 
Chest: 
-Wide and deep through heart girth. 
 
Back, Loin and Rump: 
-Long, strong back 
-Loin well muscled, broad and thick 
-Rump well muscled and thick 
 
Feet and Legs: 
-Legs are clean, quite short, coloured but never dark 
-Front legs should not be set too wide apart 
-Leg and rump muscling should be well developed, 
thick and deep. It is imperative that the fleshing 
qualities are of the highest order. 
 
Bone: 
-The bone should exhibit a degree of fineness 
 
Fleece: 
-Fine and dense 
-Staple length should not be long nor the fleece open 
 
Ewe Traits: 
-Adult ewes should average 180% or greater lamb 
crops 
-Ewes should provide lots of milk with good 
mothering instincts 
 
 

 
 
Rams: 
-Rams are fertile and hardworking 
 
Serious Defects: 
-Excessive bone 
-Poor fleshing qualities 
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STANDARDS DU RACE 

 
 
Apparence générale: 
- Mouton de moyenne à grande taille 
- Bien musclé, long et de forme arrondie en coin 
- Poids à maturité: bélier (100 à 150 kg) et brebis (80 
à 100 kg). 
 
Tête: 
- Sans laine, gris rosé occasionnellement avec de 
petites taches 
- Front large, orbite des yeux très espacée et 
proéminent 
- Oreilles longues, minces et souples 
- Tête et oreilles peuvent être couvertes d'un point 
grisâtre 
 
Cou: 
- Longueur moyenne, bien mélangé avec le corps 
 
Épaules: 
- La ligne des épaules doit s'harmoniser avec le corps 
voir même être en forme de coin. Ce caractère est 
considéré important pour la facilité d'agnelage 
 
Poitrine: 
- Large et profonde jusqu'à la ceinture du coeur 
 
Dos, reins et croupe: 
- Le dos doit être fort et long 
- Les reins bien musclés, larges et épais 
- La croupe bien musclée et épaisse 
 
Pieds et membres: 
- Les membres dégagés, propres, courts, colorés mais 
jamais foncés. Les membres avant ne 
devraient jamais être trop écartés. La musculation des 
membres et de la croupe doit être bien développée 
et épaisse. Il est impératif que la qualité bouchère 
soit mise en priorité. 
 
Ossature: 
- L'ossature doit montrer un degré de finesse. 
 
Toison: 
- Fine et dense 
- Brins courts et toison fermée 
 
Caractères maternels: 
- Brebis adultes devraient donner 1.8 agneaux et plus 
- Brebis bonnes laitières avec instinct maternel. 

 
 
 
 
Caractères paternels: 
- Fertile avec ardeur sexuelle. 
 
Défauts sérieux: 
- Ossature grossière 
- Qualité bouchère faible. 
 
Pieds et jambes: 
- De longueur moyenne 
- À gros os et perpendiculaire 
- Bien développés et musculaire 
 
Toison: 
- Blanc, semi fine 
- Fibre de bonne longueur 
- Poids moyen: béliers - 4 kg; brebis - 3 kg 
- Fibres naturels qui ne sont jamais humides 
 
Peau: 
- Mince et lisse 
- Distribution égale de gras 
- Absence de dépôts de gras 
 


