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BREED STANDARDS 

General Appearance: 
-Large sized sheep 
-Good body length and muscle conformation 
-Mature body weight; Rams 90-135 kg Ewes 70-90 
kg. 
 
Head: 
-Moderate length and width 
-Poll well covered with wool, wool on jaw 
-Adorned with Top Knot 
-Face dark brown to grey (not black) 
-Ears moderate length, covered with some wool, 
same colour as face 
 
Neck: 
-Well proportioned, free of wrinkles, blending 
smoothly into shoulders 
Shoulders: 
-Wide, compact, smoothly blended, even with back 
 
Chest: 
-Deep, wide but not heavy, blending smoothly into 
body 
 
Back, Loin and Rump: 
-Back, long, straight, wide and heavy muscled 
-Long loin and wide 
-Rump long, level and carried out to the dock, outer 
muscling on leg 
 
Feet and Legs: 
-Legs squarely placed and wide apart 
-Covered with wool to knees and well covered with 
wool below knees 
-Pasterns straight and strong 
-Hooves dark colour 
 
Fleece: 
-Long staple, medium white wool 
-Uniform quality over entire fleece 1/4 blood preferred 
 
Skin: 
-Bright and pink 
 
Serious Defects: 
-Wool blindness 
-Speckled markings on face, ears or legs 
-Black fibre 
-Extremely coarse or loose wool 
-Black or brown spots on skin 
-White ears 

STANDARDS DU RACE 

Apparence générale:  
- Mouton de grande taille  
- Bonne longueur et raffermissement de corps 
- Poids à la maturité: Béliers 90-135 kg - Brebis 70-
90kgs 
 
Tête:  
- De longueur et largeur moyenne, bien recouverte de 
laine sur la nuque et sous les mâchoires 
- Ornée de couronne de laine 
- Visage brun foncé ou gris (pas de noir)  
- Oreilles de longueur moyenne, recouvertes 
légèrement de laine de la même couleur que le visage 
Cou:  
- Proportionnel, sans rides, se joint doucement aux 
épaules 
Épaules:  
- Larges, compactes, se joignent doucement au corps, 
à niveau avec le dos 
 
Poitrine:  
- À poitrine forte mais pas lourd, se joint doucement 
au corps 
Dos, reins et croupe:  
- Le dos long, droit, large et bien musclé 
- Les reins longs et larges 
- La croupe longue, à niveau et bien musclée dans la 
région des cuisses 
Pieds et jambes:  
- Jambes placées carrément sous la bête et assez 
écartées 
- Recouvertes de laine jusqu'au genoux et bien 
recouvertes de laine en-dessous des genoux 
- Paturons droits et forts 
- Sabots de couleur foncée 
 
Toison:  
- Longue, laine blanche de qualité moyenne 
- Qualité de toison entière 1/4 sang préférée 
 
Peau:  
- Brillante et de couleur rose 
 
Défauts sérieux:  
- Aveuglement de laine  
- Marques pommelées sur le visage, les oreilles ou les 
jambes 
- Fibres noires 
- Laine extrêmement épaisse ou flaccide  
- Taches brunes ou noires sur la peau 
- Oreilles blanches 


