BREED STANDARDS

General Appearance:
-Medium sized sheep
-Strong wide heart girth, long body and strong legs
-Bold walk
-Mature body weight Rams 75-105 kg Ewes 65-80 kg.
Head:
-Narrow and sleek, with sharp eyes
-Clean, open dark brown face
-Polled, white wool covering top of head, free from
dark wool
-Ears moderate length, set high
Neck:
-Muscular, and strong, blending into body

STANDARDS DU RACE

Apparence générale:
- Mouton de taille moyenne
- Large tour de poitrine, corps long, jambes
puissantes
- Le pas hardi
- Poids à la maturité: Béliers 75-105 kg Brebis 65-80
kg
Tête:
- Étroite et luisante, les yeux perçants
- Visage nu, brun foncé
- Sans cornes, laine blanche recouvrant le dessus de
la tête, sans laine foncée
- Oreilles moyennement longues, fixées hautes

Shoulders:
-Well rounded, blending into body

Cou:
- Puissant et bien musclé, se joint doucement aux
épaules

Chest:
-Deep with lots of depth through heart girth

Épaules:
- Bien arrondies, se joignent doucement au corps

Back, Loin and Rump:
-Lengthy strong back with deep ribs
-Strong loin
-Well rounded thighs

Poitrine:
- Profonde et volumineuse

Feet and Legs:
-Legs squarely placed, good hocks
-Strong bone, fairly free of wool from hock and knee
down
Fleece:
-A tight fleece, fine texture
-Free of kemp and dark or gray wool
Skin:
-Pink or red skin, free from black or blue spots
Disqualifying faults from registration (NACFA Sept.
1994)
1)No ram lamb, bald from the ear line forward, by
December of the year of his birth, will be registered
2) No lambs with honey-colored or brockle faces will
be registered
3) No lamb with scurs will be registered.

Dos, reins et croupe:
- Dos long et puissant avec côtes profondes
- Reins forts
- Cuisses bien arrondies
Pieds et jambes:
- Jambes placées carrément, bons jarrets
- Os puissant, généralement sans laine en dessous
des jarrets et des genoux
Toison:
- Toison serrée, de texture raffinée
- Sans kemp et laine foncée ou grise
Peau:
- Rose ou rouge, sans taches noires ou bleues.
Disqualifications à l'enregistrement (NACFA,
septembre 1994):
1. Aucun jeune bélier ne sera enregistré s'il est
chauve de la ligne des oreilles et en avant de la
ligne des oreilles, au mois de décembre de l'année de
sa naissance.
2. Aucun agneau avec le visage couleur miel ou
tacheté ne sera enregistré.
3. Aucun agneau avec fausses cornes ne sera
enregistré.

CSBA – CLUN FOREST

1

