BREED STANDARDS
General Appearance:
-Large sized sheep
-Good body length and muscle conformation
-Mature weight; Rams 100-135 kg, Ewes 70-100 kg.
Head:
-Open white face with poll covering not to exceed two
inches below eyes
-Moderately long ears, covered with white hair or very
short wool, small occasional black spot permitted on
ears and nose
-Free of horns

-Wool blindness
-Short staple
-Thin face covering-Uneven fleece
-Coloured wool
-Coloured hair on leg

Neck:
-Moderately short, smoothly attached, free from
wrinkles or folds
Shoulder:
-Wide, meaty, well blended
Chest:
-Deep and wide
Back, Loin and Rump:
-Long, level, wide and strongly muscled with dock
carried well up
Feet and Legs:
-Legs set squarely under sheep, heavily boned,
covered with white hair below wool line
-Pasterns moderately short and straight
-Hooves black or white
Fleece:
-Dense, longstaple, uniform fibre from shoulder to
thigh carry with uniformity to underline with heavy
clean fleece
-Three to five inch staple in 12 month growth
-Uniformity of grade, three grades permitted: 1/2,
3/8, 1/4 blood, no more than two grades in one fleece
-Free of hair and kemp
-Soft elastic and white
Skin:
-Moderately loose, pliable and pink
-Slight fold on brisket permissible
Serious Defects:
-Large wrinkles
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STANDARDS DU RACE
Apparence générale:
- Mouton de grande taille
- Bonne longueur et raffermissement de corps
- Poids à la maturité: Béliers 100-135 kg Brebis 70100 kg
Tête:
- Visage blanc ouvert, la couverture de la nuque ne
doit pas surpasser deux pouces en dessous de la ligne
des yeux
- Oreilles moyennement longues, recouvertes de poils
blancs ou de laine très courte. Des taches noires sont
acceptables sur les oreilles et le nez
- Sans cornes

Peau:
- Moyennement pendante, souple et rose
- Pli léger sur la poitrine est acceptable
Défauts sérieux:
- Gros rides
- Aveuglement par la laine
- Toison courte
- Visage pauvrement recouvert
- Toison inégale
- Toison de couleur
- Poils de couleur sur les jambes

Cou:
- Moyennement court, se joint doucement aux
épaules, sans rides ou plis
Épaules:
- Larges, bien charnues, se joignent doucement au
coups
Poitrine:
- Profonde et large
Dos, reins et croupe:
- Long, à niveau, large et bien musclé avec la queue
portée haute
Pieds et jambes:
- Jambes placées carrément sous la bête, os larges,
recouvertes de poils blancs en dessous de la ligne de
laine
- Paturons moyennement courts et droits
- Sabots noirs ou blancs
Toison:
- Épaisse, longue, fibre uniforme de l'épaule à la
cuisse jusqu'au ventre, toison propre
- Trois à cinq pouces de croissance dans 12 mois
- Qualité uniforme, trois niveaux de qualité sont
acceptables - 1/2, 3/8 et 1/4 sang, pas plus de deux
niveaux de qualité dans une toison
- Sans poils et fibres rugueuses
- Élastique, souple et blanche
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