BREED STANDARDS

STANDARDS DU RACE

General Appearance:
-Medium sized sheep
-Good body length and muscle conformation
-Mature body weight; Rams 80-125 kg. Ewes 60-80
kg

Apparence générale:
- Mouton de taille moyenne
- Bonne longueur et raffermissement de corps
- Poids à la maturité: Béliers 80-125 kg Brebis 60-80
kg

Head:
-White, broad strong, well wooled
-Free from wool blindness
-Nostrils dark colour, wide and open
-Ears medium size, not drooping, small occasional
blue or black spot permitted
-Free of horns

Tête:
- Blanche, bien recouverte de laine, large
- Sans aveuglement de laine
- Narines de couleur foncée, grandes et ouvertes
- Oreilles de taille moyenne, ne doivent pas être
pendantes, petites taches bleues ou noires sont
acceptables
- Sans cornes

Neck:
-Broad, strong, blending smoothly into shoulders
Shoulder:
-Well set and level
Chest:
-Deep and wide
Back, Loin and Rump:
-Back long level and broad
-Loin wide
-Rump well apart, covered with white wool
-Moderate length
-Pasterns short and strong
-Hooves dark color
Fleece:
-Bright, soft and white
-Heavy, even, good staple length
-Pronounced and even crimp
Skin:
-Pink
Serious Defects:
-Coloured spots on head or legs
-Colour in fleece
-Pink or pinched nostrils
-Horns
-Excessively drooping rump

Cou:
- Large, fort, se joint doucement aux épaules
Épaules:
- Bien placées et à niveau
Poitrine:
- À forte poitrine, large
Dos, reins et croupe:
- Le dos long et à niveau
- Reins larges
- Croupe très musclée, large et profonde
Pieds et jambes:
- Jambes placées carrément sous la bête
- Jambes droites, écartées, recouvertes de laine
- Jambes de longueur moyenne
- Paturons courts et forts
- Sabots de couleur foncé
Toison:
- Brillante, douce et blanche
- Épaisse, de bonne longueur uniforme
- Crêpage prononcé et égal
Peau:
- Rose
Défauts sérieux:
- Taches de couleur sur la tête ou les jambes
- Fibres de couleur dans la toison
- Narines roses ou pincées
- Cornes
- Croupe qui s'abaisse excessivement
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