BREED STANDARDS

General Appearance:
-Medium sized sheep without horns
-Completely white, though a few pigmented spots on
the nose or mouth are tolerated
-Animals with coloured heads or legs are ineligible for
registration
-Docile and easy to handle, with good flocking
tendency
-Mature body weight - Rams 85-105 kg. Ewes 60-70
kg.
Head:
-Medium in size, with a tendency to be relatively wide
between the ears.
-Face clear of woo
-Eyes prominent and bright
-Ears erect, covered with short hair, and free from
pigmentation
Neck:
-Medium in length and width
-Carries the head high
-Strongly set on the shoulders
-No wrinkles
Body:
-Shoulders broad and full
-Back straight and wide
-Belly straight on the underline and in most animals
covered with wool
Legs:
-Medium in proportion to size
-Straight feet
-Strong pasterns
Tail:
-Tail is long, narrow and always covered with wool
Wool:
-Body completely covered with wool, which extends to
most of the belly and the legs.
-Animals with the face covered by wool are
disqualified for registration
-Wool is of medium grade, with great variation in fibre
and fleece.
Serious Defects:
-Animals with light horns or scur are not eligible for
registration
-Dark colour on the head and legs.

STANDARDS DU RACE

Apparence générale:
- Mouton de taille moyenne sans corne
- Instinct grégaire
- Docile et facile à manipuler
- Tête blanche avec tolérance de quelques taches
pigmentées sur le museau ou sur la gueule. Les sujets
dont la tête ou les pattes sont colorées sont refusés à
l'enregistrement.
- Poids à maturité: bélier (85-105 kg); brebis (60-70
kg)
Tête:
- Tête de dimension moyenne, avec une tendance à
être relativement large entre les oreilles
- Face exempte de laine
- Yeux proéminents et brillants
- Oreilles dressées. couvertes de poils courts, sans
pigmentation
Cou:
- De longueur et largeur moyenne
- Port de tête élevé
- Bien coupé sur les épaules
- Sans pli
Corps:
- Épaules larges et pleines
- Dos droit et large
- Ligne abdominale droite et recouverte de laine chez
la plupart des sujets
Pattes:
- Pattes de longueur moyenne proportionnellement à
la taille de l'animal
- Paturons robustes
- Pieds droits
Queue:
- Queue longue, étroite et toujours recouverte de
laine
Toison:
- Corps complètement recouvert de laine, qui s'étend
sur la majeure partie de l'abdomen et des pattes
- Les sujets dont la face est recouverte de laine ne
sont pas admissibles à l'enregistrement
- Laine de qualité moyenne avec une grande variation
dans la toison
Défauts sérieux:
- Les sujets portant des petites cornes ou des
protubérances cornées ne sont pas admissibles à
l'enregistrement
- Couleur foncée sur la tête et les pattes
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