BREED STANDARDS
General Appearance:
-Large framed sheep
-Long bodied
-Long deep body
-Mature body weights: Rams 90-110 kg., ewes 70-90
kg.

-Broad and wide with strong suspensory ligaments
-Strong, lateral placed, downward pointing teats of
medium length

Head:
-Polled
-Wedge shaped and free of wool
-Roman nose
-Face is silky with pink nostrils and lips
-Ears long and positioned at side of the head in
horizontal plane

Defects:
-Horns, scurs
-Off coloured fleece

Skin:
-Pinkish

-Poor udders and badly placed teats

Neck:
-Moderately long, medium in width
-Sturdy and held well erect
Shoulders:
-Strong wither
-Blends smoothly into the body
Chest:
-Deep and medium in width
-Lots of depth through the heart girth
Back, Loin and Rump:
-Back is long, straight and carried well out to the
dock
-Loin is long and medium in width
-Rump is deep and sloped towards the tail
Feet and Legs:
-Free of wool
-Legs are fine boned yet strong
-Feet off-white or black, matching fleece colour
-Must stand directly on feet
Tail:
-Long thin tail (when not docked)
-Free of wool
Fleece:
-Soft, white or black
-Fine to medium fleece
-Dense, long staple
-Free of kemp
Udder:
-Free of wool
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STANDARDS DU RACE
Apparence général:
- Mouton de grande taille.
- Corps long et profond.
- Poids à la maturité: Béliers 90-110 kg Brebis 70-90
kg.

Toison:
- Doux; blanc ou noir.
- Fine à moyenne.
- Fibres assez longs.
- Sans fils noirs ou bruns.

Tête:
- Naturellement sans cornes.
- En forme de coin et sans laine.
- Nez busqué.
- Visage soyeux avec narines et lèvres roses.
- Les oreilles sont longues et placées horizontalement
sur la tête.

Pis:
- Sans laine.
- Large avec des ligaments suspenseurs puissants.
- Trayons de longueur moyens, bien placés
latéralement.

Cou:
- De longueur et largeur moyenne.
- Robuste et droit.
Épaules:
- Garrots puissants.
- Se joignent doucement au corps.

Peau:
- Rosâtre.
Défauts sérieux:
- Cornes, fausses cornes.
- Toison de couleur autre que blanc ou noir.
- Pis malformés et trayons mal placés.

Poitrine:
- De largeur et profondeur moyenne.
- Très profond au tour de poitrine.
Dos, reins et croupe:
- Le dos est long et droit et s’étend jusqu’au bassin.
- La longe est longue et de largeur moyenne.
- La croupe est profonde et inclinée vers la queue.
Pieds et jambes:
- Sans laine.
- Jambes fines mais puissantes.
- Pieds blancs ou noirs (selon la couleur du toison).
- Doit se tenir directement sur les pieds.
Queue:
- Queue longue et étroite (lorsque la queue n’est pas
écourtée).
- Sans laine.
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