BREED STANDARDS
General Appearance:
-Medium sized, deep bodied sheep
-Mature body weight; Rams 100-125 kg Ewes 55-80
kg
Head:
-Moderately long, Roman to slightly Roman nose
-Covered with short glossy white hair
-Nostrils preferably black
-Hornless
-Occasional small dark spots on head and ears
permitted
-Alert and erect ears

Serious Defects:
-Pink nose
-Brown hair on legs or face
-Wool between ears
-More than three grades of wool in one fleece
-Black spots in wool
-Excessive folds on neck and shoulder
-Splayed hooves
-Excess kemp

Neck:
-Strong, medium length, blending smoothly into
shoulders
Shoulders:
-Good width between shoulder blades
-Even to slightly higher than back line
-Muscular forearm bulge on rams
Chest:
-Deep and broad
Back, Loin and Rump:
-Back strong, level (shoulders slightly higher) full,
long, wide and well fleshed
-Rump level and carrying well out to dock
-Muscular in the shank region
Feet and Legs:
-Legs squarely placed, medium length in proportion to
size
-Good bone, short white hair below wool line
-Strong pasterns
-Hooves black
Fleece:
-Light shrinking white, good staple, free of curl, hair
or kemp
-Not hard
-1/4 to 3/8 blood
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STANDARDS DU RACE
Apparence générale:
- Mouton de taille moyenne
- Poids à la maturité: Béliers 100-125 kg Brebis 55-80
kg
Tête:
- Moyennement longue, nez Romain ou légèrement
Romain
- Recouverte de poils blancs lisses et courts
- Narines préférablement noires
- Sans cornes
- Petites taches foncées sur la tête et les oreilles sont
acceptable
- Oreilles droites et alertes

Défauts sérieux:
- Nez rose
- Poils bruns sur le visage ou sur les jambes
- Laine entre les oreilles
- Plus de trois niveaux de qualité de laine dans une
toison
- Taches noires dans la laine
- Plis excessifs sur le cou et les épaules
- Les pieds panards
- Kemp excessif dans la toison

Cou:
- Fort, de longueur moyenne, se joint doucement aux
épaules
Épaules:
- Large entre les omoplates
- Égales ou légèrement plus hautes que la ligne du
dos
- Avant-bras musclé au point de bomber sur les
béliers
Poitrine:
- À poitrine forte, large
Dos, reins et croupe:
- Le dos fort, à niveau (légèrement plus haut aux
épaules), long, large et bien charnu
- La croupe à niveau et bien portée jusqu'à la queue
- Très bien musclée dans la région de la manche
Pieds et jambes:
- Jambes carrément placées, de longueur moyenne en
proportion au corps
- Os forts, poils blancs en dessous de la ligne de laine
- Paturons forts
- Sabots noirs
Toison:
- Blanche, rétrécissement minimum, de bonne
longueur, sans frisettes, poils ou kemp
- N'est pas dur
- 1/4 à 3/8 sang
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