Le Mouton
Shropshire

Originaire des comtés anglais au XIXème siècle, la race Shropshire se
retrouvait dans les exploitations extensives de pâturages où elle avait
son importance.

Spécificités
• Race rustique
• Plus fiable pour le pâturage
dans les plantations de conifères, les vergers,
les cultures
• N’attaque pas l’écorce des arbres
• Consomme les feuilles et bourgeons à sa
hauteur
(il est donc préférable de remonter la première
couronne des arbres)
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Description de la race
Le Mouton Shropshire
Poids vif :
Bélier adulte : 100 à 125 kg
Brebis : 70 à 85 kg

Corps harmonieux :
Charnure moyenne à bonne croissance, caractères sexuels prononcés, mamelles
saines ;
Toison blanche, poils courts de couleur brun foncé à noir sur le chanfrein, les
oreilles, les joues et les membres.

Tête et encolure :
Tête d’expression noble, dépourvue de cornes, de longueur moyenne, plutôt
légère avec mufle large ;
Position des dents superposée ou adjacente ;
Oreilles courtes à moyennes soutenues ;
Encolure bien musclée, bien soudée à l'épaule et au garrot.

Poitrine, garrot, dos :
Poitrine large avec côtes bien rondes ;
Epaules bien attachées ;
Garrot large et fermé ;
Ligne supérieure droite, dos large et long ;
Reins larges, solides et bien musclés ;
Flancs de bonne profondeur ;
Bassin de longueur moyenne, large et peu incliné ;
Gigots bien descendus et bien musclés.

Membres, aplombs et allure :
Membres solides, bien posés ;
Jarrets légèrement arqués ;
Paturons de longueur moyenne, bien portés ;
Onglons sains, légèrement écartés ;
Position et allure correctes.

Laine :
Corps entier recouvert uniformément de laine, depuis la ligne des yeux jusqu’aux
genoux et aux jarrets ;
Toison uniformément blanche, dense, homogène, composée de mèches fermées.
La finesse de la laine s'élève entre 31 à 34 microns.
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