Carte de pointage
Chevreau de marché
APPARENCE GÉNÉRALE

TOTAL DES POINTS

30

Qualité et condition
15
- Un corps bien développé, bien musclé, une chair ferme qui couvre le corps de façon uniforme.
- Des os forts, des poils en santé, une peau souple et pliable.
- Pas de trace de maladie ou d’une régie inappropriée.
Grosseur et développement
15
- En accord avec l’âge, la préférence est accordée aux animaux qui démontrent une
croissance et un développement musculaire supérieurs.
TÊTE ET COU

TOTAL DES POINTS

5

Tête
2
- Yeux clairs et brillants; narines larges et ouvertes; sans écoulement.
Cou
3
- De longueur moyenne, fort et épais à la base, qui se fusionne uniformément aux épaules et au
poitrail.
-QUARTIERS AVANT
TOTAL DES POINTS 25
Épaules
- Bien musclées, couvertes uniformément de chair ferme; garrot peu défini.
Poitrail
- Large, profond, musculeux et couvert uniformément de chair ferme.
Aplombs avant (pattes)
- Bien écartés, droits, solides et musclés.
- Des os forts et proportionnés de façon à supporter le poids.

10

CORPS

TOTAL DES POINTS

15

Capacité
- Qui donne une grande capacité digestive sans élargissement évident.
Tour de poitrine
- Large, cage thoracique bien musclée entre les jambes avant, ampleur à la pointe de
l’épaule.
Baril (abdomen)
- Uniformément profond, large et bien supporté de l’avant vers l’arrière, uniformément
couvert de chair ferme.
Reins
- Bien musclés, larges, longs et forts, recouverts de chair ferme. Les flancs sont profonds
et remplis
- . Flanks deep and full.
QUARTIERS ARRIÈRES
TOTAL DES POINTS

2

Croupe
- Longue et large, uniformément recouverte de chair ferme.
Ischions et cuisses
- Écusson bas et large montrant des ischions bien en chair et profonds.
- Cuisses profondes, large, musculeuses et fermes.
Aplombs arrières (pattes)
- Des os corrects, solides et adéquatement proportionnés pour supporter le poids.
TOTAL DES POINTS: TOUTES SECTIONS
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