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BREED STANDARDS 

 
General Appearance: 
-Medium sized sheep 
-Good body length and muscle conformation 
-Mature body weight; Ram 90-125 kg Ewes 55-90 kg 
 

Head: 
-Well covered with wool on the poll and under jaws 
-Face smooth and open 
-Muzzle moderately broad, medium length 
-Pink nose 
-Ears medium size, covered with short white hair 
-Tear ducts small, covered with white hair 
-Dark coloured rims on the eyelids and small freckles 
on the bare skin areas are acceptable  
-Scurs should not be a point of discrimination in rams 
-If horned, ewes horns should be small, curved 
forward and downward and close to the jaw. Horns 
should not touch the face or jaw. 
 

Neck: 
-Moderately long, trim and well set with head held 
erect 
-Neck should be free from wrinkles 
Shoulders: 
-Trim, smooth and well blended 
 

Chest: 
-Trim, smooth and well blended 
 

Back, Loin and Rump: 
-Back strong, straight, level and carried well out over 
the dock 
-Loin, long, wide and deep 
-Rump long, full and well muscled 
-Leg full muscling extending well into the stifle area 
 

Feet and legs: 
-Legs well set out on the corners, straight, strong 
with adequate bone 
-Pasterns short and strong 
-Hooves white translucent colour, black striping is 
acceptable 
-Upper legs should be well-wooled and covered with 
short white hair below wooled areas 
 

Fleece: 
-White, medium fibre and length with no dark fibre 
-Hair covering, short, white, of medium texture and 
free of dark colour or spots 
 

 
 

 
 
 
Skin: 
-Moderately tight and smooth ,pink in colour  
-Freckles of brown or black pigment on the bare skin 
areas are permissible 
 

Serious Defects: 
-Dark coloured spots in the hair or wool 
-Excessive loose skin, large wrinkles, folds, dewlaps 
-Abnormally large tear ducts  
-Post legged 
-Completely black hooves 
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STANDARDS DU RACE 

 
Apparence générale:  
- Mouton de taille moyenne 
- Bonne longueur et raffermissement de corps  
- Poids à la maturité: Béliers 90-125 kg Brebis 55-90 
kg 
 

Tête:  
- Bien recouverte de laine sur la nuque et sous les 
mâchoires 
- Visage lisse et ouvert  
- Museau légèrement large, de longueur moyen 
- Nez rose 
- Oreilles de taille moyenne, recouvertes de poils 
blancs courts 
- Les conduits lacrymaux sont petits, recouverts de 
poils blancs 
- Limbes des yeux de couleur foncé, taches de 
rousseur sont acceptables sur les endroits de peau nu 
- Les fausses cornes chez les béliers ne doivent pas 
être un point de discrimination 
- Si une brebis a des cornes, celles-ci doivent être 
petites, courbées vers l' avant et le bas et doivent  
être proches des mâchoires. Les cornes ne doivent 
pas toucher le visage ou les mâchoires 
 

Cou:  
- Moyennement long, raffiné et se joint doucement 
aux épaules avec la tête bien placée et tenue droite 
- Sans plis 
 

Épaules:  
- Raffinées, lisses et se joignent doucement au corps 
 

Poitrine:  
- À poitrine forte, moyennement pleine, raffinée 
 

Dos, reins et croupe:  
- Le dos fort, droit, à niveau et long  
- Les reins longs, larges et profonds  
- La croupe longue, pleine et bien musclée 
- Jambes bien musclées et s'étendant jusque dans la 
région du grasset 
 

Pieds et jambes:  
- Jambes bien placées aux coins, droites, fortes avec 
amplement d'os  
- Paturons courts et forts 
- Sabots de couleur blanc translucide, rayés de noir 
est acceptables 
- Le bras supérieur doit être bien recouvert de laine et 
le bras inférieur recouvert de poil blanc 
 

 
 
 
Toison:  
- Fibre et longueur moyenne, blanche, sans fibres 
foncées 
- Recouvrement de poils - court, blanc, de texture 
moyenne, sans taches foncées 
 

Peau: 
- Moyennement serrée et lisse, de couleur rose  
- Taches de rousseur ou pigmentation brune ou noire 
sur les régions de peau nu sont acceptables 
 

Défauts sérieux:  
- Taches de couleur foncé dans les poils ou dans la 
toison  
- Peau excessivement pendante ou ridée, de gros plis, 
fanons 
- Conduits lacrymaux anormalement larges  
- Jambes de poteaux 
- Sabots complètement noirs 


