
CSBA – FINNSHEEP 1 

 

BREED STANDARDS 

 
General appearance: 

 A medium sized sheep. 
 Lively and alert. 
 Tail undocked, 10-15cm long, hair covered. 
 Testicles and udders are larger than similar-

sized breeds. 
 Mature body weight; Rams 80-110kg. Ewes: 

65-78kg. 
 
Head: 

 Long and fine, covered only in guard hair. 
 Proper jaw alignment. 
 Rams may have scurs. 

 
Neck: 

 Medium length, blends smoothly into 
shoulders. 

 
Back, Loin and Rump: 

 Smooth and well-blended body. 
 Back long and straight. 
 Loin medium width, well muscled. 
 Ribs long with good capacity. 
 Rump long and rounded. 

 
Legs and feet: 

 Straight and well placed. 
 Wool-covered to knees and hocks, clean 

below. 
 
Fleece: 

 Medium length and approximately 22-24 
microns. 

 White is the most common colour, but they 
can also be black, grey or brown. 

 
 
 
 
 
 
 

STANDARDS DU RACE 

 
 
Apparence générale : 

 Animal de taille moyenne. 
 Vive et alerte. 
 Queue non coupée, 10-15cm de longueur, 

recouverte de poils. 
 Testicules et glande mammaire plus grosses 

que celles des races de taille similaire. 
 Poids à maturité : Béliers 80-110kg / Brebis 

65-78kg. 
 
Tête : 

 Longue et fine, recouverte seulement de poils 
de garde. 

 Alignement adéquat des mâchoires. 
 Les béliers peuvent avoir des cornillons. 

 
Cou : 

 Longueur moyenne, se fond doucement dans 
les épaules. 

 
Dos, longe et croupe : 

 Corps harmonieux et bien proportionné. 
 Dos long et droit. 
 Longe de largeur moyenne et bien musclée. 
 Côtes allongées donnant une bonne capacité. 
 Croupe longue et arrondie. 

 
Pieds et membres : 

 Droits et bien positionnés. 
 Laine jusqu'aux genoux et aux jarrets, pas de 

laine plus bas. 
 
Toison : 

 De longueur moyenne et approximativement 
de 22-24 microns. 

 La couleur la plus commune est blanche, mais 
elle peut aussi être noire, grise ou brune. 

 


