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BREED STANDARDS 

 
General Appearance: 
-A primitive small sized sheep 
-Long framed and smooth muscled with well sprung 
ribs and fine bones 
-Mature body weights: Rams 54-82 kgs. Ewes 36 to 
54 kgs. 
 
Head: 
-Clear of wool forward of the horns 
-Facial color pattern includes large symmetrical eye 
patches incorporating the cheeks. 
-Clear white blaze down the centre of the face from 
poll to muzzle-Colored muzzle, if muzzle patch is 
absent, the nose and mouth are dark pigmented 
-Ears well placed, small and erect 
-Horns black or black and white striped. Rams and 
ewes can have two, four or six horns 
 
Neck: 
-Medium length, not "u" shaped 
 
Tail: 
-Reaches almost to the hock and is woolly, not hairy 
 
Shoulders: 
-Not thick or wide fronted 
 
Chest: 
-Adequate 
 
Back, Loin and Rump: 
-Fine boned with straight back 
-Well sprung ribs, smooth muscling 
-Rump to slope toward tail 
 
Feet and Legs: 
-Legs set square on all corners, well balanced 
-Fine boned and of medium length 
-Free of wool below the knee 
-White in color, with or without patches 
-Hooves should be black or black and white striped 
 
Body Color and Fleece: 
-White with colored markings, randomly spotted with 
breed specific markings 
-60% white, 40% black or lilac 
-Skin is pink below white wool, colored below colored 
woo 
l-Fleece is medium fine grade, open, with a good 
degree of springiness 

 
 
 
Unacceptable Traits: 
-No facial markings 
-Large pendulous ears 
-Polled ram or ewe 
-Horns that are solid white, horns that impair vision or 
grazing ability 
-All legs a dark color 
-Heavy bone (improved breed type) 
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STANDARDS DU RACE 

 
Apparence générale:  
- Un mouton primitif, de petite taille 
- Un mouton au corps assez long avec les muscles 
lisses, les côtes définies et les os raffinés 
- Poids à la maturité: Béliers 54-82 kg - Brebis 35-54 
kg 
 
Tête: 
- Absence de laine devant les cornes 
- Marques de couleur sur le visage telles que des 
grandes taches symétriques autour des yeux et qui 
comprennent les joues 
- Pelote blanche au centre du visage qui s'étend de la 
nuque au museau 
- Museau coloré; si la tache du museau est absente, 
le nez et la bouche sont d'une pigmentation foncée 
- Oreilles bien placées; petites et droites 
- Cornes noires ou striées noire et blanche. Les béliers 
et les brebis peuvent avoir deux, quatre ou six cornes 
 
Cou: 
- De longueur moyenne; ne doit pas être en forme de 
"U" 
 
Queue: 
- S'étend presque aux jarrets, couverte de laine et 
non pas de poils 
 
Épaules: 
- Ne doivent pas être larges 
 
Dos, reins et croupe: 
- Os raffinés avec le dos droit 
- Côte définies, muscles lisses 
- Croupe avec la pente vers la queue 
 
Pieds et jambes: 
- Jambes aux quatre coins, bien balancées 
- Os raffinés et de longueur moyenne 
- Absence de laine en-dessous du genou 
- Blanches, avec ou sans taches 
- Sabots noirs ou noir et blanc striés 
 
Couleur du corps et de la toison:  
- Blanc avec marques de couleur, taché au hasard 
avec marques typiques de la race 
- 60% blanc, 40% noir ou lilas 
- La peau est rose sous la laine blanche, colorée sous 
la laine colorée 
- Laine moyenne fine, ouvert, moelleux 

 
 
 
Caractéristiques inacceptables:  
- Sans marques sur le visage 
- Grandes oreilles pendantes 
- Bélier ou brebis sans cornes 
- Cornes blanches, cornes qui affaiblissent la vue ou 
empêchent l'animal de brouter  
- Toutes les jambes de couleur foncée 
- Gros os (type de race amélioré) 
 


