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BREED STANDARDS 

 
General appearance 
 
- Medium sized sheep  
- Body long, deep and wide  
- Proportionally muscled  
- Rams are distinguished by a mane of varying 
degrees that can      change with the season 
- Ewes feminine in contrast 
 
 
Head 
 
- In proportion to body size 
- Eyes alert, clear and placed to sides of forehead  
- Ears horizontally set with variations in size  
- Clean face with short hair of any colour 
- Muzzle sized to fit teeth that meet near edge of 
dental pad   
 
 
Neck 
 
- In proportion to body size  
- Blends smoothly into shoulders 
 
 
Shoulders 
 
- Should support width between front legs  
- Support a strong straight back-Blend in with topline 
and sides 
 
 
Chest 
 
- Moderate width and deep  
- Chest in line with neck supporting it well 
 
Back, loin and rump 
 
- Back long and straight 
- Loin broad and full  
- Rump is long and wide  
- Ribs well sprung with good depth 
- Back end has depth to the twist and supports wide 
thighs 

- Tail is not docked 
 
 
Feet and legs 
 
 
 

 
 
 
- Legs strong and well placed 
- Forelegs straight  
- Strong pasterns  
- Hooves not widely split   
 
 
Fleece 
 
- Any colour pattern is allowed 
- Short hair coat in the summer 
- Varying mix of hair and wool in the winter that 
sheds annually 
- Clean short hair, face, legs and under body 
 
Udder/Scrotum 
- Well attached with one teat placed on each side 
- Wide rather than too deep in proportion 
- Clean and free of hair or wool  
- Two large well developed and balanced testicles in a 
ram   
 
 
Undesirable traits: 
- Large head and or long thin neck 
- Coat being withheld in summer  
- Long pasterns and splayed hooves 
- Body not in proportion 
- Long pendulous thick udder 
- Divided testicles 
 
Not allowable 
- Over-or undershot jaw 
- Very light bone structure 
- Weak shoulders or back 
 -Cow- or sickle-hocked legs 
- Cryptorchidism or monorchidism 
- Extremely small or uneven testicles 
- Missing or malformed teats 
- Docked tail 
- Horns 
- Absence of mane in any season 
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STANDARDS DE LA RACE 

 
Apparence générale  
- Mouton de taille moyenne 
- Corps long, poitrine large et profonde 
- Musculature bien proportionnée 
- Les béliers se distinguent par une crinière de 
longueur variable      qui peut changer selon les 
saisons. 
- En contraste, les brebis présentent des traits 
féminins marqués 
 
Tête 
- Bien proportionnée par rapport à la taille du corps 
- Yeux alertes, clairs et positionnés sur les côtés du 
front 
- Oreilles : port horizontal, grandeur variable 
- Face dégagée, poil court, de couleur variable 
- Museau assez long pour que les incisives soient bien 
alignées        avec le bourrelet dentaire 

 
Cou 
- Bien proportionné par rapport à la taille du corps  
- Transition douce vers les épaules 
 
Épaules  
- Doivent permettre une largeur suffisante entre les 
membres          avant 
- Doivent supporter un dos fort et droit 
- Se joignent graduellement à la ligne du dos et aux 
flancs 
 
Poitrine  
- Largeur et profondeur modérées 
- Poitrine dans le prolongement du cou, le soutenant 
bien 
 
Dos, reins et croupe  
- Dos long et droit 
- Reins larges et pleins 
- Croupe allongée et large 
- Côtes proéminentes et de bonne profondeur 
- La croupe a de la profondeur au point de 
décrochage et                supporte de larges cuisses 
- La queue est entière (non coupée) 
 
Pieds et membres  
- Pattes arrière fortes et bien positionnées 
- Pattes avant droites 
- Paturons forts 
- Onglons peu écartés 

 
 
 
Toison  
- Tous assortiments de couleur autorisés 
- Laine courte en été 
- Mélange variable de poils et de laine en hiver; mue 
annuelle 
- Poils nets et courts sur la face, les membres et 
l'abdomen 
 
Pis/Scrotum  
- Bien attaché, un trayon de chaque côté 
- Plus large que profond en proportion 
- Poil ras et absence de laine 
-Deux grands testicules bien développés et de taille 
égale chez le   bélier 
 
 Traits indésirables  
- Grande tête et/ou cou allongé et mince 
- Rétention de la toison en été 
- Paturons longs et sabots évasés 
- Corps disproportionné 
- Pis profond, décroché et épais 
- Testicules divisés 
 
Non autorisé  
- Mâchoire inférieure reculée ou avancée 
- Structure osseuse très frêle 
- Épaules ou dos faibles 
- Membres arqués 
- Cryptorchide ou monorchide (testicules absents ou 
unique) 
-Testicules trop petits ou de taille inégale 
- Trayons absents ou malformés 
- Queue coupée 
- Présence de cornes 
- Absence de crinière en toute saison 
 


