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BREED STANDARDS 

 
General Appearance: 
-Small sized sheep-Alert and nimble, giving a smart 
active appearance 
-Rams generally with horns, ewes are generally polled 
-Mature body weight: Rams: 40-75 kg, Ewes 30-60 kg 
 
Head: 
-Good width between ears, tapering rapidly to base of 
nose 
-Horned rams should have horns rounded in section 
and rise in a curve above the head from bases that 
are set well apart. Rams may be polled 
-Face of medium length from eyes to muzzle. Mouth 
is small 
- Nose is well marked, prominent but not Roman, it 
should be broad and have a little taper to muzzle 
-Cheeks should be well formed and strong 
-Eyes full, bright and active looking 
-Ears fine, small and pointed, set well back, carried 
slightly above the horizontal 
 
Neck: 
-Full, taper into a broad chest 
 
Shoulders: 
-Well set, top level with back 
 
Chest: 
-Medium width and deep 
-Ribs well sprung, and well ribbed up 
 
Back, Loin and Rump: 
-Level and wide 
-Rump with good width and well turned rounded hips 
 
Tail: 
-Fluke tail. Wool at root forming the rounded part and 
tapering suddenly to barely covered fine point. This is 
a strong characteristic and any crossing is easily made 
out by it. 
 
Feet and Legs: 
-Legs squarely placed, good hocks, medium length 
-Medium bone, muscle light but fine in quality 
 
Fleece: 
-Extra fine and soft texture, longish, wavy and well 
closed. Length 5 to 10 centimetres, which ideally 
should have 9-10 crimps per 2.5 centimetres. Wool on 
forehead and poll tapering into neck, likewise wool on  

 
 
 
cheeks. The variety of colour and fineness of the wool 
is a distinguishable feature of the breed. Wool on tail 
tapers off from the base leaving the lower end almost 
bare, except for short stubby hairs. This feature 
readily permits the purity of the breed to be gauged. 
 
Skin: 
-Varies according to colour of wool. In white, no blue 
or black colouring. 
 
Serious Defects: 
-Tail fluke exceeding 15 centimetres 
-Coarse fleece-Horn growth affecting health of sheep 
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STANDARDS DU RACE 
 
Apparence générale: 
- Mouton de petite taille 
- Alerte et agile lui donnant une allure élégante et 
fière 
- Les béliers ont généralement des cornes tandis que 
les brebis sont acères  
- Poids à maturité: Bélier (40 à 75 kg) - Brebis (30 à 
60 kg)  
 
Tête: 
- Bonne largeur entre les oreilles, de forme conique à 
la base du nez 
- Les béliers ont des cornes arrondies dont la courbe 
est en montant au dessus de la tête donnant 
l'impression d'être séparées de la tête. Les béliers 
peuvent être sans cornes 
- La face est d'une longueur moyenne des yeux au 
museau. La bouche est petite. 
- Le nez est bien marqué, proéminent mais pas 
romain, il est large et s'amincit vers le museau 
- Les joues sont fortes et bien formées 
- Les yeux sont grands, brillants et expressifs 
- Les oreilles sont fines, petites et pointées, bien 
balancées et portées légèrement au dessus de 
l'horizontal 
 
Cou: 
- Bien rempli s'harmonisant bien avec une poitrine 
profonde 
 
Épaules: 
- Bien agencées, relevées par rapport à l'arrière de 
l'animal 
 
Poitrine: 
- Modérément large et profonde 
 
Côtes: 
- Bien rebondies et démarquées 
 
Dos, reins et croupe: 
- La croupe a une bonne largeur et les hanches sont 
arrondies 
- La queue est en nageoire, c'est la laine qui dans le 
début de la queue forme la partie arrondie. 
L'extrémité de la queue est à peine couvert, cela 
constitue un caractère fort de la race qui se maintient 
même avec les croisements 
 
 

 
 
 
Pieds et membres: 
- Les membres sont carrément bien placés, bien 
attachés et d'une longueur moyenne. L'ossature est 
moyenne et la musculature est légère mais de qualité. 
 
Toison: 
- Laine extra-fine avec une texture douce, longue, 
vaguée et bien fermée. La longueur est de 5 à 10 cm 
dans lequel idéalement on devrait compter 9 à 10 
fissures par 2.5 cm. La laine couvre la largeur du 
front, les joues et s'étend sur le cou. La variété de 
couleur et la finesse de la laine sont une valeur 
propre à la race. La laine sur la base de la queue 
permet de déduire la pureté de la race. 
 
Peau: 
- Généralement blanche mais varie selon la couleur de 
la laine. Une peau noire ou bleue est à éviter. 
 
Défauts sérieux: 
- Largeur de la queue dépassant 15 cm 
- Laine grossière 
- Cornes pourront affectées la santé du mouton 
 


