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BREED STANDARDS 

 
General Appearance: 
-A medium sized sheep 
-A long, deep and symmetrical bodied sheep 
-Mature body weight: Rams: 90-140 kgs., Ewes: 65-
90 kgs. 
 
Head: 
-Clean, soft black face 
-Wool covering on poll and jaw 
-Straight or slightly dished face 
-Ears are soft, black, medium in length, rounded tips 
with some wool 
 
Neck: 
-Proportioned with body, blending into shoulders 
 
Shoulders: 
-Strong, smooth and blending well into body 
 
Chest: 
-Broad and deep 
 
Back, Loin and Rump: 
-Long, straight, and level carrying out over dock 
-Loin meaty, wide and long 
-Rump long, level and full muscle well down the leg 
-Deep full muscled twist 
 
Feet and Legs: 
-Set square with adequate bone 
-Set squarely under the sheep 
-Strong, medium length, upright pasterns 
-Black hooves 
 
Fleece: 
-Dense, white, uniform in quality 
-Medium in length, free from dark fibre 
 
Skin: 
-Cherry pink 
-Face and legs are soft black hair 
 
Serious defects: 
-Splayed hooves 
-Long, drooping ears 
-Large horn base 
-White hair on face, ears or legs 
-Skin folds in neck area 
-Wool blindness 

STANDARDS DU RACE 

Apparence générale: 
- Mouton de taille moyenne 
- Corps symétrique et long 
- Poids à la maturité: Béliers 90-140 kg Brebis 65-90 
kg 
 
Tête: 
- Visage nu, doux et noir 
- Couverture de laine sur la nuque et la mâchoire 
- Visage droit ou légèrement concave 
- Oreilles douces, noires, de longueur moyenne, 
extrémités rondes avec un peu de laine 
Cou: 
- Proportionnel à la taille, se joint doucement aux 
épaules 
 
Épaules: 
- Puissantes, lisses et se joignent doucement au corps 
Poitrine: 
- Large et profonde 
 
Dos, reins et croupe: 
- Long, droit, à niveau et s'étendant au-dessus de la 
base de la queue. 
- Reins charnus, larges et longs 
- Croupe longue, à niveau et musclée jusqu'à la 
jambe 
- Charnue 
 
Pieds et jambes: 
- Droites avec os adéquat 
- Placées carrément sous le mouton 
- Paturons puissants, droits et de longueur moyenne 
- Sabots noirs 
 
Toison: 
- Épaisse, blanche, de qualité uniforme 
- De longueur moyenne, libre de fils foncés 
Peau: 
- Rose cerise 
- Visage et jambes sont recouverts de poils noirs 
doux. 
 
Défauts sérieux: 
- Sabots panards 
- Oreilles longues et pendantes 
- Grande base de corne 
- Poils blancs sur le visage, les oreilles ou les jambes 
- Plis de peau dans l'endroit du cou 
- Aveuglement par la laine 
 


