LA VILLARD DE LANS

Plusieurs types de production

La race bovine de Villard de Lans est originaire
de la région dite « de la Montagne de Lans »
en Isère, dans le Massif du Vercors, d’où elle
s’est répandue dans l’ensemble du Massif et
dans les régions limitrophes du Grésivaudan,
de l’Ouest de la Chartreuse et du Trièves. C’est
la dernière représentante des nombreuses
races blondes qui peuplaient autrefois le
sud-est de la France et la Franche-Comté.

- Veaux de lait : la race Villard de Lans, par
sa grande aptitude à l’allaitement, excelle
dans la production de très bons veaux
blancs ou rosé-clair à forte croissance
et aux qualités gustatives reconnues.
- Génisses grasses et vaches de réforme à
carcasses lourdes à la viande savoureuse.
- Production laitière moyenne d’environ
4 000kg à 4,00% de taux butyreux et 3,30%
de taux protéique en lactation adulte avec
une nourriture à base de bon foin.
Elle se recommande aux éleveurs de petites
structures qui souhaitent vendre des produits
laitiers ou de la viande en direct ou en circuit
court et développer une production de
qualité à base de fourrages de l’exploitation.

Une race mixte
aux aptitudes équilibrées
La race Villard de Lans est une race à robe
froment uniforme de grande taille,
caractérisée par une triple aptitude à la
production de travail, de viande et de lait.
Son lait gras est particulièrement adapté
à la fabrication des fromages à pâte
persillée comme le fromage AOC « Bleu
du Vercors-Sassenage ». De tempérament
vif et vigoureux, solidement charpentée
(ce qui la faisait apprécier pour le débardage
des bois), c’est une très bonne utilisatrice
de fourrages grossiers.
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LA VILLARD DE LANS

La race des Préalpes Calcaires

