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Neige Vache de race Abondance, égérie du Salon 

International de l’Agriculture 2022 
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DE PRESSE
2022



Prénom : NEIGE
  

Née le : 20 AOÛT 2017 AU GRAND-BORNAND 
(HAUTE-SAVOIE)

 
Père : EMPIRE

   
Mère : EUREKA

  
Adresse : GAEC LE MAROLY /
LE GRAND-BORNAND

  
Mère de : SKIEUSE, NÉE EN JUIN 2021

  
Taille : 1,43 M (AU SACRUM)

  
Poids : 650 KG

  
Caractéristiques : ROBE ROUGE-ACAJOU, 
DITE VIOLETTE, LUNETTES ET MOUSTACHES, 
SABOTS NOIRS

  
Signe particulier : ÉGÉRIE DU SIA 2022

  
Hobbies : ADORE GAMBADER DANS LES  
PRAIRIES FLEURIES D’AVRIL À OCTOBRE.  
L’HIVER, PLUTÔT CURIEUSE, ELLE OBSERVE 
PASSER LES SKIEURS DEPUIS SON ÉTABLE, 
OÙ ELLE RESTE BIEN AU CHAUD.

 

#Fiersdenotreneige

1.



Neige, jeune vache de race Abondance du Grand-Bornand est l’égérie du 
prochain Salon International de l’Agriculture à Paris du 26 février au 6 mars 2022. 
Présente tout au long du SIA, Neige accueillera les 600 000 visiteurs  
attendus. À leurs yeux, elle incarnera l’agriculture de Savoie Mont Blanc, 
son terroir, ses paysages et ses valeurs… aux côtés de son éleveur 
et de tous les acteurs du monde agricole.

Cet équilibre entre agriculture et tourisme 
est parfaitement représenté par le village  
du Grand-Bornand, l’une des plus belles  
stations des Alpes françaises : avec ses  
2 000 habitants, ses 42 fermes en activité 
et ses 2 000 vaches produisant près de la 
moitié de la production totale de Reblochon 
fermier qui s’élève à 3 000 tonnes/an. 
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À Paris, Neige sera entourée par les éleveurs 
de la race Abondance mais aussi par tous  
les acteurs de la vie agricole savoyarde.  
Elle sera le porte-drapeau de Savoie Mont 
Blanc, regroupant la Savoie et la Haute-Savoie,  
départements attractifs qui concilient  
activités agricoles, économiques et touristiques.  
Ensemble, ils mettront en lumière les richesses 
de leur territoire et en partageront les 
valeurs avec le plus grand nombre. 
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AVEC 
NEIGE !
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Quand Neige pâture à 1 580 mètres d’altitude 
de mai à octobre, elle entretient les alpages 
et les partage avec les randonneurs. Quand 
Neige redescend pour laisser place aux 
skieurs, elle continue à donner son lait pour 
le Reblochon fermier. Neige, sa race, son 
alpage, sa ferme, l’affineur, le restaurateur,  
le vacancier... tous sont les maillons d’un 
écosystème précieux qui vit au rythme 
des quatre saisons.
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Neige illustre parfaitement la réussite de 
l’agriculture de Savoie et de Haute-Savoie : 
ancrée localement, engagée depuis 50 ans 
dans des filières de qualité, permettant aux 
agriculteurs de vivre pleinement de leur 
métier et de s’investir collectivement dans 
leur territoire. 
C’est un bel exemple de terre d’excellence 
agricole, à l’image des 8 fromages sous signe 
de qualité AOP-IGP (Reblochon, Beaufort, 
Tome des Bauges, Abondance, Chevrotin, 
Tomme de Savoie, Raclette de Savoie,  
Emmental de Savoie), dont le savoir-faire 
s’est transmis de génération en génération. 
Une agriculture riche de sa diversité, forte  
de ses fromages mais aussi de ses vins et  
de ses fruits, répartie sur le territoire et  
parfaitement adaptée au monde moderne.
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Neige, 
Égérie du Salon International de l’Agriculture 2022



Une égérie de choix ! 
C’est la première fois qu’une vache de race 
Abondance est l’égérie du Salon International
de l’Agriculture. Cette candidature, retenue 
initialement pour l’édition 2021, a pu être 
confirmée pour 2022 suite au report  
du SIA de l’année précédente. Afin de porter 
haut les valeurs de la race en cette édition  
des retrouvailles, l’Organisme de Sélection  
des Races Alpines Réunies (OSRAR) a porté son 
choix sur le GAEC du Maroly au Grand-Bornand, 
élevage représentatif d’une agriculture de 
montagne, pratiquant l’alpage et transformant 
la totalité de sa production en fromage. 
Philippe Missillier, membre fondateur du GAEC 
occupant les fonctions de vice-président puis 
de président de l’OSRAR, est lui-même fin 
connaisseur de la race Abondance : il s’est 
attaché en compagnie de ses pairs à  
sélectionner la plus belle égérie au sein  
de son troupeau : Neige !

La reine, c’est Neige 
Elle était par son simple nom, prédestinée !  
Neige comme celle qui recouvre les alpages de 
novembre à mai, symbole fort de Savoie Mont 
Blanc. Neige l’Abondance, dont on dit qu’elle ne 
porte du blanc (sur la tête, sous le ventre, le bas 
des pattes et le bout de la queue) que là où  
la neige peut l’atteindre ! Neige répond aussi 
à plusieurs critères essentiels :
•  un phénotype représentatif de la race  
Abondance (robe rouge acajou, lunettes,  
sabots noirs) 

•  des critères morphologiques montrant les 
qualités de la race Abondance (Neige est  
pointée excellente 82 points, 8 en mamelle)

•  une date de mise bas lui permettant de tenir 
son rôle de vache égérie (Neige a donné  
naissance à une petite femelle, nommée 
Skieuse, le 19 juin 2021) 

Neige fait partie du troupeau de 47 vaches  
de l’exploitation familiale de Philippe Missillier 
regroupant Arnaud, son fils et Pauline, sa  
belle-fille au Grand-Bornand.
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Les secrets de 
la race Abondance
Reconnue comme race bovine depuis 1891, elle 
porte le nom de la vallée d’Abondance en Haute-
Savoie, dont elle est originaire. Fière montagnarde, 
c’est une excellente marcheuse, bien adaptée aux 
conditions difficiles, dont les qualités de rusticité et
de longévité séduisent de plus en plus d’agriculteurs. 
Ainsi depuis vingt ans, elle conquiert de nouveaux 
éleveurs et de nouveaux territoires. Côté garde-robe,
son style est sans égal. Elle se caractérise par une 
jolie couleur pie-rouge acajou, un épais chignon 
blanc, des cornes claires et longues, et ses fameuses
« lunettes », des taches brunes entourant ses yeux 
et les protégeant des rayons UV. Cette montagnarde
coquette est devenue la 4e race laitière de France 
avec plus de 60 000 animaux recensés, dont 75 %  
se trouvent en Savoie Mont Blanc. Connue et  
reconnue pour la qualité de son lait et ses capacités 
de production (5 400 kg de lait en moyenne par 
vache), elle est appréciée pour son aptitude  
fromagère. Son lait entre dans la composition  
de 14 fromages AOP et IGP en France, dont le  
Reblochon, l’Abondance, le Beaufort, la Raclette  
de Savoie, la Tomme de Savoie, la Tome des 
Bauges et l’Emmental de Savoie.

Philippe, son complice
Agriculteur au Grand-Bornand, âgé de 52 ans,  
Philippe Missillier est pour ainsi dire tombé tout  
petit dans la neige et les vaches ! Il fonde le GAEC 
Le Maroly avec ses parents alors qu’il n’a que 20 ans, 
devient éleveur de race Abondance et producteur 
de Reblochon fermier. Il transmet la passion du 
métier à son fils Arnaud et à sa belle-fille Pauline 
qui travaillent avec lui sur l’exploitation, où il n’est 
aujourd’hui pas rare de croiser 4 générations !

Neige en  
toutes saisons !
Vous pouvez apercevoir Neige au Grand-Bornand, 
été comme hiver ! Chaque année entre mai et  
octobre toute la famille Missillier emmène ses  
47 vaches laitières à 1580 mètres d’altitude  
afin qu’elles profitent des 55 hectares de prairies 
fleuries de l’alpage, stimulées par la fraîcheur et le 
grand air de la montagne. Puis tout ce petit monde 
redescend se mettre au chaud juste avant les 
premières neiges hivernales, tandis que les prairies 
laissent place aux pistes de ski. Quant aux belles 
ruminantes, elles continuent de donner le meilleur 
d’elles-mêmes, nourries avec le foin des pâturages, 
afin de combler les gourmands de retour des sports 
d’hiver. L’alimentation du troupeau est rythmée par 
les saisons, la vie à la ferme au village et à l’alpage. 
La production de lait et sa transformation en  
fromages occupent les 12 mois de l’année !

La Tarine, sa cousine ! 
Comme sa cousine, la Tarine est une race de vache 
très agile en montagne et son nom vient aussi 
d’une haute vallée savoyarde, la Tarentaise.  
Tout de fauve vêtue, elle possède également  
un maquillage élégant.
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Une agriculture 
humble et  
généreuse !
En Savoie Mont Blanc, depuis le Moyen Âge  
des hommes et des femmes perpétuent une 
tradition de pastoralisme et d’agriculture 
extensive, entre abnégation et passion. Car 
être agriculteur ici est un choix qui exige une 
pleine motivation pour braver les difficultés liées 
au milieu montagnard, offrant également la 
grande satisfaction de jouir d’une formidable 
diversité́ de ressources sur près de 305 000 
hectares dont 108 000 en alpage. Ainsi  
l’agriculture savoyarde allie production de  
qualité et pratiques agricoles adaptées. Elle 
s’organise notamment via des outils collectifs 
maîtrisés par les producteurs eux-mêmes 
(réseau de coopératives, syndicats interprofes-
sionnels de produits, groupements de  
producteurs, etc.), ne misant pas uniquement 
sur la quantité pour maintenir un prix  
rémunérateur et rester compétitive. 

La production laitière,
haute valeur ajoutée    
Forte de ses 2 000 élevages, dont un tiers en 
secteur haute-montagne, la filière lait (incluant 
la partie valorisation viande du troupeau laitier 
et les fourrages consommés) représente la 
moitié du chiffre d’affaires agricole de Savoie 
et de Haute-Savoie. Avec 84 % de transformation 
en fromages sous signes de qualité AOP ou IGP, 
la production laitière est au cœur d’un système 
de production à haute valeur ajoutée. Ainsi 
chaque année, les 80 000 vaches laitières de 
Savoie Mont Blanc produisent 427 millions de 
litres d’un lait de haute qualité qui, couplé au 
travail permanent de sélection réalisé par les 
éleveurs, font des races Abondance et Tarentaise 
un véritable atout de l’économie laitière et  
fromagère des deux départements savoyards. 

De l’or vert à l’or 
blanc, les Fromages 
de Savoie
Les prairies et alpages sont le berceau de 8 
fromages fort appréciés de tous les gourmets 
et reconnus par des signes officiels de qualité 
AOP et IGP. Pour répondre aux exigences des 
labels, les vaches doivent se nourrir prioritairement 
d’herbe. Autre particularité, leur fabrication  
au lait cru est soumise au strict respect des 
méthodes nées de pratiques ancestrales  
et à l’utilisation de matériaux traditionnels. 
De l’agriculteur à l’affineur, du fromager au 
restaurateur : tous s’attachent aujourd’hui au 
respect de la qualité et maintiennent l’exigence 
qui fonde l’identité de ces fromages d’exception. 
Ils sont les meilleurs ambassadeurs de 
l’agriculture de Savoie Mont Blanc.

FIERS
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De l’alpage aux 
vallées, la corne 
d’Abondance !
Bénéficiaires de cet espace privilégié entre 
lacs et forêts, montagnes et parc national 
(Vanoise) ou parcs régionaux (Bauges et 
Chartreuse), les acteurs de l’agriculture 
savoyarde en sont les garants. Par 
des pratiques adaptées au milieu, ils 
contribuent à une gestion responsable 
de l’environnement dans une démarche 
de développement durable.  
Depuis plus de six décennies, ils ont fait le 
choix de la qualité et s’engagent pour une 
agriculture à taille humaine dans un paysage 
vivant et entretenu par les animaux en altitude, 
façonné par les productions végétales  
(viticulture, maraîchage, céréales, arboriculture 
et horticulture), mais aussi des cultures plus 
confidentielles comme les plantes médicinales 
en vallées. Cette agriculture extensive
s’applique à toutes les filières, y compris 
la forêt !
Une démarche suivie et soutenue par les 
consommateurs, fiers de leurs agriculteurs 
et de leur terroir, car une grande partie de 
la production agricole est vendue en circuit 
court sur tout le territoire. 

LA QUALITÉ, MODÈLE D’AVENIR

13  
PRODUITS

SOUS INDICATION
GÉOGRAPHIQUE 

7

1

FROMAGES DE VACHE

POMMES ET POIRES 

4
VINS 

1
FROMAGE DE CHÈVRE

4 AOP :  Abondance, 
Beaufort, Reblochon, 
Tome des Bauges. 
3 IGP : Tomme de Savoie, 
Emmental de Savoie, 
Raclette de Savoie. 

1 AOP : Chevrotin

3 AOP : Vin de Savoie, 
Roussette de Savoie, 
Seyssel.

1 IGP : Pommes et Poires 
de Savoie

1 IGP : IGP Vin des 
Allobroges. 
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Des signes qui  
ne trompent pas !
 
L’exigence sanitaire et organoleptique faisant  
la réputation des produits de Savoie et Haute- 
Savoie, 85 % bénéficient d’un label de qualité. 



Le Grand-Bornand
On dit que c’est ici, il y a plus de 900 ans, que 
serait né le Reblochon, à quelques mètres de là 
où pâturent Neige et ses comparses. Aujourd’hui, 
cet héritage est toujours bien présent avec 42
fermes en activité, qui élaborent près de la moitié
de la production de Reblochon fermier. Fort d’un
environnement préservé, Le Grand-Bornand 
entretient un art de vivre mêlant  tradition et 
esprit pionnier, au point d’être devenu l’une des 
premières stations touristiques de la montagne
française. D’un côté, le village cultive ses traditions,
restant la 1ère commune agricole de Haute-
Savoie avec 2060 vaches pour à peine plus 
d’habitants et représentant 110 emplois à 
temps plein (dont 50 % ont moins de 40 ans). 
Et de l’autre ses 400 chalets bicentenaires 
côtoient des équipements de loisirs dignes des 
plus grandes stations de ski internationales.
 

Vallée d’Abondance, 
gourmande et  
généreuse par nature !
Une vallée, une vache, un fromage : que 
demander de plus ? D’un côté le vert des 
prairies et de l’autre le blanc des sommets, 
la Vallée d’Abondance avance vers un tourisme 
4 saisons où agriculteurs, habitants et touristes
vivent en harmonie, grâce à une qualité de vie 
que chacun s’applique à préserver. 
La Vallée d’Abondance, comme l’ensemble 
des départements de Savoie et de Haute-Savoie,
aime partager le vrai et le bon ! Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si Savoie Mont Blanc est au 
Guide Michelin la destination la plus étoilée 
de France après Paris !

Savoie Mont Blanc, 
destination d’excellence 
Que l’on soit né ici ou que l’on vienne en simple 
visiteur, l’immensité des paysages ne laisse 
personne indifférent et nous incite à l’humilité 
et à la responsabilité. De l’alpage à l’assiette, 
du producteur aux restaurateurs étoilés, on 
consomme local. Et c’est toute une fierté  
d’excellence qui s’organise ainsi au bénéfice  
du territoire. Habitué des podiums à skis, Savoie 
Mont Blanc détient un autre record : 37 % de 
ses exploitations pratiquent le circuit court, 
soit 2 fois plus que la moyenne nationale. 
De la randonnée au VTT, des sentiers aux pistes 
de ski, de la voile au vol libre, on privilégie la 
mobilité douce et le slow-tourisme. En Savoie 
Mont Blanc, on aime ce que l’on voit, ce que 
l’on sent, ce que l’on goûte et on le préserve !

FIERS
DE NOTRE 
TERRITOIRE

#Fiersdenotreneige
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Un montagne 
de générosité 
Les agriculteurs s’engagent pour leur territoire, à 
l’image de Philippe l’éleveur de Neige, que ce soit 
au sein d’associations sportives, dans la transmission 
auprès des écoliers et auprès des touristes avec 
l’accueil à la ferme. Enfin, tous sont fiers de leur 
territoire et beaucoup pratiquent une double activité. 
Il n’est pas rare de rencontrer l’hiver, aux remontées 
mécaniques, l’alpagiste croisé l’été au sommet.

Faisant le choix engagé des IGP et AOP et privilégiant
les pâturages, les agriculteurs et leurs vaches, comme
Neige, participent à l’entretien des espaces sensibles
que sont les prairies des montagnes de Savoie et  
de Haute-Savoie. Ils apportent leur contribution 
à l’entretien naturel des domaines skiables, et à la 
diminution des risques d’avalanches. Partageant 
avec les vacanciers ses savoir-faire et ses traditions 
locales, l’agriculture joue un rôle majeur dans la 
richesse de l’offre touristique et dans les valeurs de 
convivialité et d’ouverture à l’autre, fondamentales 
en Savoie Mont Blanc. Visites d’exploitation, vente 
directe, points de vente collectifs (multi producteurs) 
et agritourisme comptent parmi les initiatives de 
diversification qui sont de plus en plus développées. 
L’agriculture se met volontiers en scène au cours 
de grands événements, comme lors des « emmon-
tagnées » ou « retours » des alpages réunissant à 
chaque édition plusieurs centaines ou milliers de 
participants ; tout comme le dernier marché au 
Reblochon de la région qui se tient justement au 
Grand-Bornand, une institution datant de 1795 !

Le terroir… 
une activité touristique  
à part entière !
Quels que soient les consommateurs, touristes ou 
résidents, les Fromages de Savoie, les Crozets, les 
Diots, les Vins de Savoie, ses Pommes et ses Poires 
IGP sont des emblèmes du territoire Savoie Mont 
Blanc. Avec les troupeaux de Tarines et d’Abondances, 
les produits locaux font partie de la carte postale ! 
Que ce soit au programme des vacances, avec par 
exemple la dégustation en alpage, ou au pied des 
pistes ; sous forme de route touristique telle la Route 
des Fromages de Savoie ; ou même comme cadeau 
souvenir, les produits du terroir savoyard sont des  
incontournables, largement mis au-devant de la 
scène par les restaurateurs, hébergeurs, offices de 
tourisme… La preuve en chiffres : pour « 73 % des 
touristes venant l’hiver, les produits savoyards ont 
joué un rôle dans le choix du séjour ; et 40 % des 
vacanciers toute saison ont effectué au moins une 
activité en lien avec les produits locaux ».  
Source Étude Interreg « Tourisme et consommation locale » 
- Savoie Mont Blanc 2019. 
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Un collectif engagé 
et passionné aux 
côtés de Neige
Le COPS regroupant les éleveurs de race  
Abondance (Organisme de Sélection des  
Races Alpines Réunies) et de race Tarentaise 
(Cap Tarentaise), La Chambre d’Agriculture  
Savoie Mont Blanc,  l’AFTalp (Association des  
8 Fromages de Savoie sous signe de qualité 
AOP et IGP), le CIVS (Comité Interprofessionnel  
des Vins de Savoie), L’Agence Savoie Mont 
Blanc (organisme bi-départemental de  
promotion territoriale de la Savoie et de la 
Haute-Savoie) et les Départements de Savoie 
et Haute-Savoie, s’est donné comme objectif 
de promouvoir et défendre les valeurs de la 
terre, du terroir et du territoire Savoie Mont 
Blanc aux côtés de Neige !

Contact : Caroline PETITE  
caroline@tome-des-bauges.com 
06 45 44 93 78

Retrouvez-les sur le stand du SIA pour  
échanger, découvrir, goûter, partager  
l’ambiance et la convivialité de leur territoire.

Organisme de 
Sélection des Races 
Alpines Réunies
C’est une association d’éleveurs, agréée au 
sens du règlement zootechnique européen,  
qui œuvre au développement, à la sélection  
et à la promotion de trois races bovines alpines : 
l’Abondance, la Villard-de-Lans et l’Hérens. 

Contact : Jean-Philippe CHESNEY
Jpchesney@osrar.fr 
06 24 43 28 33 

 

Cap Tarentaise 
C’est l’organisme de sélection de la race 
Tarentaise. 

Contact : Émilien ODOUARD
info@race-tarentaise.com  
06 88 94 40 07

Chambre d’Agriculture 
Savoie Mont Blanc : 
au cœur des enjeux 
Au service de l’agriculture et des territoires de Savoie
et de Haute-Savoie, elle contribue aux évolutions 
économiques, humaines, techniques, environne-
mentales et sociétales, pour faire des Savoie  
une terre d’exemplarité et de prospérité agricole. 

Contact : Marie-Claude ROUPIOZ 
marie-claude.roupioz@smb.chambagri.fr 
06 71 90 01 94

Association des  
Fromages Traditionnels 
des Alpes Savoyardes
Elle accompagne les producteurs et fromagers 
des 8 AOP et IGP fromages de Savoie (AOP 
Abondance, AOP Beaufort, AOP Chevrotin, 
IGP Emmental de Savoie, IGP Raclette de 
Savoie, AOP Reblochon, AOP Tome des Bauges 
et IGP Tomme de Savoie) dans la conduite de 
leur démarche qualité que ce soit d’un point 
de vue technique, en termes de recherche  
et développement ou encore dans des actions  
de communication collective. 

Contact : Anne-Lise FRANCOZ
alfrancoz@fromagesdesavoie.fr
06 32 69 03 23

Comité Interprofessionnel 
des Vins de Savoie 
Il oriente et régule la production des vins de Savoie 
et leur commercialisation, et veille en particulier  
à la promotion des 3 AOP.

Contact : Franck BERKULES
f.berkules@vindesavoie.net 
04 79 33 44 16

L’Agence  
Savoie Mont Blanc 
L’ASMB s’engage pour la transition positive  
du territoire et conforte son ancrage territorial  
en Savoie et Haute-Savoie, par une démarche  
d’excellence multisectorielle. Elle complète ainsi  
sa mission initiale de promotion exclusivement 
touristique, par la qualification d’entreprises, de 
produits locaux et d’autres secteurs d’activités.

Contacts : Muriel DELLA MEA
& Christelle LACOMBE  
presse@agencesmb.com 
06 88 73 90 04

TOUS
AVEC 
NEIGE !
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Conseil Départemental 
de Haute-Savoie 
Contact : Perrine LODS 
Responsable du Service Presse  
perrine.lods@hautesavoie.fr 
06 89 19 46 62 

Conseil Départemental 
de Savoie  
Contact : Nacima YAKOUBEN 
Service communication  
nacima.yakouben@savoie.fr  
06 07 56 73 19

#Fiersdenotreneige

Rédaction : agence-airpur.fr
Graphisme : Midià14h.com
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Fiers de notre vache Neige, égérie du Salon International de 
l'Agriculture 2022. Fiers de nos hauts pâturages, vignobles 
de pente, vergers d’altitude où nos éleveurs et producteurs 
développent des savoir-faire uniques et font naître des 
produits d’exception. Fiers de nos fromages AOP/IGP, vins 
de Savoie AOP, pommes et poires IGP... Nous sommes fiers 
de Neige et de tous ceux qui, comme elle, font rayonner le 
territoire.

FIERS DE 
NOTRE 

TERRITOIRE
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