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Calgary, AB – L’Association canadienne des éleveurs de bovins (ACEB) est heureuse d’annoncer que le ranch 

Anderson Inc. de Fir Mountain, en Saskatchewan, a reçu le Prix de l’intendance environnementale (TESA) en 2016. 

Le ranch est exploité par Miles Anderson et son épouse Sheri, qui ont reçu le prix ce soir à Calgary, en Alberta, lors 

d’une cérémonie de remise de prix lors de la première Conférence de l’Industrie canadienne du bœuf (CICB). Les 

Anderson ont exprimé leur sincère gratitude en acceptant le prix lors du banquet de la conférence. 

 

Le président du Comité de l’environnement de l’ACEB, Bob Lowe, a présenté aux Anderson une boucle de ceinture 
et de l’art local en l’honneur de l’événement. « Les relations que les Anderson ont établies entre les communautés de 
la conservation et de l’agriculture pour travailler ensemble sur l’habitat des espèces en péril sont vraiment uniques. 
Ils n’ont pas de réticences à aller de l’autre côté de la clôture et à accepter des suggestions afin de vraiment faire ce 
qui est le mieux pour les espèces qui vivent dans leur ranch. » 
 
Les Anderson gèrent une exploitation d’élevage qui comprend des propriétés privées et de grands baux de pâturage 

provinciaux au sud de Fir Mountain, en Saskatchewan. La région comprend une vaste gamme d’écosystèmes, y 

compris des prairies vallonnées, de riches zones riveraines et des armoises tentaculaires au cœur des Grandes 

Plaines. Plus important encore, le ranch abrite de nombreuses espèces sauvages en voie de disparition et en péril 

que les Anderson travaillent fort pour protéger. Par exemple, Anderson a étudié les habitudes de nidification du tétras 

des armoises et a adapté sa rotation de pâturage pour s’assurer que la végétation dense nécessaire à la nidification 

demeure intacte pendant les périodes de pointe de l’année. Il a également installé un style novateur de clôture pour 

empêcher le tétras des armoises en voie de disparition de se blesser lors de collisions. Cette innovation est également 

avantageuse pour les antilopes et d’autres espèces et a attiré l’attention d’autres éleveurs et écologistes durables du 

monde entier. 

 

L’engagement du ranch Anderson Inc. à gérer les parcours naturels d’une manière qui profite non seulement à ses 

bovins, mais aussi à la faune qui trouve refuge dans ces environnements fragiles, démontre l’engagement envers la 

durabilité que la TESA incarne. 

 

À propos de TESA 

 
Le prix annuel national TESA de l’ACEB reconnaît les efforts d’intendance exceptionnels des producteurs de bœuf 

canadiens depuis 1996. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

Merci à notre commanditaire platine MNP d’avoir commandité le programme TESA. 

 

Pour de plus amples informations, contacter : 
Fawn Jackson 
Gestionnaire, Environnement et durabilité  
Association canadienne des éleveurs de bovins 
403-275-8558 
jacksonf@cattle.ca 
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