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L’ACEB annonce le récipiendaire du TESA 2017, David Francis Farm de l’Î.-P.-É 

 
16 août 2017 

 
Calgary, AB - L’Association canadienne des éleveurs de bovins (ACEB) est heureuse d’annoncer que la Ferme David 

Francis, de Lady Fane à Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), a reçu le Prix de l’intendance environnementale (TESA) de 

2017. La ferme de septième génération est exploitée par l’équipe du père et du fils, David et Brett, et leurs familles. 

 
La conservation des sols demeure une priorité dans l’exploitation de pommes de terre et de 80 bovins de naissage. 

David et sa femme, Vicki Francis, et leurs cinq enfants, ont apporté des améliorations continues à la terre pendant 

près de quatre décennies d’agriculture. Ils ont installé des milliers de pieds de caractéristiques de conservation 

des sols, tout en respectant les terres qu’ils cultivent et l’environnement naturel entourant leur ferme désignée 

centenaire. 

 
Le président du Comité de l’environnement de l’ACEB, Bob Lowe, a déclaré que ce qui a valu aux familles Francis 

le TESA 2017 est l’engagement de longue date de la Ferme David Francis à l’égard de la conservation des sols 

qui se reflète dans les investissements dans les pratiques agricoles durables et la technologie moderne pour 

assurer une ferme durable pour les générations à venir. 

 
« En partageant ses vastes connaissances sur les pratiques agricoles durables, David a joué un rôle important en 

sensibilisant le public à l’agriculture durable et en encourageant de nombreux agriculteurs à participer à des 

activités d’intendance », a déclaré Lowe. « Cela, combiné à l’engagement de la famille Francis à gérer les sols 

sablonneux d’une manière qui profite à leur environnement, tout en respectant et, dans certains cas, en dépassant 

les strictes réglementations environnementales, démontre l’engagement envers la durabilité que la TESA 

incarne. » 

 
Lowe a présenté le TESA 2017 à David Francis ce soir à la Conférence de l’Industrie canadienne du bœuf (CICB) 

à Calgary, en Alberta. David, au nom de son épouse Vicki et de son fils Brett et de sa famille, a exprimé sa sincère 

gratitude alors qu’il acceptait le prix, une boucle de ceinture TESA en argent sterling et de l’art local. David a 

reconnu les autres candidats : « Je suis sûr qu’ils ont simplement sorti un nom d’un chapeau. Ce sont tous de 

merveilleux agriculteurs », a-t-il dit. « J’aimerais remercier la Cattlemen’s Association, c’est vraiment un honneur. » 

 
Les sols sableux de l’Î.-P.-É. sont très sensibles à l’érosion éolienne et hydrique. Des précipitations soudaines et 

d’autres conditions météorologiques extrêmes peuvent avoir des effets dévastateurs sur les terres agricoles et 

causer l’érosion des sols, ce qui peut entraîner des ravinements ou un ruissellement. 
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En 1991, la ferme David Francis est devenue l’une des premières fermes de l’Î.‑P.‑É. à installer un système intégré 

de conservation des sols. Les cours d’eau gazonnés et les zones tampons, des filtres naturels qui aident à ralentir 

et à filtrer le ruissellement avant qu’il ne quitte le champ, font partie des mesures utilisées pour réduire l’érosion 

des sols et aider à protéger la santé des cours d’eau et des terres humides adjacents. 

D’autres améliorations ont été apportées dans le cadre du programme Services de diversification des modes 

d'occupation des sols (ALUS) de l’Î.-P.-É., qui aide les agriculteurs à réduire l’érosion des sols, à accroître l’habitat 

faunique et à réduire les répercussions des changements climatiques. En plus d’installer des clôtures pour éloigner 

les bovins des ruisseaux et des cours d’eau, les Francis ont fait d’importants investissements dans l’installation de 

clôtures pour un système de pâturage en rotation sur 120 acres de pâturage, et ils constatent des résultats positifs 

en matière de gain de poids et de santé du troupeau pour leurs animaux. 

 
La ferme David Francis, candidate des PEI Cattle Producers, au nom du Conseil du bœuf des Maritimes, est la 

première ferme de la région de l’Atlantique à participer aux 21 ans d’histoire du programme TESA. 

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

 
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. 
 

Pour de plus amples informations, contacter : 

 
Fawn Jackson 
Gestionnaire de l’environnement et de la durabilité 
Association canadienne des éleveurs de bovins 
 jacksonf@cattle.ca – 403-275-8558 
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