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Communiqué 
 

L’ACEB annonce le bénéficiaire de la TESA 2018 : Circle H Farms du Manitoba 

15 août 2018 
 

London (Ontario) - L’Association canadienne des éleveurs de bovins (ACEB) est heureuse d’annoncer que Circle H 

Farms, près de Brandon (Manitoba), a reçu le Prix de l’intendance environnementale (TESA) 2018. Circle H Farms 

est une exploitation de naissage de pur-sang détenue et exploitée par Brian et Sonja Harper et leur famille. 

 
Située dans la zone de sol noir des Prairies canadiennes sur des terres principalement sablonneuses ou 

sablonneuses/argileuses, l’exploitation de 500 acres a subi une transformation successive des pratiques de 

gestion des animaux et des terres depuis que les Harpers ont acheté la ferme mixte conventionnelle en 1990. 

La gestion des sols épuisés sous la pression de l’érosion éolienne et hydrique a placé les Harpers sur la voie de 

l’amélioration continue des pratiques de production au profit de leurs 80 têtes de bovins et pour rajeunir la matière 

organique dans les sols et améliorer les cycles de l’eau et des éléments nutritifs. Ils se sont tournés vers le 

pâturage en rotation et les cultures vivaces et, si le temps et les budgets le permettaient, ont installé des 

systèmes d’approvisionnement en eau hors site, y compris un système hivernal d’alimentation en eau à énergie 

solaire. Ils ont aussi planté des arbres et ont terminé un plan agroenvironnemental. Au fil des ans, ces efforts et 

d’autres efforts continus ont valu aux Harpers les honneurs de Conservation Farm Family of the Year et de 

Manitoba Grazer of the Year. 

 
Toujours attentifs aux répercussions de l’évolution des pratiques de production sur leurs terres, les Harpers ont 

découvert une productivité accrue de leur herbe à mesure que la santé des sols s’améliorait. En 2014, ils ont 

adopté des pratiques de pâturage à haute densité, qui imitent la nature, étant donné que les prairies à herbes 

hautes se sont développées sous la pression de grands troupeaux de ruminants sauvages comme le bison. 

Cette pratique s’est avérée être l’une des meilleures et des plus rapides façons d’améliorer la santé des sols sur 

leurs terres tout en favorisant la production de bœuf. En trois ans de pâturage à forte densité de bétail, les 

Harpers ont vu la production de bœuf augmenter de 9400 lb, sur les mêmes 130 acres. Aucun intrant n’a été 

utilisé, seulement la densité animale et la gestion du temps. 

 
Duane Thompson, président du Comité de l’environnement de l’ACEB, a déclaré que les juges de la TESA 

reconnaissent tous les candidats comme des intendants exceptionnels des terres qu’ils gèrent. La santé des 

sols et l’amélioration de la séquestration du carbone ont été un thème important cette année, et les juges ont 

trouvé cela très positif, a-t-il dit. Le soin de l’habitat riverain, la qualité des eaux de surface et la biodiversité 

globale étaient également des points focaux clés des candidats. 

« Ce qui a distingué les Harper dans leur intérêt pour la santé et la biologie des sols, c'est l'utilisation de 

technologies, de pratiques de gestion innovantes et d'observations fines pour acquérir une compréhension 

intime des améliorations qui profitent le plus à leur environnement spécifique. C'est ce qui a convaincu les       

juges », a déclaré M. Thompson. 

http://www.cattle.ca/


L’ACEB  est le porte-parole national pour l’Industrie 

canadienne des éleveurs de bovins de boucherie qui 

représente 60,000 fermes bovines et parcs 

d’engraissement. 

VISITEZ LE WWW.CATTLE.CA 

 

 

Cont… 

 

« Leur engagement à régénérer les sols pour améliorer la santé des bovins et des écosystèmes démontre 

l’engagement envers la durabilité que la TESA incarne », a-t-il ajouté. 

Thompson et Scott Dickson, directeur des services d'élevage chez MNP et commanditaire du TESA, ont remis 
le TESA 2018 aux Harper ce soir lors de la Conférence de l'Industrie canadienne du bœuf (CICB) à London, en 
Ontario. Brian, au nom de sa femme Sonja et de ses enfants Thomas et Kristelle, a exprimé sa sincère gratitude 
en acceptant le prix, une boucle de ceinture TESA en argent sterling et un certificat. 
 
Les Harper ont été honorés d’être nommés récipiendaires du TESA en 2018 et ont hâte de continuer à améliorer 

les cycles de l’eau et des éléments nutritifs de leurs sols. 

 
 

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

 

 
À propos de TESA 

Le prix annuel national de l’ACEB, TESA, 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 : 
Larry Thomas 
Gestionnaire de l’environnement et de la durabilité  
Association canadienne des éleveurs de bovins  
thomasl@cattle.ca | 403-275-8558 
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