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Communiqué de presse 
 

L’ACEB annonce le récipiendaire 2019 de TESA : Clifton Ranch en Colombie-
Britannique 

 
14 août 2019 

 
Calgary (Alberta) – L’Association canadienne des éleveurs de bovins (ACEB) est heureuse d’annoncer que Clifton 

Ranch, près de Keremeos, en Colombie-Britannique, a reçu le Prix de l’intendance environnementale (TESA) 2019. 

Le ranch Clifton est détenu et exploité par Wade et Sandra Clifton et Brad et Dianne Clifton. 

Clifton Ranch se trouve dans la vallée de Similkameen, en Colombie-Britannique, où un climat chaud, sec et 

ensoleillé crée des défis pour les producteurs de bœuf. Les terrains escarpés et le manque de sources d’eau exigent 

une gestion novatrice supplémentaire, particulièrement compte tenu de l’objectif à long terme de la famille Clifton 

de rendre l’environnement « meilleur ». 

 
Clifton Ranch exploite 500 paires vache-veau et a 50-70 taureaux à l’essai. Les bovins broutent sur environ 60 000 

acres de terres de pâturage dont certaines lui appartiennent, d’autres sont louées et une partie lui  a été cédée à 

bail par la Couronne. Le ranch possède un lieu de mise bas, un parc d’engraissement, des zones riveraines et des 

champs de foin irrigués. 

 
Le pâturage en rotation est géré avec l’utilisation de plusieurs auges flottantes et clôtures de parcours, et des milliers 

de pieds de tuyau. L’eau existante est gérée avec succès avec une série créative d’environ 100 abreuvoirs. La 

production d’aliments est maximisée par la culture de variétés fourragères adaptées au climat de Keremeos à l’aide 

de l’irrigation. Le foin est coupé trois fois par année, ce qui permet d’enlever la culture fourragère et de reprendre 

l’irrigation et la croissance des plantes, ce qui réduit le stress causé par la sécheresse et maximise le potentiel de 

croissance. 

 
Wade Clifton a grandi en comprenant les avantages de la gérance de l’environnement, et continue aujourd’hui de 

partager ces connaissances. Récipiendaire du B.C. Cattlemen’s Association 2019 Ranch Sustainability Award, 

Clifton partage ses pratiques exemplaires en matière de pâturage avec d’autres éleveurs et le personnel du 

gouvernement. L’éducation se poursuit auprès du public et de la communauté non-éleveuse au sujet de l’importance 

de la santé des parcours naturels et de la protection de la biodiversité et de l’habitat. 

 
Clifton Ranch, en partenariat avec Nature Trust de la Colombie-Britannique, a joué un rôle clé dans la création du 

White Lake Basin Biodiversity Ranch. Le programme visait à mettre en valeur la gestion des espèces en péril en 

conservant et en restaurant les prairies naturelles et les écosystèmes connexes. Cela a mené à un autre projet de 

clôture d’un tronçon du ruisseau Keremeos et à la mise en place d’autres installations d’abreuvement pour les bovins 

afin de protéger l’habitat de fraie sensible de la truite arc-en-ciel et de l’omble de fontaine et de permettre le 

rétablissement de l’habitat de la paruline polyglotte, un oiseau chanteur. 

 
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. Ce qui a distingué 

Clifton Ranch pour les juges était leur travail avec Nature Trust pour restaurer et préserver les prairies et les 

écosystèmes du ranch, conserver l’habitat des espèces en péril et préserver les frayères et l’habitat des oiseaux 

chanteurs, tout en faisant preuve d’innovation et de créativité pour élever du bœuf dans un paysage naturel difficile. 
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« Les pratiques utilisées au ranch Clifton incarnent l’essence même de la gérance de l’environnement, a déclaré M. 

Thompson. « La famille Clifton fait preuve d’ingéniosité pour fournir des parcours sains et un système d’abreuvement 

à son bétail tout en étant consciente de la nécessité de protéger les sources d’eau et l’habitat pour la multitude 

d’espèces qui coexistent avec le bétail sur ses terres. » 

 

Thompson et Stuart Person, vice-président principal de l’agriculture chez MNP, commanditaire platine de TESA, 

ont présenté le TESA 2019 à la famille Clifton ce soir à la Conférence de l’Industrie canadienne du bœuf à Calgary, 

en Alberta. 

 
L’ACEB remercie Norine Ambrose, de Cows and Fish, et Karli Reimer, de Canards Illimités Canada, de s’être jointes 

au jury du 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 exceptionnels d’intendance des producteurs de bœuf 

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

À propos de l’ACEB 

L’ACEB est le porte-parole national de l’industrie canadienne des bovins de boucherie, qui représente 60 000 fermes 
et parcs d’engraissement. Visitez www.cattle.ca 
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