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Communiqué de presse 
 
 

Annonce du récipiendaire de TESA 2020 : Woodjam Ranch, en Colombie-Britannique. 

 
Le 12 août 2020 

 
Calgary, AB - L'Association canadienne des éleveurs de bovins (ACEB) a le plaisir d'annoncer que 

le Woodjam Ranch, situé près de Horsefly, en Colombie-Britannique (C.-B.), est le récipiendaire du 

Prix l’intendance environnementale (TESA) 2020. Ricky et Chad Seelhof ainsi que leurs enfants 

Riata, Cooper et Renee, sont les propriétaires et les exploitants du Woodjam Ranch. Le couple a 

acheté le ranch en 2013 aux parents de Chad qui possédaient la propriété depuis 2003. 

 
La famille Seelhof exploite une entreprise de naissage Angus noir de 500 têtes sur 2120 acres de 
pâturages cultivés et indigènes, ainsi que 80 000 acres de parcours de la Couronne. Cette famille 
d'éleveurs estime qu'il est de sa responsabilité de gérer la terre. 

 
« Le choix du récipiendaire du TESA de cette année s'est avéré, comme toujours, difficile en raison 
de la liste très impressionnante de candidats », déclare Duane Thompson, président du Comité de 
l'environnement de l'ACEB. « La famille Seelhof et son ranch Woodjam se sont distingués par le 
travail extraordinaire qu'ils ont accompli pour améliorer les nombreuses zones riveraines de leur 
exploitation. De plus, ils ont partagé leurs expériences d'intendance et encouragé d'autres éleveurs 
à faire de même, ce qui est très impressionnant et bon pour notre industrie.» 

 
Le ranch Woodjam, situé au cœur de la région de Cariboo, dans la province, est adjacent à la rivière 
Horsefly et est traversé par 16 ruisseaux tributaires. Il est primordial de veiller à ce que ces cours 
d'eau restent en bonne santé. Les Seelhofs se consacrent à la plantation de nombreux saules et à la 
restauration des berges afin de prévenir les importantes inondations printanières auxquelles le ranch 
est soumis en raison de l'érosion des berges. 

 
En partenariat avec Pêches et Océans Canada, la famille Seelhof a installé huit grands systèmes 
d'approvisionnement en eau hors rivière et a ajouté des canalisations souterraines. De plus, ils 
continuent à développer des pâturages dans les zones plus élevées afin de tenir les bovins à l'écart 
des zones riveraines sujettes aux inondations. 

 

M. Thompson a souligné que les juges du TESA reconnaissent l'engagement exceptionnel de tous 
les candidats qui apportent des solutions de conservation novatrices à leurs exploitations afin de 
protéger l'environnement et la faune qui les entourent. 

 
Le prix a été présenté par M. Thompson lors de la conférence de l'Industrie canadienne du boeuf 
(CICB) de cette année qui s'est tenue virtuellement. L'ACEB accueillera les Seelhofs à la CICB de 
l'an prochain, à Penticton, en Colombie-Britannique, du 17 au 19 août 2021. 
 
Merci à notre commanditaire platine, MNP, qui a parrainé le programme TESA de cette année. 
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À propos de TESA 

 
Le prix annuel national de l'ACEB, le TESA reconnaît les efforts d'intendance exceptionnels des 

producteurs de boeuf canadiens depuis 1996. Pour plus d'informations sur le TESA, cliquez ici. 
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L'ACEB est le porte-parole national de l'industrie canadienne des bovins de boucherie et 

représente 60 000 exploitations bovines et parcs d'engraissement. 
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