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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES POUR PROTÉGER LES COURS D'EAU ET 
LES HABITATS NATURELS DE L'ÉTAT DE NEW YORK CONTRE LES ESPÈCES ENVAHISSANTES 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui des mesures législatives 
pour protéger les cours d'eau et les habitats naturels de l'État de New York contre les effets 
environnementaux désastreux des espèces envahissantes.  
 
« Cette nouvelle loi donnera au Ministère de la Préservation de l'environnement et au Ministère de 
l'Agriculture et des Marchés les outils dont ils ont besoin pour protéger l'écologie de notre État contre 
les dommages pouvant être causés par les espèces envahissantes, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces 
mesures législatives feront en sorte que les règlements sur les espèces envahissantes conviennent à la 
communauté agricole et aux plantations de l'État de New York, tout en protégeant l'environnement. Je 
félicite les défenseurs de ce projet de loi pour leur travail sur ces mesures législatives. »  
 
Les espèces envahissantes menacent l'environnement de New York en rivalisant avec les espèces 
natales, diminuant la diversité biologique et modifiant des écosystèmes entiers. Les espèces 
envahissantes sont facilement disponibles pour l'aménagement paysager et aquatique, et comptent des 
espèces comme l'hydrille, un envahisseur aquatique féroce qui étouffe les plantes natales, empêche la 
prise d'eau et nuit aux loisirs. D'autres espèces envahissantes, comme l'agrile du frêne et le longicorne 
asiatique, peuvent dévaster l'industrie des produits forestiers de New York. Aux États-Unis, on dépense 
des milliers de dollars annuellement pour contrôler de telles espèces.  
 
Joe Martens, commissaire du Ministère de la Préservation de l'environnement, a déclaré : « Cette loi 
met en place d'importantes recommandations de la Force de travail contre les espèces envahissantes et 
donne au DEC et au DAM encore plus d'autorité pour réglementer de façon active les espèces 
envahissantes et éviter qu'elles se propagent. Les espèces envahissantes détruisent les habitats et 
causent des millions de dollars de dommages, ce qui a des répercussions sur l'économie de New York, de 
l'expédition à l'agriculture, en passant par les loisirs extérieurs. Nous avons maintenant les outils 
supplémentaires pour lutter contre leur introduction et leur prolifération. » 
 
Darrel Aubertine, commissaire du Ministère de l'Agriculture et des Marchés, a déclaré : « Les mesures 
législatives adoptées par le Gouverneur Cuomo aideront l'État de New York à se protéger contre 
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dommages pouvant être causés par les espèces envahissantes. L'industrie agricole de notre État a senti 
les répercussions négatives des espèces envahissantes, et cette nouvelle loi aidera les fermes à lutter 
contre de telles menaces tout en faisant en sorte que les entreprises d'aménagement paysager et de 
plantations ne soient pas touchées. » 
 
Les mesures législatives signées aujourd'hui par le Gouverneur permettront de répondre aux risques 
que pose l'implantation des espèces envahissantes pour l'environnement de l'État. La nouvelle loi donne 
au Ministère de la Préservation de l'environnement et au Ministère de l'Agriculture et des Marchés 
l'autorité de réglementer la vente, l'achat, la possession, l'introduction, l'importation et le transport 
d'espèces envahissantes tout en mettant des pénalités en place pour ceux qui enfreignent de telles 
réglementations. 
 
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « La lutte contre les espèces envahissantes coûte cher et prend du 
temps. Nous avons besoin de cette loi pour renforcer notre première ligne de défense. Comme nous 
l'avons vu dans les Adirondacks et partout dans l'État de New York, une fois qu'une espèce envahissante 
s'est implantée, il est presque impossible de l'éliminer. Cette nouvelle approche complète et proactive 
pour éduquer le public et la responsabilisation des individus négligents feront économiser des millions 
de dollars aux contribuables et protégeront l'environnement pour les générations futures. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo de son soutien sur cette importante mesure. » 
 
Le membre de l'Assemblée Bob Sweeney a déclaré : « Les répercussions économiques des espèces 
envahissantes sont estimées à 120 milliards par année au pays. New York n'est pas immunisé contre la 
dévastation. Les espèces envahissantes menacent notre approvisionnement en nourriture, pèsent sur 
les budgets locaux et peuvent nuire aux humains. La mondialisation a accéléré leur propagation, et de 
nouveaux insectes arrivent de partout dans le monde. Ces mesures législatives, dont je suis l'auteur, 
donneront plus de pouvoir au DEC afin d'éviter et de contrôler les espèces envahissantes. Je me réjouis 
que le Gouverneur Cuomo ait adopté cette loi. »  
 
La loi entrera en vigueur dans 180 jours.  
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