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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 12 MILLIONS DE DOLLARS EN VUE DE PROTÉGER ET DE 

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’EAU 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 12 millions de dollars en vue de protéger les 

sols et les cours d’eau dans le cadre du programme de contrôle et de réduction des sources agricoles 

non ponctuelles, financé par le Fonds de la protection environnementale de l’État de New York. Ces 

subventions aideront les fermiers à répondre aux défis en matière de qualité de l’eau dans les bassins 

hydrographiques prioritaires de partout dans l’État en adoptant un éventail des meilleurs systèmes de 

pratiques de gestion, dont des systèmes de gestion des nutriments, plantant de la végétation le long des 

ruisseaux pour intercepter les ruissellements, et plantant des cultures-abris après la moisson annuelle 

pour protéger le sol. 

 

« Ce financement aidera notre État à conserver un approvisionnement d’eau propre essentiel au moyen 

de subsistance des New-Yorkais, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L’industrie agricole de notre État a 

connu le succès au cours des quelques dernières années, et avec notre soutien, nous espérons qu’elle 

continue de se développer et de créer des emplois dans les années à venir. »  

 

Les subventions seront attribuées les districts de la préservation des sols et des eaux des comtés, et 

seront administrées par le Département de l’agriculture et des marchés de l’État et le Comité de l'État 

de New York pour la préservation des sols et des eaux. 

 

Le programme de subvention de contrôle et de réduction des sources agricoles non ponctuelles (AgNPS) 

ne représente qu’une partie d’efforts plus larges visant à aider les fermiers à obtenir une eau de meilleure 

qualité et des systèmes agricoles plus efficaces. L’effort de plus grande ampleur, du nom de cadre de 

travail pour la gestion environnementale agricole (AEM) et géré par les districts de la préservation des sols 

et des eaux des comtés, établit les priorités en matière de qualité de l’eau et autres priorités 

environnementales. Les districts utilisent le cadre de travail AEM pour aider les fermiers intéressés par 

plusieurs étapes de planification et de mise en place en vue de prendre des décisions économiques 

s’appuyant sur la science. Résultat, les fermiers sont en mesure de satisfaire aux objectifs d’affaires tout en 

protégeant et en conservant les ressources naturelles de l’État. Depuis la création du programme en 1993, 

l’État de New York a consacré près de 140 millions de dollars au programme AgNPS. 
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George Proios, président du Comité de préservation des sols et des eaux de l’État de New York, a 

déclaré : « Les 58 districts de préservation des sols et des eaux de l’État sont reconnaissants du 

financement d’État stable pour le programme AgNPS, ainsi que du financement, en hausse chaque 

année, du Fond de protection environnementale. Ce financement offre d’importantes ressources aux 

fermiers de l’endroit, pour des projets qui profitent aux ressources naturelles de note État. » 

 

Le commissaire de l’agriculture de l’État, Richard A. Ball, a déclaré : « L’engagement du Gouverneur 

Cuomo envers l’agriculture aide à développer l’économie agricole de l’État chaque année, créant des 

emplois et améliorant le développement économique dans tous les coins de New York. Les fermiers sont 

les grands régisseurs de la terre dont ils dépendent, et les exploitations de chacun d’eux dépendent de 

l’eau. Ce financement protègera nos cours d’eau pour les générations de fermiers futures qui 

dépendront de ces ressources. »  

 

Le commissaire du Département de la préservation environnementale de l’État (DEC), Joe Martens, a 

déclaré : « Les fermiers de New York comprennent à quel point il est important de maintenir un 

environnement sain, et ces subventions les aideront à mettre en place des stratégies de préservation clé 

et des pratiques visant à protéger nos ressources naturelles. Il s’agit d’un autre exemple 

d’investissements intelligents faits par le Gouverneur Cuomo et qui profitent à la communauté agricole 

ainsi qu’à l’environnement de New York. » 

 

La demande de propositions du 21e tour du programme AgNPS pour districts de préservation des sols et 

des eaux des comtés est offerte ici sur le portail des subventions. Tous les documents appropriés 

doivent être soumis avant la date limite du 31 mars 2014 pour que la demande soit considérée 

complète. 

 

Pour des informations complémentaires sur ce programme et sur d’autres programmes de protection 

des ressources naturelles, veuillez contacter votre district préservation des sols et des eaux. La liste 

complète des districts de préservation des sols et des eaux des comtés est consultable ici.  
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