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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OCTROI DE PRÈS D’1,7 MILLION DE 
DOLLARS POUR L’INTERVENTION ET LE CONTRÔLE RAPIDES DES 

ESPÈCES PARASITES ENVAHISSANTES DANS 
L’ENSEMBLE DE NEW YORK 

 
35 municipalités, organismes à but non lucratif et institutions dans l’ensemble de 

l’État ont reçu des subventions pour contribuer à contrôler, limiter et éliminer 
les espèces envahissantes 

 
Appel à l’action pour tous les New-Yorkais en vue de protéger les terres et les 

eaux des espèces envahissantes 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’octroi de près d’1,7 million 
de dollars de subventions provenant du Fonds de protection de l’environnement 
(Environmental Protection Fund, EPF) à 35 municipalités, organismes à but non lucratif 
et établissements d’enseignement supérieur pour des projets visant à contrôler les 
populations d’espèces envahissantes terrestres et aquatiques dans l’ensemble de New 
York. Le Gouverneur a également proclamé la semaine de sensibilisation aux espèces 
envahissantes (Invasive Species Awareness Week) du 9 au 15 juillet, et encourage 
tous les New-Yorkais à respecter l’environnement pour protéger nos terres et nos eaux 
des espèces envahissantes. Plus de 130 événements sont prévus tout au long de la 
semaine dans 43 comtés dans l’ensemble de l’État pour sensibiliser aux communautés 
écologiques de New York. 
 
« New York abrite une beauté naturelle inégalée qui doit être protégée des espèces 
prédatrices envahissantes, et grâce à ce financement, nous continuerons à garantir que 
notre environnement reste durable, sain et fort », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« J’encourage les New-Yorkais à poursuivre la grande tradition de protection de 
l’environnement de cet État et à appuyer nos efforts en vue de protéger nos forêts, nos 
lacs et nos rivières pour les générations futures. » 
 
Les projets sélectionnés représentent la première série de subventions du Programme 
de subvention pour l’intervention et le contrôle rapides des espèces envahissantes 
(Invasive Species Rapid Response and Control Grant Program). L’objectif de la 
politique d’intervention rapide face aux espèces envahissantes adoptée par le 
Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental 
Conservation, DEC) est de promouvoir une prise de décisions et une communication en 
temps opportun en cas de nouvelle infestation d’espèces envahissantes. La politique 
garantit que les bénéficiaires de subventions accordent suffisamment d’attention à tous 



les éléments nécessaires d’une intervention efficace, notamment : la coordination, la 
communication, la sensibilisation du public, la planification, l’analyse scientifique, la 
gestion des informations et la conformité aux exigences légales et réglementaires, les 
ressources et la logistique. 
 
Les candidatures ayant connu le plus grand succès pour les subventions d’Intervention 
et de contrôle rapides des espèces envahissantes ont mis l’accent sur une détection 
précoce, une intervention rapide et un suivi, et ont proposé des mesures pour garantir 
la réussite à long terme du projet. Les candidats ont également dû prouver clairement 
qu’ils avaient une solide connaissance de la biologie et du cycle de vie des espèces 
devant être traitées, et l’expérience et le parcours nécessaires pour mener à bien le 
projet. La priorité a été accordée aux projets qui offrent des opportunités de 
participation publique et qui sont situés sur ou à proximité des terrains et plans d’eau 
accessibles au public. 
 
Les bénéficiaires de subvention et les projets sélectionnés sont : 
 
Vallée de Mid-Hudson 

 Westchester County Parks Department – 10 467 dollars : Éradication des 
espèces envahissantes (Invasive Species Eradication). 

 Town of Somers (Comté de Westchester) - 15 000 dollars : Intervention et 
contrôle rapides des espèces envahissantes de la ville de Somers (Town of 
Somers Invasive Species Rapid Response and Control). 

 Bard College (Comté de Dutchess) - 56 920 dollars : Projet de contrôle rapide 
des espèces envahissantes de l’Université Bard (Bard College Invasive Species 
Rapid Control Project). 

 Town/Village of Scarsdale (Comté de Westchester) - 24 500 dollars: Projet 
d’élimination de la renouée à South Fox Meadow Brook (South Fox Meadow 
Brook Knotweed Remediation Project). 

 Orange County-DPW - 100 000 dollars : Projet de contrôle de l’infestation des 
espèces aquatiques à Beaver Dam Lake (Beaver Dam Lake Aquatic Infestation 
Control Project). 

 New York New Jersey Trail Conference - 24 483 dollars : Équipe d’intervention et 
de contrôle rapides de la Basse vallée de l’Hudson (A Lower Hudson Valley 
Rapid Response and Control Crew). 

 Mianus River Gorge Inc. (Comté de Westchester) - 38 611 dollars: Sauver la 
forêt ancienne de Mianus River Gorge (Rescuing the Old-Growth Forest in 
Mianus River Gorge). 

 Historic Hudson Valley - 100 000 dollars : Renouée du Japon de Philipsburg 
Manor (Philipsburg Manor Japanese Knotweed). 

 Iona College - 39 916 dollars: Une nouvelle menace d’invasion : cartographie, 
étude et contrôle de Corydalis incisa (Corydale incisée) le long de la Bronx River, 
comté de Westchester, New York (A new invasive threat: mapping, studying and 
controlling Corydalis incisa (Incised Fumewort) along the Bronx River, 
Westchester County, NY). 

 Groundwork Hudson Valley - 89 872 dollars: Éradiquer les espèces 
envahissantes grâce au leadership communautaire dans l’environnement urbain 
(Eradicating Invasive Species through Community Leadership in the Urban 
Environment). 



Région de la Capitale 

 City of Troy (Comté de Rensselaer) - 100 000 dollars : Intervention et contrôle 
rapides de l’agrile du frêne dans les arbres de la ville (Rapid Response and 
Control of Emerald Ash Borer in Street Trees). 

 National Audubon Society, Inc. - 13 640 dollars : Gestion des phragmites de la 
réserve de Ramshorn-Livingston Audubon Sanctuary (Phragmites Management 
at Ramshorn-Livingston Audubon Sanctuary). 

 Columbia Land Conservancy, Inc. - 68 500 dollars : Contrôle de la châtaigne 
d’eau à Meizinger Lake et Hand Hollow (Water Chestnut Control at Meizinger 
Lake and Hand Hollow). 

 Town of Malta (Comté de Saratoga) - 20 000 dollars : Projet d’éradication de la 
châtaigne d’eau de Saratoga Lake (Saratoga Lake Water Chestnut Eradication 
Project). 

North Country 

 Upper Saranac Foundation - 100 000 dollars : Projet de gestion des espèces 
envahissantes aquatiques de Fish Creek (Fish Creek Aquatic Invasive Species 
Management Project). 

 Town of Chesterfield (Comté d'Essex) - 11 000 dollars : Projet de contrôle du 
myriophylle à épis de Butternut Pond (Butternut Pond Eurasian Water Milfoil 
Control Project). 

 Thousand Islands Land Trust, Inc. (Comté de Jefferson) - 34 865 dollars: 
Carleton Island - Projet de gestion de la cynanche pâle (Carleton Island - Pale 
Swallow-wort Management Project). 

 Saranac Lake Rotary Foundation Inc. - 21 000 dollars : Éradication des espèces 
envahissantes aquatiques sur le Lac Kiwassa (Aquatic Invasive Eradication on 
Lake Kiwassa). 

 Clarkson University (Comté de St. Lawrence) - 58 554 dollars : Projet 
d’éradication du myriophylle en épi envahissant de Norwood Lake (Norwood 
Lake Invasive Watermilfoil Eradication Project). 

 Hamilton County Soil & Water Conservation District - 45 000 dollars : Projet de 
gestion des espèces envahissantes de l’Adirondack (Adirondack Invasive 
Species Management Project). 

 Colby Foundation (Comté de Franklin) - 50 000 dollars: Éradication du 
myriophylle en épi sur le Lac Colby (Eurasian Water Milfoil Eradication on Lake 
Colby). 

Centre de l’État de New York 

 Town of Cazenovia (Comté de Madison) - 48 103 dollars : Éradication 
d’Hydrocharis morsus-ranae (morène) sur le lac Cazenovia (Eradication of 
Hydrocharis morsus-ranae (European Frog-bit) in Cazenovia Lake). 

 Tioga County Soil & Water Conservation District - 11 400 dollars : Contrôler 
Hydrilla Verticillata dans le bassin supérieur du fleuve Susquehanna de l’État de 
New York (Controlling Hydrilla Verticillata in the Upper Susquehanna Basin of 
NYS). 



 Tioga County Soil & Water Conservation District - 42 934 dollars : Développer un 
réseau durable d’intervention rapide contre les espèces envahissantes pour le 
Centre de l’État de New York, tout en répondant aux besoins sur un site pour les 
espèces menacées et un site d’accès au public (Developing a Sustainable 
Invasive Species Rapid Response Network for Central New York while 
Addressing Needs at an Endangered Species Site and a Public Access Site). 

 Cornell University - 68 723 dollars : Intervention et contrôle rapides des espèces 
envahissantes (Invasive Species Rapid Response and Control). 

Finger Lakes 

 Comté de Yates - 35 800 dollars: Récolte mécanique pour l’infestation de 
Starry Stonewort à l’embouchure du Lac Keuka (Mechanical harvesting of Starry 
Stonewort infestation in Keuka Lake Outlet). 

 Research Foundation for SUNY Brockport (Comté de Monroe) - 81 764 dollars: 
Contrôle du brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum) dans le marais de 
Byron-Bregen (Slender false-brome (Brachypodium sylvaticum) control in Byron-
Bergen Swamp). 

Ouest de l’État de New York 

 City of Tonawanda (Comté d’Erié) - 18 000 dollars : Projet de traitement de 
l’agrile du frêne dans la ville de Tonawanda (City of Tonawanda Emerald Ash 
Borer Treatment Project). 

 Jamestown Audubon Society, Inc. - 24 921 dollars : Projet du centre naturel de la 
communauté d’Audubon pour éradiquer les espèces envahissantes 
Trapa natans et Phragmites australis (Audubon Community Nature Center 
Project to Eradicate Invasive Species Trapa natans and Phragmites australis). 

 Cradle Beach Camp Inc. (Comté d’Erié) - 82 282 dollars : Projet d’élimination de 
l’agrile du frêne (Emerald Ash Borer (EAB) Elimination Project). 

Ville de New York 

 New York City Department of Parks & Recreation - 67 746 dollars: Intervention 
rapide suite à une invasion de Persicaria perfoliata dans le comté de Queens, 
New York (Rapid response to mile-a-minute invasion in Queens County, NY). 

Long Island 

 Town of Brookhaven (Comté de Suffolk) - 60 000 dollars : Éradication de la 
passerage à feuilles larges (Lepidium latifolium) et de la renouée du Japon 
(Reynoutria japonica) à West Meadow Beach (Eradication of Perennial 
Pepperweed (Lepidium latifolium) and Japanese Knotweed (Reynoutria japonica) 
at West Meadow Beach). 

 The Caumsett Foundation, Inc. - 49 260 dollars: Projet de contrôle du roseau 
commun (Phragmites australis) (Common Reed (Phragmites australis) Control 
Project). 



 Group for the East End, Inc. (Comté de Suffolk) - 91 850 dollars: Élimination des 
espèces envahissantes et restauration de Great Pond (Great Pond Invasive 
Species Removal and Restoration). 

New York est un chef de file national dans les efforts continus visant à réduire au 
minimum les dommages causés par les espèces envahissantes. En plus de ces 
subventions, le DEC de l’État a mis en œuvre des réglementations importantes qui 
limitent le transport de bois de chauffage, exigent que les plaisanciers prennent des 
précautions raisonnables lorsqu’ils mettent à l’eau leur bateau ou leurs quais flottants 
dans les plans d’eau publics, et interdisent ou réglementent la vente, le transport ou la 
possession de plantes, animaux et insectes envahissants. On compte, parmi ces 
efforts, la coopération du DEC avec le Département de l’agriculture de l’État (State 
Agriculture Department) cette année pour ralentir la propagation de l’agrile du frêne en 
fusionnant huit zones pour limiter le mouvement de l’insecte à une seule zone afin de 
protéger des millions de frênes à New York. Le DEC a également établi quatre zones 
de protection pour contenir les infections de flétrissement du chêne après les 
découvertes de 2016 dans les comtés de Suffolk, Kings et Ontario. 
 
Le Commissaire du DEC Basil Seggos a déclaré : « Les espèces envahissantes 
constituent une menace importante pour l’environnement et l’économie de l’État de 
New York, et ces subventions accordées par l’EPF contribueront grandement à réduire 
leur propagation. Favoriser les partenariats et la collaboration avec les gouvernements 
locaux et d’autres partenaires est essentiel pour lutter contre cette menace urgente, et 
j’ai hâte de voir ces projets fructueux démarrer. » 
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « Les communautés dans l’ensemble de l’État ont joué un rôle essentiel en 
aidant l’État à surveiller les espèces envahissantes de tout type. Avec leur aide, nous 
avons pu mieux surveiller et, par conséquent, ralentir la propagation de ces espèces 
envahissantes qui endommagent nos arbres, nos plantes et habitats aquatiques, et ont 
un impact négatif sur l’économie de notre État. Nous encourageons les citoyens à nous 
rejoindre pendant la semaine de sensibilisation aux espèces envahissantes et à 
participer à certaines des activités programmées pour continuer à informer les New-
Yorkais sur la manière de repérer, d’identifier et de se protéger contre ces espèces non 
indigènes. » 
 
Le Sénateur Tom O’Mara, Président du Comité pour la protection de 
l’environnement du Sénat (Senate Environmental Conservation Committee), a 
déclaré : « La prolifération incontrôlée des espèces envahissantes aquatiques menace 
de dévaster les économies touristiques régionales et de coûter aux communautés 
locales des centaines de millions de dollars et des milliers d’emplois. Nous apprécions 
le travail accompli par les dirigeants locaux et les citoyens engagés dans les régions de 
Southern Tier et des Finger Lakes et dans l’ensemble de l’État, pour protéger nos cours 
d’eaux et garantir leur qualité et potentiel économique pour les générations futures. 
Nous espérons que l’aide et l’investissement continus de l’État, ainsi que les autres 
efforts déployés, continueront à avoir des effets concrets. » 
 
Steve Englebright, Président de la Commission de la protection de 
l’environnement de l’Assemblée (Assembly Environmental Conservation 
Committee), a déclaré : « Les New-Yorkais ont été directement témoins des dégâts 



que les espèces envahissantes telles que le dendroctone méridional du pin, le 
longicorne asiatique et la moule zébrée peuvent causer dans une région. Le coût de ne 
pas agir face à ces espèces et d’autres est prohibitif. Ces subventions sont 
extrêmement importantes pour la santé et la viabilité des ressources naturelles 
précieuses de New York, et en travaillant avec les municipalités, les organismes à but 
non lucratif et d’autres organisations, nous pouvons nous assurer que nos plantes et 
animaux indigènes sont protégés des espèces envahissantes. » 
 
New York est particulièrement vulnérable aux espèces parasites envahissantes en 
raison de sa riche biodiversité et de son rôle en tant que centre de commerce et de 
voyage international. L’intervention et le contrôle rapides constituent une ligne de 
défense essentielle pour réduire au minimum l’établissement des populations d’espèces 
envahissantes, et parvenir à leur élimination permanente. Pour soutenir cet effort, sous 
la direction du Gouverneur Cuomo, le budget de l’État pour l’année fiscale 2017 a inclus 
un financement supplémentaire de 5,5 millions de dollars d’EPF spécifiquement destiné 
au contrôle des espèces envahissantes. 
 
Les agences du Conseil sur les espèces envahissantes (Invasive Species Council), les 
organisations du Comité consultatif (Advisory Committee), les Partenariats pour la 
gestion des espèces envahissantes régionales (Partnerships for Regional Invasive 
Species Management), et leurs nombreuses organisations partenaires organisent des 
événements pour sensibiliser les New-Yorkais aux dégâts causés par les plantes, 
animaux, insectes et agents pathogènes envahissants. Pour une liste complète et 
trouver un événement près de chez vous, veuillez consulter : 
www.stoptheinvasionny.com/calendar-of-events. 
 
Pour voir la proclamation du Gouverneur sur la semaine de sensibilisation aux espèces 
envahissantes, veuillez cliquer ici. 
 
Pour en savoir plus sur les espèces envahissantes et la menace qu’elles représentent 
pour l’État de New York, veuillez consulter le lien. 
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