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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES JOURNÉES DE PÊCHE 

GRATUITE ET LA MISE EN VENTE DES PERMIS DE CHASSE ET DE 
PIÉGEAGE POUR 2017-18 À PARTIR DU 1er AOÛT 

  
Ces événements soutiennent l’Initiative New York ouvert à la pêche et à la chasse 

du Gouverneur Cuomo 
  

Les nouvelles journées de pêche gratuite comprennent le week-end précédant le 
Jour des présidents, la Journée nationale de la chasse et de la pêche et la 

Journée des anciens combattants 
  

Les horaires du centre d’appels du DEC sont prolongés pour fournir une 
assistance aux chasseurs et aux trappeurs le soir et le week-end 

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui de nouvelles journées de 
pêche sportive gratuite à New York pendant la Journée des anciens combattants 
(Veterans Day), le week-end précédant le Jour des présidents (Presidents Day), et la 
Journée nationale de la chasse et de la pêche (National Hunting and Fishing Day), le 
quatrième samedi de septembre. Pendant ces journées de pêche gratuite désignées, 
les résidents de New York comme les non-résidents sont autorisés à pêcher 
gratuitement sans permis de pêche. Le Gouverneur Cuomo a également annoncé que 
les permis sportifs et les permis de gestion des cerfs (Deer Management Permits) pour 
la saison 2017-18 seront disponibles à la vente à partir du mardi 1er août. 
  
« Les possibilités de chasse et de pêche à New York n’ont jamais été meilleures, et 
nous demeurons déterminés à améliorer l’accès aux loisirs de plein air pour tous les 
New-Yorkais et à enrichir nos ressources naturelles de manière à profiter à la faune et à 
l’environnement », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York est l’une des 
meilleures destinations de pêche et de chasse au sein du pays, et j’encourage tout le 
monde à venir explorer les formidables opportunités offertes dans l’ensemble de l’État 
et à profiter de nos journées de pêche gratuite. » 
  
Les permis sportifs et les permis de gestion des cerfs peuvent être achetés auprès de 
tous les agents délivrant des permis du DEC, par téléphone (866-933-2257), ou en 
ligne. Les permis de chasse et de piégeage sont valables un an à compter du 
1er septembre 2017, tandis que les permis de pêche annuels sont valables 365 jours à 
compter de la date d’achat. Les recettes issues de la vente de tous les permis sportifs 

http://www.dec.ny.gov/permits/95448.html
https://decals.dec.ny.gov/DECALSCitizenWeb/citizenhome.htm
https://decals.dec.ny.gov/DECALSCitizenWeb/citizenhome.htm


soutiennent directement les efforts de l’État en vue de protéger, de préserver et de 
mettre en valeur les espèces de poissons et fauniques et les habitats dont elles 
dépendent. 
  
Les loisirs de plein air et les activités sportives continuent à générer des revenus 
économiques importants dans l’ensemble de l’État. Selon la Fondation des sportifs du 
Congrès (Congressional Sportsmen's Foundation), les sportifs et sportives ont dépensé 
4,95 milliards de dollars à chasser et à pêcher dans l’État de New York en 2011, 
soutenant plus de 56 000 emplois dans l’ensemble de l’État. De plus, les dépenses 
effectuées par les chasseurs et les pêcheurs ont généré 623 millions de dollars 
d’impôts d’État et locaux en 2011. Pour tirer profit de la popularité croissante de ces 
sports, le Gouverneur a lancé l’Initiative New York ouvert à la pêche et à la chasse (NY 
Open for Fishing and Hunting Initiative), et a accordé plus de 21 millions de dollars à 
des projets pour gérer, protéger et restaurer les habitats des poissons et de la faune, et 
qui amélioreront et développeront l’accès du public aux loisirs liés à la pêche et à la 
faune. Grâce à cette initiative, plus de 50 nouveaux projets offrant un accès à environ 
380 000 acres de terres appartenant actuellement à l’État pour les loisirs, notamment 
des rampes de mise à l’eau pour les bateaux, des sites d’observation des oiseaux, des 
sentiers, et des caches de chasse, ont été entrepris en même temps que des travaux 
importants de rénovation et d’amélioration des écloseries dans l’ensemble de l’État. 
  
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department 
of Environmental Conservation, DEC) Basil Seggos a déclaré : « Grâce au 
leadership du Gouverneur, nous renforçons nos efforts en vue d’offrir des possibilités 
de chasse et de pêche incomparables dans l’ensemble de l’État, avec des millions 
d’acres de terres publiques appartenant à l’État et d’abondantes ressources 
halieutiques et fauniques. Désormais, en plus du week-end gratuit en juin, ces 
nouvelles journées de pêche gratuite offriront l’occasion de découvrir la pêche sous la 
glace et l’excellente pêche automnale à New York, y compris la pêche à la truite et au 
saumon sur les affluents des Grands Lacs (Great Lakes) et du Lac Champlain. Ce sont 
d’excellentes occasions de faire découvrir la chasse et la pêche au sein de l’État à 
davantage de New-Yorkais et de visiteurs. » 
  
Jason Kemper, Président du Conseil consultatif du Fonds de conservation 
(Conservation Fund Advisory Board), a déclaré : « J’applaudis l’attention accrue 
accordée par le Gouverneur Cuomo et le Commissaire Seggos du DEC en vue de 
promouvoir la pêche, la chasse et le piégeage à New York et de miser sur le potentiel 
économique de ces traditions séculaires. Les journées de pêche gratuite permettent de 
faire découvrir aux gens la pêche sportive et sont un outil important pour préparer la 
prochaine génération de défenseurs de l’environnement dans l’État. » 
  
Chuck Parker, Président du Conseil de conservation de l’État de New York (NY 
State Conservation Council), a déclaré : « Grâce aux efforts accrus du Gouverneur 
Cuomo et du DEC pour promouvoir la pêche et la chasse, les New-Yorkais et les 
visiteurs ont encore plus d’occasions de profiter de tout ce que cet État a à offrir aux 
sportifs et aux sportives. Nous soutenons ces journées supplémentaires de pêche 
gratuite, et nous espérons qu’elles entraîneront une plus grande participation à la pêche 
et à la chasse. » 
  



Journées de pêche gratuite 
  
La législation prévoyant les journées de pêche gratuite supplémentaires a été signée 
par le Gouverneur Cuomo en juin 2014, dans le cadre de son Initiative New York ouvert 
à la pêche et à la chasse, et ces événements gratuits donneront à ceux qui découvrent 
le sport l’occasion de l’essayer sans avoir besoin d’un permis. Ces nouvelles journées 
de pêche gratuite offriront l’occasion de découvrir la pêche sous la glace et l’excellente 
pêche automnale à New York, y compris la pêche à la truite et au saumon sur les 
affluents des Grands Lacs (Great Lakes) et du Lac Champlain. En plus du programme 
des Journées de pêche gratuite (Free Fishing Days), l’Initiative New York ouvert à la 
pêche et à la chasse du Gouverneur permettra désormais aux organisations et aux 
groupes d’organiser des événements individuels de pêche gratuite. Ceux qui souhaitent 
apprendre à pêcher sont invités à profiter des divers programmes d’éducation à la 
pêche organisés par le DEC et d’autres groupes dans l’ensemble de l’État. Une liste 
complète des programmes de 2017 est disponible sur 
http://www.dec.ny.gov/outdoor/27123.html. 
  
Les participants aux journées de pêche gratuite doivent se rappeler que, bien que 
l’obligation de posséder un permis soit annulée pendant les journées de pêche gratuite, 
toutes les autres règlementations concernant la pêche restent en vigueur. 
  
Permis de gestion des cerfs 
  
Les permis de gestion des cerfs seront disponibles dans tous les points de délivrance 
des permis, par téléphone ou sur Internet jusqu’au 1er octobre 2017. Les permis de 
gestion des cerfs, qui sont utilisés pour assurer une bonne gestion des populations de 
cerfs, sont délivrés par le biais d’un processus de sélection aléatoire au point de vente. 
Les clients sélectionnés recevront leur permis immédiatement. Les chances d’obtenir 
un permis de gestion des cerfs restent les mêmes pendant toute la période de 
demande, il est donc inutile que les chasseurs se précipitent pour demander un permis 
de gestion des cerfs le premier jour de la vente. Les chances de sélection en 2017 pour 
obtenir un permis de gestion des cerfs dans chaque Unité de gestion de la faune 
(Wildlife Management Unit) sont disponibles en ligne, auprès des agents délivrant les 
permis ou en appelant le service téléphonique des permis de gestion des cerfs (Deer 
Management Permits Hotline) au 1-866-472-4332. Des informations détaillées sur les 
permis de gestion des cerfs sont disponibles sur le site Web du DEC. 
  
Le nouveau guide des réglementations en matière de chasse et de piégeage (Hunting & 
Trapping Regulations) est un recueil de règles et réglementations pertinentes facile à 
lire, et sera disponible en août dans tous les points de délivrance des permis et sur la 
page Web Réglementations de la chasse (Hunting Regulations) du DEC. Le public peut 
trouver une liste des agents délivrant des permis sur le Centre des permis (License 
Center) en ligne du DEC ou en contactant le centre d’appels du DEC au 1-866-933-
2257. 
  
Le DEC s’est également engagé à développer et à améliorer la communication avec les 
sportifs et sportives sur les programmes liés à la pêche et à la faune. Les personnes 
achetant un permis doivent fournir une adresse électronique pendant l’achat de leur 
permis, pour que le DEC ait un moyen efficace et rentable d’informer les titulaires de 
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permis des possibilités de chasse, de piégeage ou de pêche supplémentaires, des 
législations ou réglementations imminentes qui pourraient avoir une incidence sur les 
dates de la saison ou les limites de prises, et des rappels pour le renouvellement des 
permis. Le DEC peut également utiliser les adresses électroniques afin de solliciter des 
avis sur les mesures envisagées pour les programmes sur la pêche et la faune, ou afin 
de mener des enquêtes auprès des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs à propos 
des programmes de gestion. La confidentialité de toutes les informations des clients est 
protégée, et les adresses électroniques ne sont utilisées par le DEC que pour les 
informations liées aux programmes. 
  
Prolongement des horaires du centre d’appels 
 
À partir du 1er août, le centre d’appels du DEC sera accessible de 8 h 30 à 19 h, du 
lundi au vendredi, et de 9 h à 17 h le samedi jusqu’au 30 septembre 2017. Les horaires 
habituels du centre d’appels pendant la semaine (de 8 h 30 à 16 h 30) reprendront le 
2 octobre. 
 
Les personnes doivent avoir les éléments suivants à disposition pendant l’achat d’un 
permis : 
  

 Les coordonnées complètes (par ex., le nom, l’adresse, l’adresse électronique, le 
numéro de téléphone) ; 

 Le numéro d’identification client du DEC (le cas échéant) ; 
 Un justificatif de domicile (par ex., le permis de conduire ou une autre pièce 

d’identité avec une adresse valide dans l’État de New York) et ; 
 Si l’achat est effectué par téléphone ou par Internet, une carte bancaire valide. 

  
Les personnes qui ne figurent pas encore dans le système de délivrance de permis 
automatisé du DEC sont tenues de présenter un certificat prouvant qu’elles ont été 
formées à la chasse ou au piégeage ou une copie d’un permis précédent pour tous les 
achats de licences de chasse ou de piégeage. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter la page Web Informations générales sur les permis sportifs (General 
Sporting License Information) sur le site Web du DEC. 
  
Autres programmes : 
  
Cours de formation et d’éducation gratuits proposés pour les sportifs 
 
Le DEC travaille en étroite coopération avec des milliers de formateurs certifiés et 
dévoués à l’échelle de l’État pour offrir gratuitement aux sportifs des cours de formation 
et d’éducation. Les cours proposés couvrent l’éducation à la chasse (Hunter Education), 
l’éducation pour les chasseurs à l’arc (Bowhunter Education), l’éducation pour les 
trappeurs (Trapper Education) et l’identification du gibier d’eau (Waterfowl 
Identification). Les cours sont très demandés, les personnes intéressées sont donc 
invitées à s’inscrire rapidement. De nouveaux cours sont ajoutés tout au long de 
l’année, alors consultez fréquemment le système en ligne pour trouver un cours. Pour 
trouver un cours d’éducation à la chasse ou au piégeage à proximité de chez vous, 
veuillez consulter la page Web Éducation des sportifs (Sportsman Education) sur le site 
Web du DEC ou contactez un bureau local du DEC pour obtenir de l’aide. 
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Opportunités pour les jeunes chasseurs et trappeurs 
 
Dans un effort pour encourager la prochaine génération de chasseurs à New York, le 
DEC a élargi les opportunités pour les jeunes chasseurs (titulaires de permis âgés de 
12 à 15 ans) et trappeurs (âgés de moins de 12 ans) en désignant des chasses 
spéciales réservées aux jeunes pour le cerf, le dindon sauvage, le faisan et le gibier 
d’eau par le biais du programme d’encadrement des jeunes chasseurs et trappeurs 
(Mentored Youth Hunter and Trapper Program). Ces opportunités permettent aux 
jeunes chasseurs et trappeurs de passer du temps sur le terrain avec des adultes 
expérimentés et d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour 
devenir des membres prudents et responsables de la communauté de la chasse et du 
piégeage. Des informations supplémentaires sur ces programmes et d’autres 
opportunités pour les jeunes chasseurs et trappeurs sont disponibles ici. 
  
Timbres pour l’habitat (Habitat Stamps) et écusson pour soutenir les sentiers 
(Trail Supporter Patch) 
 
Le DEC encourage tous les amateurs de plein air à envisager l’achat d’un timbre pour 
l’habitat/l’accès (Habitat/Access Stamp) et/ou d’un écusson pour soutenir les sentiers. 
Ces timbres et écussons soutiennent les efforts de l’État visant à conserver les habitats, 
à améliorer l’accès du public aux loisirs liés à la pêche et à la faune, et à entretenir les 
sentiers non motorisés. Acheter un timbre ou un écusson de 5 dollars ou faire un don 
directement au Fonds de conservation est une manière simple de contribuer à 
conserver le patrimoine faunique riche de New York et d’améliorer les loisirs de plein air 
au sein de l’État. 
  
Programme de don de venaison (Venison Donation Program) 
 
Tout le monde peut aider à nourrir ceux qui ont faim en contribuant au Programme de 
don de venaison dans tous les points de délivrance de permis. Les personnes sont 
invitées à informer l’agent de vente des permis si elles souhaitent faire un don d’1 dollar 
ou plus pour soutenir le programme. Depuis 1999, ces fonds sont utilisés par la 
Coalition de don de venaison (Venison Donation Coalition) pour le traitement de plus de 
330 tonnes de venaison hautement nutritive, l’équivalent de 2,8 millions de repas servis. 
Pour plus d’informations sur le programme de Coalition de don de venaison, veuillez 
consulter le site Web du DEC. 
  
  
  

###  
  
  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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