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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 6,3 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
PROTÉGER LES TERRES AGRICOLES DE VALEUR ET EN DANGER DE LA 

CAPITAL REGION 
 

Des subventions ont été annoncées au cours de la conférence régionale sur le 
développement durable et la gouvernance collaborative de la Capital Region 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 6,3 millions de dollars ont 
été attribués à neuf projets visant à aider à la protection de plus de 2 764 acres de terre 
agricole en danger dans la Capital Region. Financés par le biais du programme de 
subventionnement de la mise en œuvre de la protection de la terre agricole (Farmland 
Protection Implementation Grant) et annoncés au cours de la Conférence régionale sur 
le développement durable du Gouverneur Cuomo dans la Capital Region, les projets 
soutiennent la préservation de la terre agricole pour une utilisation agricole et pour la 
protéger de la dégradation grâce à l’usage de servitudes de conservation constantes.  
 
« La force constante du secteur agricole de New York est essentielle à notre 
économie, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette subvention soutiendra la 
prochaine génération d’agriculteurs de la Capital Region, préservera nos ressources 
naturelles et continuera à renforcer le secteur pour les générations à venir. »  
 
Cette année marque le 20e anniversaire du programme de protection de la terre 
agricole et, sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État a non seulement donné un 
nouvel élan à l’initiative, mais il a aussi engagé des financements inégalés pour la 
préservation de la terre agricole. Le programme de subventionnement fait partie du 
fonds de protection environnementale de l’État de New York (New York State's 
Environmental Protection Fund), qui a attribué un niveau record de 300 millions de 
dollars dans le budget de l’État pour l’année 2017. Le financement du programme a 
augmenté de 5 millions de dollars cette année. Depuis 2011, l’État a investi plus de 
62 millions de dollars pour 82 projets au niveau de l’État. 
 
« En tant que lieutenante-gouverneure, je voyage dans tout l’État et passe beaucoup de 
temps dans les communautés rurales. Je vois très bien la façon dont les 
investissements stratégiques dans l’agriculture aident à faire repartir l’économie dans 
son intégralité, » a dit la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, qui a fait son 
annonce lors de la conférence du Gouverneur Cuomo sur le développement 
durable (Sustainable Development Conference). « Dans la Capital Region et dans 
tout New York, nous devons continuer à protéger la terre agricole précieuse afin que 
notre empreinte agricole puisse s’accroître et que nos producteurs puissent prospérer 
pour les générations futures. » 
 



Le Département de l'agriculture et des marchés (Department of Agriculture and 
Markets) de l'État de New York gère le programme de subventionnement de la mise en 
œuvre de la protection de la terre agricole. Les municipalités, les comtés, les districts 
de conservation des sols et des eaux et les organismes de conservation à but non 
lucratif, ou fiducies foncières, étaient éligibles pour des demandes de subventions 
individuelles dans le cadre du 14e cycle de l’appel à propositions compétitif de 
subventions de mise en œuvre de la protection de la terre agricole. Les fermes 
protégées en vertu du programme demeurent imposables. 
 
Bénéficiaires de la subvention : 
 
Association de gestion agricole (Agricultural Stewardship Association) - 
2 433 452 $ 
L’Association de gestion agricole s’est vue octroyer plus de 2,4 millions de dollars pour 
trois projets dans le Comté de Rensselaer et un projet dans le Comté de Washington. 
 
Conservation des terres de Columbia (Columbia Land Conservancy) - 2 372 828 $  
La Conservation des terres de Columbia s’est vue attribuer près de 2,4 millions de 
dollars pour trois projets dans le Comté de Columbia. 
 
PLAN de Saratoga (Saratoga PLAN) - 1 519 065 $ 
Le PLAN de Saratoga a reçu plus de 1,5 million de dollars pour deux projets dans le 
Comté de Saratoga. 
 
La sénatrice présidente du comité du Sénat pour l’agriculture (Senate Agriculture 
Committee), Patty Ritchie, a déclaré, « L’agriculture est une des industries principales 
de New York, et si nous voulons que cela reste ainsi, nous devons prendre des 
mesures pour protéger la terre utilisée par nos agriculteurs travailleurs pour la culture 
des récoltes et les autres activités agricoles. J’ai été fière de prôner le financement de 
ce programme et je souhaite remercier le Gouverneur d’avoir reconnu l’importance de 
garantir que l’agriculture continue de stimuler notre économie, de créer des emplois et 
d’avoir un avenir prometteur dans l’État de New York. » 
 
Le président du comité de l’Assemblée pour l’agriculture (Assembly Agriculture 
Committee), Bill Magee, a déclaré, « Il est impératif que les terres agricoles viables 
restent utilisées par les agriculteurs, les cultivateurs et les producteurs d’aliments et de 
produits agricoles dont nous avons tous besoin et que nous apprécions. Cet 
engagement aidera les propriétaires à protéger la terre tout en contribuant au 
développement de l’économie agricole de l’État de New York. » 
 
Le délégué à l’Agriculture de l’État de New York, Richard A. Ball, a déclaré, « Le 
soutien constant du Gouverneur pour la préservation de la terre agricole a un impact 
important sur la protection et la conservation de la terre agricole de l’État aujourd’hui 
pour nos agriculteurs futurs à New York. Les projets financés aujourd’hui garantiront la 
diversité de l’agriculture de New York et, dans de nombreux cas, aideront les 
agriculteurs à moderniser leurs activités. » 
 
Le directeur de l’American Farmland Trust de l’État de New York, David Haight, a 
déclaré, « Nous félicitons le Gouverneur Cuomo, le commissaire Ball et l’Assemblée 
législative de l’État d’avoir pris des mesures dynamiques pour investir plus d’argent de 
l’État dans la conservation de la terre agricole et de maintenir leur engagement pour 



réaliser plus rapidement les projets de conservation de la terre agricole financés par 
l’État. En ce 20e anniversaire du financement de l’État en vue de protéger la terre 
agricole de New York, il est clair que ces ressources sont primordiales pour les choses 
dont les New-Yorkais se soucient : garantir notre capacité à cultiver des denrées 
localement, renforcer notre économie et amener une nouvelle génération d’agriculteurs 
sur la terre. Ces investissements de l’État sont tout aussi importants aujourd’hui que 
lorsque le programme a débuté il y a deux décennies. » 
 
Le président du Bureau de New York pour les fermes (New York Farm Bureau), 
Dean Norton, a déclaré, « Les subventions pour la protection de la terre agricole 
jouent un rôle important dans la préservation des fermes pour la génération suivante. 
Non seulement le programme maintient la terre agricole de premier ordre en 
exploitation, mais il libère également des fonds pour qu’un agriculteur les réinvestisse 
dans son exploitation pour développer ses activités. Le Bureau de New York pour les 
fermes apprécie l’engagement de l’État envers ce programme de valeur. » 
 
Plus tôt cet automne, le Gouverneur avait annoncé des subventions pour le 14e cycle 
de projets de subventionnement de la mise en œuvre de la protection de la terre 
agricole dans la région de Finger Lakes, Central New York, Western New York et North 
Country et du Mid-Hudson. Le total des subventions octroyées est d’approximativement 
24 millions de dollars, et elles contribueront à protéger plus de 11 860 acres de terres 
agricoles actives sur 29 exploitations dans 17 comtés à travers l’État, près du double de 
la superficie protégée en 2014.  
 
Au cours des dernières années, le Département a jeté les bases d’un programme de 
protection agricole et de la terre agricole plus solide et diversifié qui accorde désormais 
des subventions pour promouvoir une gamme plus vaste d’initiatives de protection de la 
terre agricole. Les gouvernements locaux les ont identifiées comme étant importantes 
pour leur développement. Les exemples incluent les petites subventions pour réviser 
les lois locales afin de supprimer les restrictions excessives sur les exploitations 
agricoles et encourager les municipalités à établir les programmes de transfert des 
droits de développement et la location des droits de développement. 
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