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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L’OCTROI DE PLUS DE 38 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR LA CONSERVATION DE PRÈS DE 12 000 ACRES 

(4763 HECTARES) DE TERRES AGRICOLES DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  
   

À travers l’État, 40 projets conserveront des terres agricoles exploitables grâce 
au programme de financements de la protection des terres agricoles (Farmland 

Protection Implementation Grants Program)  
   

Long Island a distribué 3,65 millions de dollars à deux projets de protection de 
terres agricoles précieuses  

  
   

La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui qu’ plus de 38 millions d’euros 
seraient consacrés au renforcement du secteur agricole de l’État de New York, dans le 
cadre du programme de financements de la protection des terres agricoles (Farmland 
Protection Implementation Grants Program) Les 40 projets bénéficiaires protégeront au 
total 11,772 acres (4763 hectares) de terres agricoles précieuses dans tout l’État, en 
vue de continuer à exploiter les terres arables et assurer la viabilité sur le long terme 
des exploitations agricoles new-yorkaises. La Gouverneure a fait cette déclaration 
aujourd’hui à Long Island, après un tour et une séance d’écoute avec des agriculteurs 
de la région.  
   
« Nous devons continuer à protéger les précieuses terres agricoles de New York afin 
d’étendre nos activités agricoles, et que nos agriculteurs puissent prospérer pendant 
des générations », déclare la Gouverneure Hochul. « Je suis fière de soutenir le 
programme de protection des terres agricoles (Farmland Protection program) dans le 
budget de cette année en augmentant leur dotation, ce qui souligne notre engagement 
envers le secteur agricole new-yorkais. Grâce au financement fourni aujourd’hui, nous 
sacralisons le caractère agricole de près de 12 000 acres (4763 hectares), y compris ici 
même à Long Island. »  
  
« La protection des terres agricoles de notre État est l’une des choses les plus 
importantes que nous puissions faire pour maintenir la viabilité économique du secteur 
agricole de l’État », a déclaré le lieutenant-gouverneur Delgado. « Le programme de 
mise en œuvre de la protection des terres agricoles permet de poursuivre les activités 
agricoles sur ces terres et les 40 nouveaux projets qui ont été sélectionnés aideront à 
assurer la durabilité à long terme des agriculteurs de notre État. »  



   
Le programme de protection des terres agricoles de l’État a apporté des ajustements 
critiques au Tour 18. Pour la toute première fois, des projets ont été récompensés qui 
soutiennent les principales priorités de l’État, notamment la sécurité alimentaire, la 
résilience climatique et la protection des sources d’eau. En outre, les critères 
d’admissibilité au programme ont été élargis pour inclure les secteurs de 
l’agroforesterie, du cheval et du vin, pour mieux refléter la diversité du secteur agricole 
de New York.   
   
Les projets suivants ont reçu un financement.  

   
Long Island (3 656 018 $ pour 15 acres – 6 hectares)  

• Peconic Land Trust (comté de Suffolk) - 1 656 018 $ pour protéger 6 
acres (2,4 hectares) à Barras Farm (exploitation maraîchère), 
actuellement détenue par Peconic Land Trust, dont la propriété sera 
transférée à l’exploitant agricole actuel à la fin de cette servitude de 
conservation. (catégorie protection des sources d’eau)  

• Peconic Land Trust (comté de Suffolk) - 2 000 000 $ pour protéger 9 
acres (3,6 hectares) sur Zoumas Farm. (catégorie protection des sources 
d’eau)  

  
Au centre de l’Hudson (6 406 100 $ pour 768 acres – 311 hectares)  

• Dutchess Land Conservancy (comté de Dutchess) - 923 757 $ pour 
protéger 187 acres (76 hectares) sur Cedar Ridge Farm. (catégorie 
Chevaux)  

• Dutchess Land Conservancy (comté de Dutchess) - 1 460 944 $ pour 
protéger 144 acres (58 hectares) sur la ferme Obercreek. (Terres 
agricoles viables-Autre catégorie)  

• Dutchess Land Conservancy (comté de Dutchess) - 615 299 $ pour 
protéger 109 acres (44 hectares) sur la ferme Primrose Hill. (Catégorie 
Agroforesterie)  

• Ville de Warwick (comté d’Orange) - 1 406 100 $ pour protéger 200 acres 
(80 hectares) sur la ferme Astorino. (Terres agricoles viables-Autre 
catégorie)  

• Westchester Land Trust (comté de Putnam) - 2 000 000 $ pour protéger 
128 acres (52 hectares) sur Ryder Farm. (Catégorie Agroforesterie)  

  
Région de la capitale (5 215 403 $ pour 1 515 acres — 613 hectares)  

• Agricultural Stewardship Association (comté de Washington) - 280 739 
$ pour protéger 88 acres (36 hectares) sur Kenyon Hill Farm. (catégorie 
protection des sources d’eau)  

• Agricultural Stewardship Association (Comté de Washington) — 420 350 
$ pour protéger 238 acres (96 hectares) sur Lindsay Farm. (Terres 
agricoles viables-Autre catégorie)  



• Agricultural Stewardship Association (comté de Washington) - 185 507 
$ pour protéger 141 acres (57 hectares) sur Slack Hollow Farm. (Terres 
agricoles viables-Autre catégorie)  

• Columbia Land Conservancy (Comté de Columbia — 1 399 453 $ pour 
protéger 366 acres (148 hectares) sur Grazin’ Angus Acres. (Catégorie 
Agroforesterie)  

• Columbia Land Conservancy (& Scenic Hudson Land Trust en tant que 
codemandeur) (comté de Columbia) - 1 282 865 $ pour protéger 216 
acres (87 hectares) de Samascott Orchards-McIntosh LCC et 893 925 
$ pour 316 acres (128 hectares) de Samascott Orchards-Mutsu LLC. 
(Terres agricoles viables-Autre catégorie)  

• Dutchess Land Conservancy (comté de Columbia) - 752 564 $ pour 
protéger 150 acres (61 hectares) sur Masters Farm. (Terres agricoles 
viables-Autre catégorie)  

  
Centre de New York (2 862 204 $ pour 962 acres — 389 hectares)  

• New York Agricultural Land Trust (Comté d’Onondaga) — 764,838 $ pour 
protéger 288 acres (117 hectares) sur Marshfield Farms. (Terres agricoles 
viables-Autre catégorie)  

• New York Agricultural Land Trust (Comté de Cayuga) - 1 318 284 $ pour 
protéger 477 acres (193 hectares) sur Pearce Farm. (Terres agricoles 
viables-Autre catégorie)  

• Genesee Land Trust (comté de Cayuga) - 779 082 $ pour protéger 197 
acres (80 hectares) sur Woodworth Farm. (catégorie protection des 
sources d’eau)  

  
Finger Lakes (13 779 792 $ pour 5276 acres — 2135 hectares)  

• Genesee Land Trust (et ville de Walworth en tant que codemandeur) 
(comté de Wayne) - 1 323 552 $ pour protéger 293 acres (119 hectares) 
sur Amsler Farm. (Terres agricoles viables-Autre catégorie)  

• Genesee Land Trust (Comté d’Ontario) 947 426 $ pour protéger 279 
acres (113 hectares) sur Goodell Farm. (Terres agricoles viables-Autre 
catégorie)  

• Genesee Land Trust (Comté de Monroe) — 340 923 $ pour protéger 57 
acres (23 hectares) sur Stonecrop Farm. (Catégorie Résilience climatique)  

• Genesee Land Trust (comté de Monroe) - 1 620 113 $ pour protéger 200 
acres (81 hectares) sur la ferme Van Voorhis. (Terres agricoles viables-
Autre catégorie)  

• Genesee Valley Conservancy (comté de Livingston) - 771 794 $ pour 
protéger 276 acres (112 hectares) sur Fish Creek Farms. (Catégorie 
Résilience climatique)  

• Genesee Valley Conservancy (comtés de Livingston et du Wyoming) - 2 
000 000 $ pour protéger 1315 acres (532 hectares) sur Gardeau Crest 
Farm. (Terres agricoles viables-Autre catégorie)  



• Genesee Valley Conservancy (comté de Livingston) - 1 120 401 $ pour 
protéger 492 acres (199 hectares) sur la ferme McClennan. (Catégorie 
Sécurité alimentaire)  

• Genesee Valley Conservancy (comtés de Livingston et du Wyoming) - 2 
000 000 $ pour protéger 966 acres (391 hectares) sur Sunny Knoll Farms. 
(Terres agricoles viables-Autre catégorie)  

• Genesee Valley Conservancy (comté de Wyoming) - 149 670 $ pour 
protéger 62 acres (25 hectares) sur The Cedars Farm. (Catégorie Sécurité 
alimentaire)  

• Genesee Valley Conservancy (comté de Livingston) - 1 677 595 $ pour 
protéger 567 acres (229 hectares) sur Willard Farm. (Terres agricoles 
viables-Autre catégorie)  

• Western New York Land Conservancy (comté de Genesee) - 403 667 
$ pour protéger 368 acres (149 hectares) sur Springhill Farms. (Catégorie 
Résilience climatique)  

• Finger Lakes Land Trust (comté de Yates) - 1 424 651 $ pour protéger 
401 acres (162 hectares) sur Henderson Farm. (Terres agricoles viables-
Autre catégorie)  

  
Vallée Mohawk (246 820 $ pour 407 acres — 165 hectares)  

• Tug Hill Tomorrow Land Trust (comté d’Oneida) - 246 820 $ pour protéger 
407 acres (165 hectares) sur Simons Farm. (Terres agricoles viables-
Autre catégorie)  

 
North Country (1 451 809 $ pour 618 acres — 250 hectares)  

• Tug Hill Tomorrow Land Trust (comté de Jefferson) - 1 451 809 $ pour 
protéger 618 acres (250 hectares) sur Northrup Farms #2. (Terres 
agricoles viables-Autre catégorie)  

 
Le Département de l’agriculture et des marchés (Department of Agriculture and 
Markets) de l’État de New York gère le programme de subventions de mise en œuvre 
de la protection des terres agricoles et les possibilités de subvention y afférentes.  
 
Le commissaire à l’agriculture de l’État, Richard A. Ball, a déclaré : « Le 
programme de subventions à la mise en œuvre de la protection des terres agricoles 
continue d’évoluer, s’alignant pour la première fois sur les priorités et les objectifs de 
New York dans des domaines tels que la lutte contre le changement climatique. Les 
bénéficiaires annoncés lors de ce cycle incluent également pour la première fois les 
secteurs agroforestiers ou du cheval, ce qui nous permet de toucher des exploitations 
que nous ne touchions peut-être pas dans les années passées. Je suis ravi de voir ces 
changements prendre effet et je félicite tous les lauréats d’avoir participé à ce 
programme qui nous aide à préserver pour toujours nos paysages pour les générations 
futures d’agriculteurs. »  
 
La sénatrice de l’État Michelle Hinchey a déclaré : « Les terres agricoles sont l’une 
des ressources naturelles les plus importantes dont nous disposons et leur protection 



doit être une priorité pour s’assurer que les agriculteurs d’aujourd’hui et de demain 
disposent de terres pour faire pousser notre nourriture, contribuer à lutter contre la crise 
climatique et protéger notre eau potable. Je suis fière d’avoir mené au Sénat la lutte de 
l’État de New York pour financer davantage le programme de protection des terres 
agricoles, et je suis ravie de voir ces subventions accordées à tant de fermes new-
yorkaises méritantes. »  
 
Donna Lupardo, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Une fois de plus, le 
Programme de subventions pour la protection des terres agricoles aidera à préserver 
de précieuses terres agricoles pour la prochaine génération. Je suis ravie de voir le 
programme s’étendre aux secteurs de l’agroforesterie, du cheval et du vin, autant 
d’actifs précieux pour le secteur agricole de New York. Le budget de l’État de New York 
cette année comprenait un financement important pour la protection des terres 
agricoles, ainsi que des initiatives favorisant la santé et la résilience des sols. C’est le 
signe de notre engagement envers les agriculteurs et les terres qu’ils cultivent. »  
 
Le président de Peconic Land Trust, John Halsey, a déclaré : « Nous tous, au 
Peconic Land Trust, sommes ravis de recevoir un financement dans le cadre du 
programme de protection des terres agricoles de l’État. Ces fonds protégeront les terres 
agricoles productives de la promotion immobilière et nous aideront à recréer des 
exploitations agricoles multigénérationnelles. Nous remercions tous nos partenaires au 
Département de l’agriculture et des marchés ainsi que dans l’administration de l’État de 
nous avoir accordé leur confiance, ainsi qu’à d’autres fiducies foncières dans tout 
l’État. »   
 
Le Programme de financements de la protection des terres agricoles (Farmland 
Protection Implementation Grants Program) fournit une assistance financière aux 
comtés, municipalités, districts de préservation des sols et de l’eau, ainsi qu’aux 
fiducies foncières, pour leur permettre de mener des activités de protection des terres 
agricoles conformément aux plans locaux pour l’agriculture et la protection foncière 
agricole. L’activité la plus fréquemment financée est l’achat de droits de promotion 
immobilière sur des exploitations agricoles. Cependant, le programme finance aussi 
d’autres activités de mise en œuvre, par exemple des modifications à la législation 
locale touchant l’agriculture ; les accords d’option d’achat ; ou encore pour couvrir les 
coûts de transaction des dons de servitudes de conservation agricole.  
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