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LA GOUVERNEURE HOCHUL INVITE LES NEW-YORKAIS ET LES VISITEURS À 
PÊCHER GRATUITEMENT LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE  

  
Les pêcheurs de tous niveaux sont encouragés à jeter une ligne et à profiter 

gratuitement des avantages de la pêche en eau douce  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que le samedi 24 septembre serait 
une journée de pêche gratuite dans l'État de New York. Cette journée de pêche gratuite 
en eau douce est l'une des six organisées chaque année et coïncide avec la Journée 
nationale de la chasse et de la pêche, qui est célébrée pour promouvoir les activités de 
plein air qui contribuent de manière significative à l'économie de l'État de New York et 
aident à soutenir la conservation du poisson et de la faune sauvage.  
  
« De Babylon à Buffalo, les journées de pêche gratuite sont une excellente occasion 
pour les New-Yorkais de profiter du plein air dans l'un des nombreux lieux de pêche de 
classe mondiale de l'État de New York », a déclaré la gouverneure Hochul. « 
J'encourage tout le monde à profiter de la Journée de la pêche gratuite de ce week-end, 
à soutenir l'économie locale de l'État de New York et à voir les avantages de nos efforts 
de conservation considérables pour protéger et améliorer nos ressources naturelles »  
  
Lors des Journées de pêche gratuite, les résidents et non-résidents de New York 
peuvent pêcher gratuitement dans les eaux douces de l'État sans permis de pêche. Il 
est rappelé aux participants à la Journée de la pêche gratuite que, bien que l'obligation 
de détenir un permis de pêche soit supprimée, toutes les autres règles de pêche restent 
en vigueur. La sixième et dernière journée de pêche gratuite de 2022 aura lieu le 11 
novembre 2022, jour des anciens combattants.  
  
Basil Seggos, commissaire du département de la préservation de 
l’environnement de l’État de New York, a déclaré, « Le DEC est ravi de soutenir les 
journées de pêche gratuite tout au long de l'année afin d'initier les gens au sport de la 
pêche. En plus d'autres améliorations comme la nouvelle fonction Tackle Box de 
l'application pour smartphone HuntFishNY, le DEC continue à travailler pour rendre la 
pêche plus accessible aux pêcheurs locaux de tous niveaux afin qu'ils puissent profiter 
de l'excellente pêche dans les lacs, les étangs, les rivières et les ruisseaux de chaque 
région. »  
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Plus tôt cet été, le DEC a lancé la nouvelle fonction "Tackle Box" pour améliorer le 
tourisme lié à la pêche et aider les pêcheurs débutants et expérimentés à profiter de 
l'excellente pêche offerte dans tout New York. La fonction "Tackle Box" est disponible 
sur l'application pour smartphone du DEC HuntFishNY, (disponible pour iOS et Android) 
qui fournit des informations sur presque toutes les réglementations de l'État en matière 
de pêche, les plans d'eau, les sites d'accès à la pêche gérés par l'État, les informations 
sur les stocks et d'autres fonctions utiles comme des photos pour aider à identifier les 
poissons susceptibles de se trouver dans une rivière, un lac ou un ruisseau donné. 
Vous trouverez de plus amples informations sur l'application HuntFishNY Mobile sur le 
site Web de la DEC.  
  
Les pages web du DEC Lieux de pêche sont également une source fiable pour ceux qui 
sont prêts à planifier leur prochain voyage de pêche. Pour les pêcheurs débutants qui 
souhaitent s'initier à la pêche, le I FISH NY Guide du débutant pour la pêche en eau 
douce fournit des informations sur tout, du montage d'une canne à pêche à 
l'identification des prises en passant par la compréhension des règlements de pêche.  
  
Lorsqu'ils ne participent pas aux journées de pêche gratuites, les pêcheurs à la ligne 
âgés de 16 ans ou plus doivent être en possession d'un permis de pêche de l'État de 
New York en cours de validité pour pêcher en eau douce. Les permis de pêche sont 
valables 365 jours à compter de la date d'achat. Vous trouverez de plus amples 
informations sur l'achat d'un permis de pêche en eau douce sur le site Web de la DEC. 
Les renseignements sur le Registre de la pêche maritime récréative, obligatoire et 
gratuit, pour la pêche en eau salée se trouvent ici.  
  
Les New-Yorkais peuvent en savoir plus sur l'achat d'un permis et obtenir plus 
d'informations sur la pêche en eau douce ici. En outre, des informations sur la pêche en 
eau salée sont disponibles ici.  
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