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LE GOUVERNEUR CUOMO APPROUVE LA CLASSIFICATION DES TERRES FINCH LAND 

 

Etape historique dans la protection de précieuses ressources naturelles avec le développement de la 

renommée du parc Adirondack comme destination touristique et récréative de classe mondiale 

 

Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'Etat a approuvé la classification des terres de l’Etat 

sur 42 000 acres récemment ajoutés aux réserves forestières dans le Parc Adirondack, renforçant son 

insistance à protéger les ressources naturelles en équilibre avec la connectivité communautaire, l’accès 

public et les besoins en matière de loisirs. La classification des propriétés, anciennement détenues par 

Finch Pruyn & Company, assurera la protection des terres et cours d’eau composant ces ressources 

naturelles d’une beauté inégalée pour les générations à venir et soutiendra la croissance de 

communautés dynamiques où les résidents peuvent élever leurs familles et les visiteurs apprécier les 

merveilles à couper le souffle de ces réserves.  

 

« Je suis heureux d’approuver ce plan de classification des terres qui permettra à l’Etat de protéger les 

ressources naturelles magnifiques des Adirondacks et d’offrir au public des opportunités de tourisme et 

de loisirs qui contribueront à développer la croissance de l’économie de la région », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « L’ajout de milliers d’acres de terres aux réserves forestières de l’Etat représente 

une étape majeure pour protéger et préserver le parc Adirondack pour les générations futures. En 

même temps, ce plan met en avant les efforts de l’Etat pour attirer plus de visiteurs dans les 

Adirondacks et développer l’industrie du tourisme et les communautés de la région. L’annonce 

d’aujourd’hui marque un évènement capital dans l’histoire et le paysage de l’Etat de New York. 

 

Cette classification a été approuvée par l’Agence du Parc Adirondack le 13 décembre 2013 comme 

l’alternative privilégiée pour offrir quelque chose à tous ; il s'agit d'une approche équilibrée qui protège 

les terres, mais offre également diverses opportunités et un accès public. Le plan autorise un accès à des 

fins de loisirs aux terres nouvellement acquises aux personnes de toutes capacités pour une large 

variété d'usages, notamment les randonnées, le ski de fond, la chasse, la pêche, le VTT, l'équitation et 

les motoneiges.  
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Plus particulièrement, la classification approuvée offre un usage mixte des classifications de nature 

sauvage, région primitive et forêt sauvage. Les régions primitives et les aires de nature sauvage 

protègeront les plans d'eau quasi naturels, la pêche intacte, les marécages et les plantes menacées. La 

région primitive de la chaîne des lacs Essex permettra d'établir une nouvelle expérience de canotage 

éloigné, à la portée raisonnable du grand public.  Les classifications de région primitive autoriseront un 

accès en avion à flotteurs pour les sportifs et sportives des lacs First et Pine. Egalement, une zone 

tampon de forêt sauvage entre les gorges de la rivière Hudson et les régions primitives de la chaîne 

Essex offrira une connectivité de la communauté plus que nécessaire au-travers d'une piste à usage 

multiple, des quatre saisons, de VTT et motoneige, reliant le lac Indian, Newcomb et Minerva. Cette 

piste de connectivité de la communauté appuie l'objectif d'un accès public et récréatif, soutenant le 

développement et les opportunités touristiques dans tout le Parc.  

 

L’approbation de la classification des terres marque une réalisation importante suite à un accord entre 

le Gouverneur Cuomo et The Nature Conservancy dans l’été 2012, par lequel la propriété de 69 000 

acres sera vendue à l'Etat en vertu d'un contrat conclu pour cinq ans. Une fois réalisée, l'acquisition des 

anciens terrains Finch représentera l'ajout le plus important aux réserves forestières de l'Etat en 118 

ans. 

 

Les terres incluent 180 milles de rivières et de ruisseaux, 175 lacs et étangs, 465 milles de berges non 

développées le long des rivières, ruisseaux, lacs et étangs, six montagnes supérieures à 2000 pieds et 

d'innombrables petites collines. Les terres contiennent une incroyable variété de montagnes, falaises, 

lacs sauvages, étangs, marais, tourbières, marécages, forêts alluviales, rivières plates et rivières à 

remous. Les parcelles offrent des habitats aux mammifères comme l'orignal, le lynx et l'ours noir, et un 

habitat aquatique à la truite mouchetée, à la ouananiche et à l'achigan à petite et grande bouche. 

 

La Présidente de l’APA, Leilani Ulrich, a déclaré : « C’est vraiment un moment extraordinaire dans 

l’histoire du Parc Adirondack et des réserves forestières. Au nom de l’Agence du Parc Adirondack, nous 

exprimons toute notre gratitude au Gouverneur Cuomo pour son leadership dans ce processus 

complexe. Ensemble, nous avons réussi à trouver un terrain d’entente entre les différentes parties 

prenantes et le Parc Adirondack bénéficiera de ces actions. L’Agence est également très reconnaissante 

à Nature Conservancy pour sa clairvoyance en ayant fait l’acquisition de ces magnifiques parcelles. » 

 

Le Commissaire du Département de la Protection de l’Environnement de l’Etat (DEC), Joe Martens, a 

déclaré : « L’acquisition de ces anciennes terres Finch illustre l’engagement du Gouverneur Cuomo à 

protéger les joyaux de la couronne du Parc Adirondack et à développer une large variété d’opportunités 

récréatives de plein air pour les personnes de tous âges et de toutes capacités. L’APA a effectué un 

travail exceptionnel en développant la classification de ces terres, qui protégera ces ressources 

naturelles sensibles, offrira un accès public et bénéficiera aux communautés de l’Adirondack. » 

 

Le Gouverneur Cuomo a félicité le Conseil et le personnel de l'APA pour leurs travaux minutieux et 

rigoureux, le Commissaire Joseph Martens du Département de la protection de l'environnement pour 

ses efforts de consultation assidus pendant tout le processus de classification.  
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