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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉVOILE DE NOUVEAUX PROJETS DE CHASSE, DE PÊCHE, DE RANDONNÉE ET 

DE RÉCRÉATIOIN 

Les nouveaux points d’accès offrent plus de loisirs extérieurs dans l’État de New York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui 50 nouveaux projets d’accès au plein air 

proposés en vue de donner accès aux chasseurs, pêcheurs à la ligne, ornithologues amateurs et autres 

amateurs de plein air à 380 000 acres de terrains non exploités appartenant à l’État partout dans New 

York. Les nouveaux points d’accès permettront des projets de plus de 6 millions de dollars pour l’accès à 

la chasse et à la pêche, la mise à l’eau des bateaux et des possibilités de randonnée. 

 

« D’accroître l’accès à davantage des superbes terres que New York a à offrir engendrera des occasions 

récréatives qui durant longtemps n’étaient pas disponibles aux résidants et aux touristes, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. Ces projets enrichiront les offres d’activités extérieures, amélioreront la qualité de 

vie dans nos communautés et feront de l’État de New York une destination récréative. » 

 

Les projets universellement désignés offriront aux gens de tous âges et de toutes capacités l’accès à de 

magnifiques zones naturelles ainsi qu’à une gamme d’activités et d’expériences. En plus de l’accès à la 

chasse, aux rampes de mise à l’eau, aux plateformes de pêche et aux sentiers de randonnée, il y aura un 

meilleur accès aux sentiers récréatifs existant déjà, d’autres stationnements, des cartes des sentiers, de 

la signalisation et des kiosques. De nombreux projets rendront pour la première fois les sentiers et les 

rampes de mise à l’eau accessibles aux personnes souffrant d’incapacités.  

 

Ces projets soutiennent également l’initiative New York ouvert à la chasse et à la pêche, qui vise à 

rehausser les occasions touristiques dans tout l’État en améliorant les activités récréatives pour les 

sportifs de l’État et de l’extérieur. Cela inclut la rationalisation de l’octroi de permis de chasse et de 

pêche, la réduction des frais de permis et l’accès accru aux possibilités de chasse et de pêche dans divers 

sites de l’État. 

 

Voici quelques-unes des autres mesures visant à faire de New York une destination de calibre mondial 

pour des loisirs en toute saison : 
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• Le dévoilement du nouveau Adventure License de l’État de New York en vue de permettre aux 

amateurs de plein air, aux propriétaires de bateau, aux pêcheurs à la ligne et aux chasseurs de 

consolider leurs permis récréatifs sur leur permis de conduire de l’État de New York (veuillez 

visiter le site Web NYS License Center pour obtenir plus de renseignements ou faire une 

demande de permis de récréations extérieures); 

• Le lancement du Empire Passport à vie, qui offre aux visiteurs des parcs d’État la possibilité de 

payer des frais uniques afin de découvrir tout au long de leur vie tout ce que les parcs d’État de 

New York ont à offrir;  

• La présentation des Adventure License Plates de l’État de New York, soit neufs modèles de 

plaque d’immatriculation offerts gratuitement à ceux qui achètent des permis de chasse, de 

pêche ou de parc à vie en 2014; et 

• Une proposition visant à limiter la responsabilité des propriétaires fonciers qui autorisent les 

activités récréatives sur leurs propriétés, ce qui pourrait ouvrir de vastes ressources non 

exploitées en vue de nouvelles possibilités de chasse, de pêche autres activités récréatives;  

• Une proposition visant à autoriser de nouveau la chasse à l’arbalète dans l’État de New York. 

 

Le commissaire du Département de la préservation environnementale Joe Martens a déclaré : « Durant 

des générations, les New-Yorkais et les visiteurs de notre État ont profité d’activités récréatives dans nos 

forêts spectaculaires et de sentiers pittoresques, ainsi que sur des lacs et des rivières cristallins. 

L’engagement du Gouverneur Cuomo à accroître l’accès au plein air et les occasions récréatives mise sur 

le riche héritage en matière de plein air de New York, et cela profitera aux chasseurs, pêcheurs à la ligne 

et personnes de tous âges. » 

 

Voici les propriétés proposées : 

 

Région de la capitale 

• Forêt d’État Hand Hollow – nouvelle acquisition, comté de Columbia 

• Réserve forestière d’État Grasslands du comté de Washington, comté de Washington 

• Forêt d’État Saddles, comté de Warren 

 

Centre de l'État de New York 

• Zone de pêche du lac Skaneateles, comté de Cayuga 

• Aire de gestion de la faune des Three Rivers, comté d’Onondaga 

• Aire de gestion de la faune de Deer Creek Marsh, comté d’Oswego 

• Site d’accès à la pêche sur quai Cleveland, comté d’Oswego 

• Rampe de mise à l’eau de Redfield Island – Upper Salmon River, comté d’Oswego 
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Finger Lakes 

• Site d’accès à la pêche de Sandy Creek, comté de Monroe  

• Site d’accès à la pêche de Black Creek, comté de Monroe 

• Braddock Bay Fish et aire de gestion de la faune, comté de Monroe 

• Sites d’accès à la pêche du lac Waneta Lamoka, du lac Cayuta, de la rivière Seneca River, et 

accès à la pêche à Port Bay West, comtés de Schuyler, Seneca et Wayne 

• Aire de gestion de la faune High Tor – Section de Bristol Hills des sentiers des Finger Lakes, 

comtés d’Ontario et de Yates 

 

Long Island 

• Aire de gestion des ressources naturelles de Rock Point, comté de Suffolk 

• Aire unique Underhill, comté de Nassau 

• Aire unique Kings, comté de Suffolk 

• Réserve d’Otis Pike, comté de Suffolk  

 

Mi-Hudson 

• Aire de gestion des ressources naturelles Tivoli Bays, comté de Dutchess 

• Site d’accès à la pêche de Lower Esopus, comté d’Ulster 

• Forêt d’État Vernooy Kill et forêt sauvage Sundown, comté d’Ulster 

• Forêt d’État Stewart, comté d’Orange 

• Forêt d’État Huckleberry Ridge, comté d’Orange 

• Aire de fréquention diurne du mont Tremper, comté d’Ulster 

• Forêt d’État West Mountain, comté de Dutchess 

 

Vallée de la Mohawk 

• Forêt sauvage Black – Mill Creek Road, comté de Herkimer 

• Sentiers des marécages Utica, comté d’Oneida 

• Forêt d’État Susquehanna, comté d’Otsego 

• Lac Goodyear, comté d’Otsego 

• Site d’accès à la pêche Colliersville, comté d’Otsego 

• Aire de resforestation Looking Glass Pond du comté de Schoharie, comté de Schoharie 

• Forêt d’État Hand Hollow – nouvelle acquisition, comté de Columbia 

 

Ville de New York 

• Forêt d’État de North Mount Loretto, comté de Richmond 

• Aire unique du mont Loretto, comté de Richmond 
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• Bois St. Francis, comté de Richmond 

• Site d’accès à la pêche d’Old Place Creek, comté de Richmond 

 

North Country 

• Servitude de conservation de la rivière Grass, comté de St. Lawrence 

• Partie est de la servitude de Fish Creek South, comté de Lewis 

• Voie navigable d’Oswegatchie et site d’accès forestier à Wegatchie, comté de St. Lawrence 

• Aire de gestion de la faune de Fish Creek, comté de St. Lawrence 

• Forêt sauvage du mont Vanderwhacker, comté d’Essex 

• Terrain de camping du lac Meacham et forêt sauvage de Debar Mountain, comté de Franklin 

• Servitude de conservation du canton 19, comté d’Hamilton 

• Blue Ridge, canton 20, canton 33, route Somerville, servitudes de conservation du Lake 

Desolation Tract, comtés de Hamilton et d’Essex 

 

Southern Tier 

• Forêts d’État de Birdseye Hollow and Moss Hill, comté de Steuben 

• Aire récréative du lac Sanford, comté de Steuben  

 

Ouest de l'État de New York 

• Aire de gestion de la faune Spicer Creek, comté d’Érié 

• Sentiers de Phillips Creek Horse, comté d’Allegany 

• Sentier de la voie ferrée Welsville-Addison-Galeton, comté d’Allegany 

• Aire de gestion de la faune Watts Flats, comté de Chautauqua 

 

Pour plus de renseignements sur les projets proposés, voir pièce jointe. 

 

À L’ATTENTION DES. CHAÎNES DE TÉLÉVISION Une vidéo de qualité télévisuelle (h264, mp4) du 

Gouverneur annonçant 50 nouveaux points d’accès en 2014 lors du discours sur l’état de l’État est 

disponible ici. 
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