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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 14 MILLIONS DE DOLLARS DE FONDS 
DISPONIBLES POUR SOUTENIR LES PROJETS DE PROTECTION DE LA 

QUALITÉ DE L’EAU DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE L’ENSEMBLE 
DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Le Gouverneur Cuomo propose un financement dans le cadre de la prochaine 

phase du programme dans le budget exécutif 2017-2018 par le biais du Fonds de 
protection de l’environnement (Environmental Protection Fund) 

  
Ceci complète la proposition du Gouverneur Cuomo d’investir 2 milliards de 

dollars par le biais de la Loi sur les infrastructures d’eau salubre (Clean Water 
Infrastructure Act) de 2017 

  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui des fonds de 14 millions de 
dollars pour protéger les sols et ressources en eau dans les exploitations agricoles de 
l’ensemble de l’État de New York. Financées par le biais du programme de réduction et 
de contrôle des sources de pollution agricole diffuse (Agricultural Nonpoint Source 
Abatement and Control Program, AgNPS), les subventions fourniront un soutien pour 
remédier aux problèmes liés à la qualité de l’eau dans les exploitations agricoles 
situées dans les bassins hydrographiques essentiels dans l’ensemble de l’État. L’État 
de New York a consacré 79 millions de dollars au programme depuis 2011. 
 
« L’agriculture demeure un élément essentiel de l’économie de l’État de New York, qui 
reste inéluctablement lié à la gestion et à la préservation de notre environnement et de 
nos ressources naturelles », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement 
permettra d’assurer la préservation et la protection de la haute qualité de l’eau et des 
sols dans les exploitations agricoles et les communautés de l’ensemble de l’État pour 
les générations de New-Yorkais actuelles et futures. » 
  
Le programme de réduction et de contrôle des sources de pollution agricole diffuse est 
financé par le budget de 2016-17, par le biais du Fonds de protection environnementale 
de l’État de New York, que le Gouverneur propose de poursuivre dans le budget 
exécutif de cette année à hauteur de 300 millions de dollars, soit le niveau le plus élevé 
dans l’histoire du programme. Le programme complète la Loi sur les infrastructures 
d’eau salubre de 2017 (Clean Water Infrastructure Act) de 2 milliards de dollars 
proposée par le Gouverneur, qui fournirait des fonds supplémentaires pour les 
initiatives de protection de la qualité des sources d’approvisionnement en eau, y 



compris des projets permettant d’assurer une gestion et un stockage adaptés du fumier 
dans les exploitations agricoles de l’ensemble de l’État. 
 
Le Commissaire d’État à l’agriculture, Richard A. Ball, a déclaré : « Nos 
agriculteurs font tout ce qu’ils peuvent pour bien gérer leurs terres et restent engagés 
en faveur de l’environnement. Ce financement contribuera à prévenir la pollution de 
l’eau, à réduire l’érosion et à limiter les sédiments et d’autres nutriments dangereux 
dans les cours d’eau de l’État de New York, tout en soutenant la croissance de la 
communauté agricole. Je suis ravi que le Gouverneur ait annoncé un financement 
supplémentaire dans le budget de cette année pour continuer à soutenir ces projets 
importants. » 
  
Les Districts de conservation des sols et des eaux de comté (County Soil and Water 
Conservation Districts) peuvent déposer une demande dans le cadre de la 23e étape du 
programme de subvention de réduction et de contrôle des sources de pollution agricole 
diffuse au nom des agriculteurs, sur le site Web du Département de l’agriculture et des 
marchés de l’État de New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets) ici. Des subventions seront accordées aux Districts pour aider les exploitations 
agricoles concernant la planification environnementale, y compris la mise en œuvre des 
systèmes de gestion, la plantation de végétation le long des cours d’eau pour 
intercepter le ruissellement, et la plantation de cultures de couverture après la récolte 
annuelle pour protéger le sol. 
 
Le programme est géré par le Département de l’agriculture et des marchés de l’État de 
New York et la Commission de conservation des sols et des eaux de l’État de New 
York. Il fait partie du cadre de gestion environnementale agricole (Agricultural 
Environmental Management), un effort plus large qui aide les agriculteurs à obtenir une 
meilleure qualité de l’eau et des systèmes agricoles plus efficaces et rentables. En 
conséquence, les fermiers sont en mesure de satisfaire aux objectifs d’affaires tout en 
protégeant et en conservant les ressources naturelles de l’État.  
  
Le Commissaire du Département de la protection environnementale de l’État de 
New York, Basil Seggos, a déclaré : « Les agriculteurs de l’État de New York 
constituent le pilier des communautés de l’État et jouent un rôle essentiel dans la 
croissance de notre économie. Ces fonds sont un nouvel exemple de l’engagement du 
Gouverneur Cuomo pour garantir que les difficultés liées à la qualité de l’eau soient 
abordées de manière sûre et responsable, et que l’État de New York continue à jouer 
un rôle de leader audacieux en matière de protection environnementale. » 
  
La présidente du Comité de l’agriculture du Sénat, la Sénatrice Patty Ritchie a 
déclaré : « Les agriculteurs de notre État qui travaillent avec acharnement prouvent 
depuis longtemps qu’ils savent bien gérer les terres qu’ils utilisent. Je suis ravie que le 
Gouverneur et le Commissaire Ball reconnaissent l’importance d’investir dans ce 
programme essentiel, qui aide les agriculteurs à protéger notre sol et nos cours d’eau, 
tout en continuant à soutenir l’industrie de l’État de New York, qui occupe un rôle de 
premier plan. » 
  
Bill Magee, membre de l’Assemblée et président du Comité de l’agriculture, a 
déclaré : « Ce programme offre à nos agriculteurs davantage d’opportunités de 
produire des produits agricoles frais et d’excellente qualité sans compromettre la qualité 
de nos cours d’eau vitaux. Il s’agit d’une mesure importante et nécessaire pour 

http://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html


préserver l’intégrité de l’environnement et de nos ressources naturelles. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour son engagement envers cet effort et son soutien continu en 
faveur de l’industrie agricole de l’État. » 
 
Le président de la Commission de conservation des sols et des eaux de l’État de 
New York, Dale Stein, a déclaré : « Le programme AgNPS offre aux agriculteurs de 
l’État de New York la possibilité de mettre en œuvre des projets qui bénéficient 
grandement à la qualité des sols et des eaux. Ces projets protègent et préservent les 
ressources naturelles essentielles. Il est nécessaire de continuer à soutenir ce 
programme de financement ainsi que le Fonds de protection de l’environnement pour 
faire avancer nos efforts de protection environnementale. » 
  
David Fisher, le président du Bureau agricole de New York (New York Farm 
Bureau), a déclaré : « Les subventions de l’AgNPS sont importantes pour renforcer les 
efforts d’amélioration de la qualité de l’eau dans les exploitations agricoles de 
l’ensemble de l’État. Ces fonds se sont avérés efficaces pour préserver nos ressources 
naturelles, et le Bureau agricole de New York encourage les agriculteurs à travailler 
avec les Districts des sols et des eaux de leur comté pour profiter des financements de 
projets environnementaux accordés par l’État. »  
 
Pour déposer une demande, tous les matériels appropriés doivent être soumis via le 
site web SharePoint de la Commission de conservation des sols et des eaux de l’État 
de New York avant la date limite, fixée au 31 mars 2017. 
 
Pour des détails complémentaires sur ce programme et d’autres programmes de 
protection des ressources naturelles, veuillez contacter le District de conservation des 
sols et des eaux du comté local. Une liste complète des Districts de conservation des 
sols et des eaux est disponible ici. 
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