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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DE LA PHASE II DE 
BUFFALO BILLION POUR LE DÉMARRAGE DU PROJET  
« RESTAURATION DES GORGES » À NIAGARA FALLS  

  
Les travaux permettront le contrôle des espèces envahissantes dans les gorges 

du Niagara  
  

Le projet vient en complément d'autres investissements de l'État dans le Parc 
d'État de Niagara Falls et dans le centre-ville de Niagara Falls  

  
Des photos et des plans des gorges peuvent être trouvées ici  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le début des travaux de 
restauration écologique sur le terrain du projet « Restauration des gorges » à Niagara 
Falls. À compter de février, le Land Conservancy de l’Ouest de l’État de New York 
commencera la mission de deux ans destinée à contrôler les espèces envahissantes et 
à planter des arbres, des arbustes, des herbes et des fleurs indigènes dans les gorges 
du Niagara, du Niagara Gorge Discovery Centre au parc d'État Devil's Hole. Ce projet 
de 2,1 millions de dollars est soutenu par divers fonds d'État, notamment Buffalo Billion 
Phase II. Il vient compléter le projet à 70 millions de dollars du Gouverneur Cuomo pour 
la redynamisation du parc d'État de Niagara Falls et d'autres investissements 
stratégiques de l'État pour renforcer l'industrie du tourisme dans le centre-ville de 
Niagara Falls.  
  
« Les gorges du Niagara sont au cœur de la beauté naturelle de l'attraction de 
renommée mondiale que sont les Niagara Falls », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« La restauration écologique de cet habitat biologiquement diversifié va de pair avec 
nos investissements stratégiques qui redynamisent le tourisme à Niagara Falls et notre 
engagement à redonner vie à la région. »  
  
Le Land Conservancy de l’Ouest de l’État de New York a dirigé des efforts de 
restauration et d’amélioration de l'habitat naturel sur 33 acres de terrain le long des 
gorges grâce au financement de l’Autorité de l'Energie de New York (New York Power 
Authority, NYPA) par l'entremise du Comité écologique permanent de la Niagara 
Greenway Commission. Avec le plus constitué par le financement de Buffalo Billion 
Phase II, le Land Conservancy sera en mesure d'éliminer les espèces envahissantes et 
de restaurer 125 acres supplémentaires dans les gorges et le long des berges du parc 
d'État Whirlpool au parc d'État Devil's Hole. Ce projet apportera un changement à la 
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santé écologique des gorges et des berges du Niagara et rendra l'expérience des 
visiteurs meilleure à Niagara Falls.  
  
Étant l'un des endroits les plus biologiquement diversifiés des Grands Lacs, les gorges 
du Niagara abritent des communautés écologiques uniques, parmi lesquelles de 
nombreuses plantes rares, et elles constituent également une part significative de la 
Zone importante pour la conservation des oiseaux sur le plan mondial. Les rapides du 
cours inférieur du Niagara constituent d'importantes frayères pour les poissons d'eau 
douce, parmi lesquels les esturgeons jaunes menacés.  
  
Malheureusement, de nombreux facteurs ont nui à la santé de cet environnement 
sensible, en particulier les plantes envahissantes non indigènes. Le Land Conservancy 
a embauché Applied Ecological Services pour éliminer les plantes envahissantes 
nuisibles comme le nerprun cathartique, l'ailante et les phragmites pendant la première 
phase du projet. Ces espèces envahissantes seront remplacées par des espèces 
indigènes plus propices comme les chênes, les physocarpes à feuilles d'obier et 
l'anémone du Canada.  
  
« Par le biais de Buffalo Billion, l’investissement de l'État pour contrôler les espèces 
envahissantes et planter des arbres, des arbustes, des herbes et des fleurs indigènes 
dans les gorges du Niagara permettra d’améliorer et de restaurer l'une des merveilles 
naturelles les plus majestueuses du monde », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure 
Kathy Hochul, qui s’est exprimée lors de l’annonce d’aujourd’hui. « L'engagement 
sans précédent du Gouverneur dans ce projet s'appuie sur l'investissement de plusieurs 
millions de dollars de l'État pour promouvoir Niagara Falls au rang de destination 
touristique de classe mondiale. »  
  
La directrice générale de Land Conservancy, Nancy Smith, a déclaré : 
« Aujourd'hui, ce que nous célébrons est l’occasion que le monde va avoir de 
redécouvrir la magie des gorges du Niagara qui sont une ouverture vitale et magnifique 
sur les chutes du Niagara Falls. Par son travail, le Land Conservancy remodèlera le 
tissu divers et complexe de la vie qui recouvre les gorges. Cette tapisserie est faite de 
cèdres et de fougères, d'asters et de petites herbes à tiges bleues qui sont des plantes 
indigènes qui nourrissent la faune que nous aimons, qui nettoient notre eau douce et 
soutiennent les pollinisateurs grâce auxquels de la nourriture arrive sur nos tables. Ces 
plantes sont le fondement de notre toile de vie emplie de mystères. Telle est l'histoire 
que nous pouvons partager avec tous ceux qui viennent visiter les gorges ».  
  
Il ne s’agit que de l'un des projets dans lequel l'État de New York s'est engagé, car il 
contribue à stimuler le véritable potentiel de la ville de Niagara Falls en tant que 
destination touristique de classe mondiale. D’autres projets ont été entrepris grâce aux 
70 millions de dollars de l’État dans les rénovations récentes apportées au parc d'État 
de Niagara Falls ; 62 millions de dollars ont été consacrés à l'élimination des tronçons 
d'autoroute sous-utilisés; plusieurs projets d'hôtels terminés, en cours et prévus; le 
réaménagement de Niagara Falls, qui implique l'acquisition d'un certain nombre de 
propriétés clés sous-utilisées dans un pâté de maisons du parc d'État de Niagara Falls 
en vue du développement d’un usage mixte ; et 240 millions de dollars consacrés à des 
projets de développement publics et privés dans le centre-ville de Niagara Falls.  
  



 

 

Ce projet est soutenu par 1 million de dollars provenant de Buffalo Billion Phase II, par 
près de 1 million de dollars du Comité écologique permanent de Greenway de la 
Niagara River Greenway Commission et par une subvention de 100 000 dollars du Oath 
Community Benefit Fund pour le comté de Niagara accordée par l’Empire State 
Development. Les terrains situés dans la zone du projet appartiennent à l’Autorité de 
l'Energie de New York et à l'Office des parcs, des loisirs et de la préservation historique 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) de l'État de New York.  
  
Le Maire de la Ville de Niagara Falls, Paul Dyster, a déclaré : « Aujourd'hui marque 
le premier jour d'un processus important visant à protéger et à restaurer l'un des atouts 
les plus précieux de notre région. Avec ce financement de 1 million de dollars de 
Buffalo Billion Phase II dédié à l'amélioration de notre écosystème au profit de la faune 
et par là même des visiteurs, le tout dernier investissement du Gouverneur Cuomo dans 
la ville de Niagara Falls aura un impact transformateur pendant les années à venir ».  
  
Howard Zemsky, le Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Par le biais de Buffalo Billion et de nombreux autres 
investissements de l'État, le Gouverneur Cuomo a fait de la ville de Niagara Falls l'une 
de ses priorités clés. Le travail effectué dans les gorges du Niagara permettra d’étendre 
les améliorations jusqu’aux parcs d'État et aux zones environnantes et permettra de 
davantage établir Niagara Falls comme destination touristique de classe mondiale ».  
  
Rose Harvey, Commissaire au Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation 
historique de l’État de New York, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants envers 
le Gouverneur Cuomo et le Land Conservancy pour leur engagement dans les gorges 
du Niagara. Il s’agit d’un endroit très spécial qui nécessite une gestion prudente. Des 
gorges du Niagara redynamisées seront un complément certain à nos investissements 
dans les parcs d'État voisins, ce qui permettra encore d'enrichir l'expérience des 
visiteurs ».  
  
Le Président de la NYPA, John Koelmel, a déclaré : « NYPA s’est engagé à générer 
de l'énergie propre et renouvelable tout en préservant les ressources naturelles et en 
soutenant l'expansion de l'espace pour les loisirs de plein air. La restauration de 
l'habitat dans les gorges du Niagara est un investissement judicieux qui continuera à 
stimuler la transformation de la région des chutes du Niagara Falls en un atout 
écologique encore plus précieux et à accroître davantage le potentiel touristique de 
toute la région. Le projet est représentatif d’une excellente utilisation des terres 
appartenant à la NYPA en association avec le financement engagé par le Comité 
écologique permanent du Niagara River Greenway Fund ».  
  
Tim DePriest, Co-président du Comité écologique permanent du Niagara River 
Greenway, a déclaré : « La restauration des gorges du Niagara constitue un grand pas 
en avant dans la conservation de l’un des trésors écologiques de l'État de New York et 
fait progresser les objectifs fondamentaux de Niagara River Greenway Plan. Le Comité 
écologique permanent de Greenway est fier de soutenir cet effort et est confiant dans la 
capacité du Land Conservancy de l’Ouest de l’État de New York à assurer le succès de 
ce projet ambitieux, tout comme ils l'ont démontré avec leurs autres projets 
Greenway ».  
  



 

 

Le Membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Les gorges du Niagara 
constituent une destination naturelle majestueuse qui offre une expérience et des 
panoramas comme nulle autre. Les efforts menés par le Land Conservancy de l’Ouest 
de l’État de New York pour restaurer les gorges auront des retours écologiques et 
économiques durables pendant les années à venir ».  
  
Le Sénateur Rob Ortt a déclaré : « Veiller à tout mettre en œuvre pour préserver 
l'incroyable écosystème entourant les gorges du Niagara est d'une importance vitale 
pour la conservation et la vitalité économique. Les espèces envahissantes présentes 
dans les gorges menacent la beauté naturelle ainsi que la durée de vie des espèces 
végétales et animales indigènes de notre région. Cet effort de conservation est un 
projet indispensable à la sauvegarde de notre merveille naturelle et je suis heureux de 
voir un effort conjoint mis en avant par les organismes d'état pour lutter contre ce 
problème ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Angelo Morinello a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
et le Land Conservancy de l’Ouest de l’État de New York pour leur travail de 
conservation des terres dans le cadre du projet « Restauration des gorges ». Les 
gorges du Niagara sont un trésor écologique dans l'arrière-cour de l'Ouest de l’État de 
New York les efforts déployés pour restaurer cette beauté naturelle me redonnent du 
courage. Avec des efforts continus pour préserver les terres de l'État, nous pouvons 
stimuler la croissance du tourisme et préserver les merveilles naturelles de New York 
pour que tout le monde puisse les voir et en profiter ».  
  
Pendant les deux années que durera le projet, des sentiers seront fermés pour 
préserver la sécurité des visiteurs de la région des gorges du Niagara. Les fermetures 
de sentiers seront temporaires et intermittentes pendant que les équipes travailleront 
dans des zones menacées par des chutes de rochers ou de débris. Ces fermetures 
n'auront lieu que pendant les heures de jour en semaine et les sentiers ne seront pas 
fermés le soir ou le week-end. Une liste de ces sentiers est disponible ici.  
  
Pour en savoir plus sur ce projet et sur ce que chacun peut faire, par exemple planter 
des plantes indigènes sur sa propriété, le Land Conservancy accueillera une 
conférence tenue par Doug Tallamy, expert en plantes indigènes de renommée 
nationale, au New York Power Vista le vendredi 16 mars. Des informations sur cette 
conférence disponibles sur wnylc.org.  
  
Le Land Conservancy de l'Ouest de l'État de New York est une fiducie foncière 
régionale à but non lucratif qui protège en permanence les terres de l'Ouest de l'État de 
New York dotées d’une valeur de conservation importante pour les générations futures. 
The Land Conservancy envisage un avenir dans lequel les espaces ouverts, les terrains 
fonctionnels, l'habitat faunique et la beauté des paysages seront chéris et protégés en 
tant qu’élément du paysage et du caractère de l'Ouest de l’État de New York. The Land 
Conservancy est accrédité par la Commission d'accréditation du Land Trust et est l'une 
des 1 700 fiducies foncières à l'échelle nationale, dont 90 dans l'État de New York. Les 
fiducies foncières ont protégé 40 millions d'acres au cours des 20 dernières années. 
Pour plus d'informations sur les événements à venir, sur les possibilités de bénévolat ou 
sur la mission du Land Conservancy de l’Ouest de l’État de New York, veuillez appeler 
le (716) 687-1225 ou consulter www.wnylc.org  
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