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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES JOURNEES DE PECHE GRATUITE 
DANS L’ETAT DE NEW YORK  

 
Le programme démarre le week-end prochain avec une pêche sur la glace 

gratuite pour les résidents et les visiteurs 
 

Il soutient l’initiative NY Open pour la pêche et la chasse (NY Open for Fishing 
and Hunting Initiative) 

 
L'industrie de la pêche sportive de l’État de New York génère environ 1,8 milliard 

de dollars annuellement, soutenant près de 17 000 emplois dans l’ensemble  
de l’État 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le premier évènement de 
pêche gratuite dans l’État de New York en 2017 se tiendrait le week-end prochain, 
samedi 18 février et dimanche 19 février. Pendants ces journée, les résidents de New 
York comme les non résidents sont autorisés à pêcher gratuitement, sans permis de 
pêche, dans n’importe lequel des 7 500 lacs et étangs et des 70 000 miles de rivières et 
de ruisseaux de l’État. 
 
« Quelle que soit la saison, New York abrite quelques-uns des meilleurs endroits pour 
pêcher du pays », a déclaré le Gouverneur Andrew M. Cuomo. « Ces trois jours 
gratuits constituent une occasion unique pour les pêcheurs de tous niveaux, qu’ils 
soient New-Yorkais ou visiteurs, de sortir et de faire eux-mêmes l’expérience d’une 
bonne pêche dans les lacs, étangs, rivières et ruisseaux des quatre coins de l’État. » 
 
En raison de la popularité du programme, le Gouverneur Cuomo a également désigné 
les 24 et 25 juin, le 23 septembre (Journée nationale de la chasse et de la pêche) et le 
11 novembre (Journée des anciens combattants) comme jours de pêche gratuite. Bien 
qu’un permis de pêche de l’État de New York ne soit pas requis pour participer, toutes 
les autres réglementations de pêche de l’État restent en vigueur.  
 
Le Département d’État de la protection de l’environnement (State Department of 
Environmental Conservation, DEC) rappelle à ceux qui s’aventurent sur la glace que 
quatre pouces ou plus de glace solide sont nécessaires pour accéder aux plans d’eau à 
pied en toute sécurité. Les pêcheurs sur la glace doivent garder à l’esprit que 
l’épaisseur de la glace peut varier d’un plan d’eau à l’autre et même sur le même plan 



d’eau. Les pêcheurs doivent faire particulièrement attention aux zones d’eau en 
mouvement et autour des embarcadères et des maisons au bord de l’eau, où des jets 
d’eau peuvent être installés afin de réduire l’accumulation de glace. La présence de 
traces de motoneiges ou d’empreintes sur la glace ne suffit pas pour s’assurer qu’il est 
possible de s’aventurer sur la glace en toute sécurité. Les personnes sont vivement 
encouragées à vérifier l’état de la glace et à éviter les situations qui semblent présenter 
ne serait-ce qu’un faible risque. Tester l’épaisseur de la glace peut être effectué 
aisément à l’aide d’une tarière ou d’une pique à glace dans différents endroits. 
 
Les novices de la pêche sur la glace sont encouragés à télécharger le Chapitre sur la 
pêche sur la glace (Ice Fishing Chapter) du nouveau Guide pour débutants de la pêche 
en eau douce I FISH NY (I FISH NY Beginners’ Guide to Freshwater Fishing) du DEC 
afin d’obtenir des informations sur les bases de la pêche sur la glace. Des informations 
complémentaires, notamment une liste des cours d’eaux et lacs ouverts à la pêche sur 
la glace, peuvent être consultées sur la page web relative à la pêche sur la glace (ice 
fishing) du DEC et sur la Carte des lacs et étangs publics (Public Lakes and Ponds 
map). 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « Les hivers new-yorkais peuvent être longs, mais le fait de sortir 
pour faire l’expérience de ce loisir de plein air passionnant peut rendre la saison 
beaucoup plus plaisante. La pêche est une fière tradition dans l’État de New York et elle 
constitue non seulement une source de plaisir récréatif, mais elle est également un 
moteur économique vital, qui soutient les économies locales à l’échelle de l’État. » 
 
Le programme étendu de journées de pêche gratuite fait partie de l’initiative pour la 
pêche et la chasse NY Open du Gouverneur Cuomo, qui, dans le cadre du budget 
2016-2017, alloue 3 millions de dollars pour les projets d’accès aux terres et 4 millions 
de dollars pour les infrastructures de pêche et de chasse.  
 
Le budget 2015-2016 a également créé un nouveau compte de capital qui, avec le 
fonds fédéral Pittman-Robertson, sera utilisé pour gérer, protéger et restaurer l’habitat 
des poissons et des autres espèces sauvages, ainsi que pour améliorer et développer 
l’accès du public à la pêche et aux loisirs liés à la vie sauvage. L’engagement de cette 
année capitalise sur les 6 millions de dollars de financement précédents pour 50 
nouveaux projets offrant un accès à environ 380 000 acres de terres de l’État pour les 
loisirs, notamment des rampes de mise à l’eau pour les bateaux, des sites 
d’observation des oiseaux, des sentiers, et des caches de chasse, et 8 millions de 
dollars pour la rénovation et l’amélioration des écloseries de pêche dans l’ensemble de 
l’État. 
 
Le programme de journées de pêche gratuite a débuté en 1991 pour donner aux 
personnes n’allant pas forcément à la pêche, l’occasion d’essayer ce sport enrichissant 
sans frais, afin d’initier les personnes à un nouveau loisir et de les encourager à 
soutenir le sport en achetant un permis de pêche de l’État de New York. 
 
Outre ces journées de pêche gratuite, il y aura des dizaines de cliniques de pêche et 
d’évènements gratuits dans différents endroits à travers l’État. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site internet du DEC. Ils est conseillé au public de vérifier 
régulièrement car de nouvelles manifestations sont ajoutées fréquemment à la liste tout 
au long de l’année. 

http://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/gsfishing9.pdf
http://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/gsfishing9.pdf
http://www.dec.ny.gov/outdoor/98506.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/98506.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7733.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7733.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7749.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7749.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/27123.html


 
Les évènements de pêche gratuite donnent aux gens l’opportunité d’essayer ce sport 
passionnant qu’est la pêche, sans frais, et les personnes sont encouragées à soutenir 
le sport en achetant un permis de pêche de l’État de New York. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur http://www.dec.ny.gov/permits/6091.html. 
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