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LE GOUVERNEUR CUOMO DONNE LE COUP D’ENVOI DU PREMIER SOMMET 
SUR LES EFFLORESCENCES D’ALGUES NUISIBLES DANS LA VALLÉE DE 

L’HUDSON  
  

Le premier de quatre sommets sur les HAB réunit des experts nationaux et de 
l’État avec les Comités de pilotage locaux afin d’élaborer des plans d’action 

concernant quatre étendues d’eau : Lake Carmel, Palmer Lake,  
Putnam Lake et Monhagen Reservoir 

  
Les sessions du sommet se tiendront en soirée pour permettre aux résidents 

d’entendre les avis des experts en efflorescences d’algues nuisibles  
  
Ceci fait partie de l’Initiative de l’état de l’État de 65 millions de dollars pour lutter 

contre les efflorescences d’algues nuisibles  
  

Les enseignements tirés de l’examen de 12 lacs prioritaires seront appliqués aux 
étendues d’eau de l’État  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a donné le coup d’envoi aujourd’hui du premier de 
quatre sommets soutenant l’action globale de l’État pour protéger les lacs et étendues 
d’eau vulnérables du Nord de l’État de New York contre les efflorescences d’algues 
nuisibles (Harmful Algal Blooms, HAB), à New Paltz. Le sommet de la Vallée de 
l’Hudson fait partie de l’initiative en quatre points de 65 millions de dollars, dévoilée 
dans l’état de l’État 2018 du Gouverneur, visant à combattre énergiquement ces 
efflorescences algales. La fréquence et la durée croissantes des efflorescences 
d’algues nuisibles menacent la qualité de l’eau potable et l’utilisation des lacs à des fins 
récréatives essentielle au tourisme du Nord de l’État.  
  
« La protection de la qualité de l’eau de New York pour les générations futures est notre 
priorité absolue, et nous travaillons avec les communautés locales pour remédier à la 
menace grandissante que représentent les efflorescences d’algues nuisibles », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce sommet rassemble des experts des quatre coins 
du pays, l’État et la communauté de la Vallée de l’Hudson, afin d’élaborer de nouvelles 
stratégies innovantes visant à protéger notre eau pour les générations futures. »  
  
Dans le cadre de l’état de l’État 2018, le Gouverneur a demandé à l’Équipe 
d’intervention rapide pour la qualité de l’eau de l’État (Water Quality Rapid Response 
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Team), coprésidée par le Commissaire du Département de la protection de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, et le 
Commissaire du Département de la santé (Department of Health, DOH), Howard 
Zucker, en partenariat avec le Département de l’agriculture et des marchés de l’État de 
New York (New York State Department of Agriculture and Markets), d’organiser quatre 
sommets régionaux sur les efflorescences d’algues nuisibles. Ces sommets réunissent 
des experts nationaux et de l’État, dont des scientifiques du Kansas, de l’Ohio, du 
Tennessee et du Vermont, le Collège des sciences environnementales et forestières de 
la SUNY (SUNY College of Environmental Science and Forestry), SUNY Stony Brook, 
Cornell University, le DEC, le DOH, le Comité de préservation des terres et des eaux de 
l’État de New York (New York State Soil and Water Conservation Committee), ainsi que 
des parties prenantes locales.  
  
Sommet de la Vallée de l’Hudson  
  
Le sommet de la Vallée de l’Hudson guidera l’élaboration de quatre plans d’action 
visant à réduire les efflorescences d’algues nuisibles dans les étendues d’eau 
suivantes : Lake Carmel, Palmer Lake et Putnam Lake, dans le Comté de Putnam, ainsi 
que Monhagen Reservoir, dans le Comté d’Orange. Ces étendues d’eau sont 
représentatives des petits lacs qui offrent des possibilités de loisirs et fournissent de 
l’eau potable. Les enseignements tirés de ces lacs seront appliqués à d’autres 
étendues d’eau caractérisées par des immeubles résidentiels périphériques, la 
prévalence de fosses septiques sur place, l’utilisation agricole des collines et d’autres 
apports en nutriments. Cet ensemble de caractéristiques est courant dans la Vallée de 
l’Hudson.  
  
Les experts qui participent au sommet de la Vallée de l’Hudson sont :  

• Jennifer Graham, hydrologue, Centre des sciences de l’eau de l’USGS 
Kansas (USGS Kansas Water Science Center)  

• Harold Walker, Co-directeur, Centre de SUNY Stony Brook pour 
l’assainissement de l’eau (SUNY Stony Brook Center for Clean Water 
Technology)  

• Dave Matthews, Upstate Freshwater Institute  
• Jillian Decker, SUNY Rockland  
• Beth Ahner, doyenne adjointe principale, Faculté d’agriculture et des 

sciences de la vie de Cornell (Cornell College of Agriculture and Life 
Sciences)  

• Fran Dunwell, Programme de l’estuaire de l’Hudson River (Hudson River 
Estuary Program)  

• Scott Kishbaugh, Département de la protection de l’environnement de 
l'État de New York  

• Bob Capowski, Département de la protection de l’environnement de l'État 
de New York  

• Lloyd Wilson, Département de la Santé de l'État de New York  

 
Le public est invité à participer à la session en soirée du sommet de la Vallée de 
l’Hudson, de 18 h à 20 h, à l’adresse suivante : SUNY New Paltz Student Union  
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Multi-Purpose Room, 2nd Floor, 1 Hawk Drive, New Paltz, NY 12561. Stationnement 
gratuit disponible sur le campus.  
  
Étendues d’eau affectées dans la Vallée de l’Hudson  
  
Putnam Lake est un lac de 226 acres dans la ville de Paterson, Comté de Putnam. 
Putnam Lake a montré des niveaux de nutriments élevés représentatifs d’autres lacs de 
New York qui sont souvent en proie aux HAB. Le lac a été victime de plus de 30 
semaines de poussées d’HAB depuis 2012. Il fait partie du bassin hydrographique de la 
Ville de New York.  
  
Lake Carmel, un lac de 187 acres situé dans la ville de Kent, Comté de Putnam, a 
montré des niveaux élevés d’algues, typiques des autres lacs de l’Hudson inférieure, 
avec de fortes concentrations de phosphore et d’azote. Lake Carmel a subi 18 
semaines de poussées d’HAB, donnant lieu à des fermetures de plage de plus de 30 
jours en 2017. Il fait partie du bassin hydrographique de la Ville de New York.  
 
Palmer Lake est un lac de 14 acres dans les villes de Kent et de Carmel, Comté de 
Putnam. Palmer Lake a montré des niveaux de nutriments et d’algues élevés, bien que 
la plupart de ces efflorescences ne contiennent pas de cyanobactéries mais soient 
plutôt composées d’efflorescences d’algues filamenteuses. Palmer Lake a connu sa 
première poussée d’HAB en 2017, malgré des niveaux élevés de nutriments et 
d’algues. Il fait également partie du bassin hydrographique de la Ville de New York.  
  
Monhagen Reservoir, qui sert de réserve d’eau potable à la ville de Middletown, a 
souffert des HAB. Ses lacs tributaires ont été victimes d’apparitions périodiques d’HAB 
nécessitant des déviations créatives de l’eau issue des réservoirs non affectés en 
amont, une utilisation d’algicide et d’autres stratégies pour fournir une eau potable 
saine.  
  
Sommets sur les HAB à venir  
  
Pour la première année de cette nouvelle initiative, douze lacs sensibles aux HAB et qui 
représentent un large éventail de conditions et d’utilisations ont été considérés comme 
prioritaires dans le cadre de ce processus de planification complet. Les enseignements 
tirés de l’examen des douze lacs prioritaires seront appliqués aux étendues d’eau de 
l’État.  
  
Lors de ces sommets sur les HAB, des experts nationaux travailleront avec des comités 
de pilotage locaux pour commencer à élaborer des plans d’action adaptés, visant à 
remédier aux causes des efflorescences d’algues nuisibles dans les douze étendues 
d’eau prioritaires de l’État. Les plans d’action élaborés pour chaque étendue d’eau 
seront utilisés pour orienter le développement et la mise en œuvre de projets 
prioritaires, parmi lesquels l’emploi de nouvelles technologies de surveillance et de 
traitement. Les plans d’action seront achevés d’ici la fin de mois de mai, et les 
enseignements tirés de ces plans d’action seront appliqués à d’autres étendues d’eau 
affectées. Chacun des quatre sommets inclut une soirée d’information ouverte au 
public, au cours de laquelle des renseignements généraux relatifs aux efflorescences 
d’algues nuisibles seront dispensés. Ces sessions se composeront de discours 



 

 

d’experts, d’une table ronde et d’une possibilité pour les résidents locaux de faire part 
de leurs recommandations et de leurs idées.  
  
Les trois sommets restants sont prévus comme suit :  
  
Centre de l’État de New York  
Mardi 6 mars, de 18 h à 20 h  
SUNY ESF Gateway Center Building, 1 Forestry Drive, Syracuse, NY 13210  
Stationnement gratuit dans les parkings désignés d’ESF  
  
North Country  
Mardi 20 mars, de 18 h à 20 h  
Best Western Ticonderoga, 260 Burgoyne Road, Ticonderoga, NY 12883  
  
Ouest de l’État de New York  
Lundi 26 mars, de 18 h à 20 h  
R. Thomas Flynn Campus Center, SUNY Monroe Community College, the Forum, 1000 
East Henrietta Road, Rochester, New York 14623  
Stationnement gratuit sur les parkings N et M  
  
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « À la demande du Gouverneur 
Cuomo, les scientifiques et experts en qualité de l’eau du DEC enquêtent activement 
sur les causes des efflorescences algales dans la Vallée de l’Hudson et imaginent des 
solutions avant-gardistes pour réduire ces efflorescences et la menace qu’elles 
représentent pour l’eau potable et les loisirs. Dans le cadre du lancement de ces 
sommets régionaux, le DEC travaillera avec des experts nationaux, nos partenaires des 
agences de l’État et les responsables locaux, dans le but de prioriser les actions 
nécessaires pour protéger les ressources en eau vitales de New York ».  
  
Le Commissaire à la santé Dr. Howard Zucker a déclaré : « Ce fut un plaisir de 
participer à un exercice associant l’équipe scientifique de l’État à des experts locaux et 
nationaux partageant tous le même objectif : conserver une longueur d’avance sur cette 
menace potentielle à la santé publique. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son 
leadership dans la lutte contre les efflorescences d’algues nuisibles et je suis impatient 
de participer aux réunions futures ».  
  
Le Commissaire à l’agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Le Département est ravi de se joindre au DEC et au DOH à l’occasion de ce 
premier sommet et d’entamer le travail nécessaire pour remédier à ces menaces qui 
pèsent sur notre environnement et notre eau potable. Grâce à l’approche visionnaire du 
Gouverneur, les actions que nous menons désormais en tant qu’État pour lutter contre 
les efflorescences d’algues nuisibles garantiront la préservation d’une de nos 
ressources les plus précieuses, nos lacs et cours d’eau, pour les années à venir ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Steve Englebright, Président de la Commission de la 
protection de l’environnement de l’Assemblée (Assembly Committee on 
Environmental Conservation), a déclaré : « Les lacs et ressources en eau propre de 
New York jouent un rôle essentiel dans nos communautés. Ils sont utilisés en effet 
comme eau potable et comme lieux de loisirs et de tourisme. J’aimerais remercier le 



 

 

Gouverneur d’avoir rassemblé les communautés locales avec des experts en 
efflorescences d’algues nuisibles, afin d’élaborer des plans d’action pour remédier à l’un 
des problèmes les plus destructeurs auquel sont confrontées nos ressources en eau de 
surface ».  
  
Le Directeur du Comté d'Ulster, Mike Hein, a déclaré : « La qualité de l’eau est d’une 
importance capitale pour tous les New Yorkais. Il est dommage que les formidables 
ressources naturelles de l’État soient compromises par ces efflorescences d’algues 
nuisibles, et il est encourageant de savoir que des mesures vont être prises pour 
préserver les étendues d’eau de l’État. Je félicite le Gouverneur d’avoir consacré du 
temps et des ressources pour élaborer une solution stratégique réaliste face à ce 
problème unique, et je suis certain qu’avec son soutien, ces efflorescences seront 
éradiquées une fois pour toutes ».  
  
Le Directeur du Comté d’Orange, Steven M. Neuhaus, a déclaré : « Une eau propre 
est essentielle à notre bonne santé. Je suis impatient de continuer à travailler avec le 
Gouverneur Cuomo pour améliorer la qualité de l’eau dans le Comté d’Orange et dans 
l’ensemble de New York ».  
  
La Directrice du Comté de Putnam, MaryEllen Odell, a déclaré : « Nous avons la 
chance d’avoir un vaste éventail d’étendues d’eau ici à New York. Elles fournissent une 
eau potable propre, des possibilités de loisirs et quelques-uns des plus beaux paysages 
au monde. C’est la raison pour laquelle la menace que représentent ces efflorescences 
d’algues nuisibles est si grave. Je soutien l’initiative du Gouverneur visant à lutter contre 
cette intrusion naturelle alarmante et j’ai bon espoir que nous ayons trouvé la solution la 
plus efficace pour réduire ce danger et garantir la propreté et la salubrité de l’eau des 
communautés affectées ».  
  
Les quatre soirées d’information seront diffusées en direct sur internet. Rendez-vous 
sur le Livestream pour connaître les nombreuses façons de regarder ces événements 
en direct, notamment sur un navigateur de bureau, un navigateur mobile ou une 
application mobile de livestream gratuite.  
  
Le programme sur les efflorescences d’algues nuisibles du Gouverneur Cuomo s’inscrit 
dans la continuité des investissements à hauteur de 2,5 milliards de dollars réalisés par 
l’État dans les infrastructures d’eau potable et la protection de la qualité de l’eau de 
l’ensemble de l’État de New York, dans le cadre de la loi sur les infrastructures d’eau 
potable (Clean Water Infrastructure Act). L’initiative sur les efflorescences d’algues 
nuisibles sera soutenue par des fonds issus de la Loi sur les infrastructures d’eau 
potable de 2,5 milliards de dollars et du Fonds de protection de l’environnement 
(Environmental Protection Fund) de 300 millions de dollars. Sous la houlette du 
Gouverneur, New York a élaboré les programmes de sensibilisation et de suivi des 
efflorescences d’algues nuisibles les plus complets du pays, le DEC effectuant des 
prélèvements dans les eaux ambiantes de l’ensemble de l’État et le DOH des 
prélèvements sur des plages réglementées et dans les réseaux publics de distribution 
d’eau.  
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