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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACQUISITION DE 6 800 ACRES DES 

ANCIENNES TERRES FINCH PRUYN  
 

La propriété MacIntyre Est améliorera l’accès public à la pêche, la chasse, au 
canotage et à d’autres activités de loisirs, et stimulera le tourisme  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Etat a acquis une 
parcelle de 6 800 acres des anciennes terres Finch Pruyn, dans les Hauts Sommets 
des Adirondacks Sud, qui améliorera l’accès public aux magnifiques ressources 
naturelles de la région et créera d’autres activités de loisirs et possibilités touristiques. 
L’Etat a acheté la propriété MacIntyre Est auprès de The Nature Conservancy pour 
environ 4,24 millions de dollars, par le biais du Fonds de protection de l’environnement. 
 
« Il s’agit d’une autre étape importante de notre engagement à protéger et à offrir un 
accès public aux 69 000 acres des anciennes terres Finch Pruyn », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « La propriété MacIntyre Est permettra aux New Yorkais et 
visiteurs d’apprécier d’autres possibilités de pêche, canotage, randonnées, chasse et 
d’autres activités de loisirs dans la beauté sans pareille des Adirondacks. En travaillant 
étroitement avec les élus locaux de la région sur ces acquisitions, nous avons pu 
maximiser les loisirs et les avantages économiques de ces terres, tout en conservant le 
caractère naturel et la beauté des terres forestières et des eaux des Adirondacks. » 
 
Cette annonce a été effectuée pendant la Semaine de la Terre, du 19 au 25 avril, que le 
Gouverneur a proclamée comme une célébration d’une semaine de l’engagement et 
des réalisations de l’Etat de New York pour protéger notre environnement, préserver les 
espaces de loisirs de plein air, accroître l’accès aux vastes ressources naturelles 
magnifiques de l’Etat, mettre en œuvre des initiatives d’énergie propre, et se préparer 
aux effets du changement climatique. 
 
L’acquisition de la propriété MacIntyre Est, qui borde la région sauvage des Hauts 
Sommets et les servitudes de conservation forestière, améliorera l’accès Sud aux Hauts 
Sommets, l’une des régions de loisirs de plein air les plus populaires dans l’Etat de New 
York. De nouvelles possibilités de canotage et de pêche seront disponibles sur plus de 
cinq miles de la Rivière Hudson sauvage, sept miles de la Rivière Opalescent, le Lac 
Sanford, et les ruisseaux Upper Twin et LeClair. Les visiteurs pourront aussi s’adonner 
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à la chasse, à des randonnées et apprécier des vues spectaculaires sur les propriétés. 
De plus, l’Etat explorera le potentiel pour développer de nouvelles pistes menant à la 
Montagne Allen et à d’autres Hauts Sommets. 
 
La propriété MacIntyre Est est située dans le Comté d’Essex, principalement dans la 
Ville de Newcomb, avec quelques parties à l’Est dans la Ville de Keene et la Ville de 
North Hudson. Une carte de la parcelle peut être consultée ici. La parcelle comprend 
des forêts de montagnes, une plaine inondable d’érable rouge, un marécage d’épinettes 
et sapins et d’autres milieux humides, ainsi que l’habitat d’une variété d’oiseaux, de 
mammifères et de poissons, notamment la paruline flamboyante, le cerf de Virginie, le 
lynx roux et la truite mouchetée.  
 
Le Commissaire du Département de la Protection de l’Environnement, Joe Martens, a 
déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a reconnu il y a longtemps l’importance écologique, 
historique et économique des Adirondacks et avec l’annonce d’aujourd’hui, il a pris une 
autre mesure importante pour préserver ces précieuses terres et eaux, et stimuler 
l’économie régionale. Le DEC a travaillé étroitement avec TNC, les partenaires 
communautaires et d’autres parties prenantes pour préserver les ressources naturelles 
essentielles des Adirondacks et offrir aux résidents et visiteurs un plus large accès 
public aux loisirs. Nous accueillons avec joie les nouvelles possibilités que la parcelle 
MacIntyre Est offrira aux résidents locaux et aux visiteurs. » 
 
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « La parcelle MacIntyre Est aura un attrait 
inoubliable pour les amateurs de loisirs de plein air impatients d’explorer la région Sud 
des Hauts Sommets. En collaborant ensemble, nos communautés locales et le 
Département de la Protection de l’Environnement font du très bon travail pour trouver 
un équilibre de conservation écologique et d’accès aux loisirs important pour 
l’environnement et favorable à l’économie des Adirondacks dépendante du tourisme. » 
 
Le Député Dan Stec a déclaré : « Offrir un plus large accès public à la région sauvage 
des Hauts Sommets améliorera les nombreuses possibilités de loisirs et donnera un 
coup de pouce économique à nos communautés locales au sein du Parc Adirondack. » 
 
Le Président du Conseil des Autorités de surveillance du Comté d’Essex, Randy 
Douglas, a déclaré : « Une fois de plus, le Gouverneur Cuomo a prouvé qu’un terrain 
d’entente peut être trouvé dans la protection de l’environnement en réalisant qu’une 
acquisition de terre telle que la propriété MacIntyre Est doit avoir un potentiel pour 
donner un coup de pouce à l’économie. Les décisions prudentes et réfléchies du 
Gouverneur et de son administration se sont avérées être des situations gagnantes 
pour nous tous qui vivons, jouons et travaillons dans les Adirondacks. » 
 
Le Superviseur de la Ville de Newcomb, George Canon, a déclaré : « L’acquisition de 
cette propriété représente une autre mesure pour stimuler les possibilités de loisirs et 
les économies basées sur la communauté de la région. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo pour son leadership et sa vision pour préserver les terres Finch, qui étaieront 
les avantages de la Chaîne Essex. » 
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Le Superviseur de la Ville de North Hudson, Ron Moore, a déclaré : « North Hudson, 
l’une des 5 villes du pôle de loisirs du cours supérieur de la Rivière Hudson, se réjouit 
de l’acquisition de la parcelle MacIntyre Est. Comme la Chaîne Essex des lacs (Essex 
Chain of Lakes) et les parcelles de la Rivière Indian, cette terre nouvellement acquise 
créera de nouvelles possibilités de loisirs, qui développeront le tourisme dans notre 
région et stimuleront nos économies locales avec l’augmentation des revenus du 
tourisme. » 
 
Le Superviseur de la Ville de Keene, William Ferebee, a déclaré : « Nous sommes 
heureux que cette acquisition de terre offrira un accès public pour les randonnées, la 
pêche et d’autres activités de loisirs dans les Adirondacks. Le Gouverneur Cuomo 
reconnaît l’importance du tourisme dans cette région et nous sommes impatients de 
récolter les avantages économiques et récréatifs que ces terres offriront à notre 
communauté. » 
 
Michael Carr, Directeur Exécutif, Chapitre des Adirondacks, The Nature Conservancy, a 
déclaré : « Nous félicitons le Gouverneur Cuomo et l’Etat de New York pour acquérir ce 
nouveau trésor public dans la région des Hauts Sommets des Adirondacks. La parcelle 
MacIntyre Est présente un réseau étendu de rivières et de cours d’eau, avec la 
confluence des rivières iconiques Hudson et Opalescent. Conserver ces cours d’eau et 
les forêts avoisinantes est un formidable héritage. » 
 
L’acquisition MacIntyre Est représente un élément important de l’accord historique sur 
les terres Finch Pruyn, le projet de conservation le plus important pour ajouter des 
terres à la réserve forestière en plus d’un siècle. Dans le cadre de l’accord de 2012 
entre l’Etat et TNC, avec l’approbation des communautés hôtes des Adirondacks, les 
anciennes propriétés Finch Pruyn sont vendues à l’Etat via un contrat échelonné sur 
cinq ans en utilisant les fonds dédiés à ces fins dans le fonds de protection de 
l’environnement (EPF). L’Etat paiera près de 47,4 millions de dollars pour les propriétés 
et, plus tard, paiera aussi les impôts fonciers locaux et scolaires sur les terres acquises.  
 
En moins de trois ans, l’Etat a acheté 48 604 acres des anciennes propriétés Finch 
Pruyn auprès de TNC disséminées dans tous les Adirondacks et le bassin 
hydrographique du Lac George – Lac Champlain. L’Etat envisage d’acquérir la parcelle 
Boreas Ponds – la seule ancienne parcelle Finch Pruyn restante – au cours de l’année 
fiscale actuelle. Lorsque les terres deviennent la propriété de l'État, celui-ci développe 
des plans récréatifs et détermine les classifications des parcelles afin d'encourager 
l'accès public et l'utilisation appropriée des terres tout en protégeant leurs ressources 
naturelles extraordinaires. 
 
Le Budget d’Etat 2015-2016 a augmenté le Fonds de protection de l’environnement à 
177 millions de dollars, une hausse de 32 % depuis l’entrée en fonction du Gouverneur 
Cuomo. L’augmentation de 15 millions de dollars par rapport au Budget d’Etat de l’an 
dernier soutiendra les augmentations dans 14 catégories, notamment les acquisitions 
de terres identifiées dans le plan de conservation et d’intendance des espaces de plein 
air de l’Etat. 
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En 2014, l’Etat a acquis la propriété MacIntyre Est, composée de 5 770 acres des 
anciennes terres Finch Pruyn, jouxtant les Hauts Sommets dans la Ville de Newcomb, 
Comté d’Essex. Ces terres ont été ajoutées à la réserve forestière de l’Etat, et depuis le 
1er octobre 2014, le public peut s’adonner pleinement à des activités de loisirs de plein 
air.  
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