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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 3 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
CONTRÔLER LE DENDROCTONE MÉRIDIONAL DU PIN A LONG ISLAND  

 
Des fonds supplémentaires permettront d’ajouter des équipes d’enlèvement 

d’arbres pour limiter la propagation de ce ravageur envahissant 
 

Le Département de la protection de l’environnement débloquera la deuxième 
vague de Subventions communautaires de lutte contre le dendroctone méridional 

du pin (Southern Pine Beetle Community Recovery Grants) à l’été 2017, afin de 
soutenir l’enlèvement et le remplacement des arbres  

 
Soutenu par un investissement record dans le Fonds de protection de 

l’environnement (Environmental Protection Fund) 

 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui 3 millions de dollars du Fonds de 
protection de l’environnement pour contrôler la propagation du dendroctone méridional 
du pin à Long Island. Les fonds supplémentaires consolideront les efforts du 
Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental 
Conservation, DEC) pour contrôler ce ravageur envahissant. Les dendroctones 
méridionaux du pin ponderosa ont tué des milliers de pins à Long Island depuis la 
première découverte en 2014.  
 
« Les précieuses ressources naturelles de Long Island sont menacées par les espèces 
envahissantes comme le dendroctone méridional du pin, et nous devons tout faire pour 
protéger nos forêts et nos communautés de ces dévastations environnementales, » a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement soutiendra nos efforts constants 
pour mettre un terme à ces infestations et protéger les Central Pine Barrens (landes de 
pins), l’un des grands trésors de New York. » 
 
Le contrôle des dendroctones méridionaux du pin comprend l’enlèvement des arbres 
infestés, l’éclaircissement des peuplements surchargés de pins rigides, ainsi que 
l’utilisation du brûlage dirigé pour conserver la bonne santé des Pine Barrens. Les Pine 
Barrens sont vitaux pour protéger l’unique aquifère de source de Long Island, fournir un 
habitat pour de nombreuses espèces en danger et offrir un éventail de possibilités 
récréatives. 
 
Grâce à ces ressources, le DEC déploiera des équipes supplémentaires pour enlever 
les pins rigides infestés, afin de ralentir la prolifération du dendroctone méridional du 
pin. Abattre les arbres infestés réduit la population de dendroctones méridionaux du pin 
et la capacité du ravageur à aller d’arbre en arbre. Par ailleurs, le DEC déploiera des 
équipes pour inventorier la santé des peuplements de pins rigides et déterminer les 



zones à éclaircir. Un peu comme pour le désherbage d’un jardin, l’éclaircissement de 
peuplements surchargés et peu vigoureux améliore la santé des arbres restants, qui 
deviennent alors plus résistants aux attaques du dendroctone méridional du pin. 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement Basil 
Seggos a déclaré : « Le DEC est engagé dans la protection des Long Island Pine 
Barrens. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo pour augmenter le Fonds de 
protection de l’environnement de New York, le DEC pourra renforcer ses travaux pour 
ralentir la propagation de dendroctone méridional du pin et améliorer la santé à long 
terme et la durabilité des Pine Barrens. » 
  
Le DEC prévoit également d’utiliser ce financement pour augmenter l’utilisation du 
brûlage dirigé dans les Pine Barrens, en tant qu’outil de contrôle important. 
L’écosystème des Pine Barrens dépend du feu pour maintenir sa composition et sa 
santé. Le pin rigide et d’autres espèces dépendantes du feu, telles que les hémileucins 
du ményanthe des landes côtières, s’épanouissent dans les landes brûlées 
périodiquement, et le feu aide à la suppression de plusieurs autres espèces 
envahissantes, telles que le chèvrefeuille et l’épine-vinette. Dans le cadre de ce plan 
pour utiliser le brûlage dirigé, le DEC créera et restaurera les coupe-feu qui 
contribueront à la protection des communautés locales contre les feux de forêt. 
  
Le DEC débloquera également une deuxième vague de Subventions communautaires 
de lutte contre le dendroctone méridional du pin à l’été 2017. Ces subventions peuvent 
être utilisées par les municipalités pour planter des arbres dans les zones affectées par 
le dendroctone méridional du pin, enlever les arbres infestés, éclaircir les peuplements 
surchargés de pins rigides, et/ou enlever les arbres dangereux, tués par le dentroctone 
méridional du pin. Ces subventions réduisent le fardeau pesant sur les gouvernements 
locaux, qui font face à des activités de contrôle des arbres coûteux, et contribuent à 
protéger les espaces verts pour l’avenir.  
  
Le Sénateur Kenneth P. LaValle a déclaré : « Pendant les négociations budgétaires, 
nous avons travaillé pour obtenir 3 millions de dollars de financement afin de lutter 
contre le dendroctone méridional du pin. Je suis heureux que le Département de la 
protection de l’environnement de l’État de New York se montre volontariste pour 
empêcher la propagation du dendroctone méridional du pin dans le Comté de Suffolk. Il 
est très important d’arrêter ce dendroctone avant qu’il ne détruise les arbres dans les 
zones environnementales sensibles pour la protection desquelles nous nous sommes 
battus longtemps et non sans difficulté. Nous continuerons à évaluer la situation au fur 
et à mesure, tandis que nous lutterons pour réduire l’impact du dendroctone sur nos 
forêts. » 
 
Le Sénateur Tom O’Mara, Président du Comité pour la protection de 
l’environnement du Sénat (Senate Environmental Conservation Committee), a 
déclaré : « La prolifération incontrôlée des espèces envahissantes menace de dévaster 
les économies touristiques régionales et de coûter aux communautés locales des 
centaines de millions de dollars et des milliers d’emplois. Il est crucial de continuer à 
effectuer des investissements d’État pour soutenir le travail des localités, des districts 
locaux de protection des sols et des eaux, ainsi que des établissements 
d’enseignement comme l’Université Cornell. Il s’agit d’un travail essentiel au niveau 
local pour protéger et garantir la qualité de nos cours d’eau et d’autres écosystèmes. » 
 



Le Membre de l’Assemblée Steve Englebright, Président de la Commission sur la 
protection de l’environnement (Assembly Committee on Environmental 
Conservation) de l’Assemblée, a déclaré : « Les Pine Barrens jouent un rôle crucial 
dans la protection de l’alimentation en eau potable de Long Island et abritent 
d’innombrables espèces de plantes et d’animaux. Le dendroctone méridional du pin 
envahissant a causé d’énormes dégâts à l’habitat des pins rigides, et ces subventions 
sont indispensables pour s’assurer que les Pine Barrens restent viables à Long Island. 
Je trouve encourageant le fait que, suite au travail acharné accompli pendant les 
négociations budgétaires, un engagement de 3 millions de dollars ait émergé pour 
permettre au DEC, à la Commission des Pine Barrens (Pine Barrens Commission) et à 
nos villes, nos villages et notre Comté de repérer, cartographier et commencer à 
éradiquer le dendroctone méridional du pin. Grâce au Gouverneur Cuomo, ces 
subventions continueront à faciliter d’importants travaux dans les Pine Barrens. » 
 
Le membre de l’Assemblée Fred W. Thiele Jr. a déclaré : « Consacrer 3 millions de 
dollars à la poursuite du contrôle de la prolifération du dendroctone méridional du pin 
est une étape essentielle et prometteuse dans la bonne direction. Cet insecte 
envahissant est responsable de la mort de milliers d’acres de pins à travers les États-
Unis, y compris à Long Island. En 2014, les responsables du Département de la 
protection de l’environnement de l’État de New York ont confirmé une véritable 
infestation de dendroctones méridionaux du pin sur plus de 1 000 acres de pins rigides 
des Long Island Barrens. Les Pine Barrens protègent l’aquifère essentiel d’eau de 
source potable de la région, et les efforts pour combattre ce dendroctone sont un 
investissement pour a santé de ceux qui dépendent de cet écosystème unique. » 
 
Richard Amper, Directeur exécutif de la Société des Long Island Pine Barrens 
(Long Island Pine Barrens Society), a déclaré : « Davantage de financement et 
d’expérience se réunissent pour créer un plan de contrôle de ces insectes plus 
prometteur. C’est une bonne nouvelle. » 
 
Le Directeur exécutif de la Commission conjointe de planification et de politique 
des Central Pine Barrens, John Pavacic, a déclaré : « La Commission conjointe de 
planification et de politique des Central Pine Barrens (Central Pine Barrens Joint 
Planning and Policy Commission, CPBC) continuera à travailler avec le DEC pour 
soutenir les efforts de contrôle du dendroctone méridional du pin. Ceci comprendra une 
aide pour cartographier les infestations, l’appui des activités d’éradication et la 
participation à la restauration écologique. Par ailleurs, la CPBC contribuera à accroître 
les actions de sensibilisation à Long Island, notamment en emmenant des volontaires à 
des manifestations de ramassage de cônes de pins rigides, à partir desquels des 
graines de pain seront envoyées à l’Initiative des plantes indigènes de Long Island 
(Long Island Native Plant Initiative) et à la Pépinière de l’État de New York à Saratoga 
(NYS Saratoga Tree Nursery), afin qu’elles soient cultivées pour des actions de 
reforestation futures. » 
  
Le DEC lutte contre le dendroctone méridional du pin 
 
Depuis sa découverte, le DEC a utilisé des pièges, des inspections aériennes et au sol 
afin de traquer le dendroctone méridional du pin. Le DEC collabore avec le Bureau des 
parcs, des loisirs et de la conservation historique (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation), les Parcs et sentiers de New York (Parks and Trails NY), les 
Parcs du Comté de Suffolk (Suffolk County Parks) et des volontaires pour replanter des 



pins dans les zones affectées du Comté de Suffolk. À ce jour, près de 900 pins ont été 
plantés, et des plantations supplémentaires sont prévues. En outre, le DEC a abattu 
plus de 12 500 arbres infestés des zones tampon, afin de réduire les populations de 
dendroctones et de ralentir leur prolifération. L’abattage d’arbres a eu lieu 
principalement sur des terres détenues par le Comté ou l’État dans le Comté de Suffolk. 
Pour en savoir plus sur le dendroctone méridional du pin et le contrôle opéré par le 
DEC, rendez-vous sur le site internet du DEC : 
http://www.dec.ny.gov/animals/99331.html.  
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