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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES JOURNEES DE PÊCHE GRATUITE 

LES 27 ET 28 JUIN  
 

Les New Yorkais et les visiteurs sont les bienvenus pour découvrir sans permis 

les vastes cours d’eau et poissons de l’Etat 
 

Une journée de pêche gratuite nouvellement désignée aura lieu le Jour des 

vétérans, le 11 novembre 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les résidents et visiteurs 
de l’Etat de New York pourront pêcher gratuitement sans permis de pêche dans un des 
7 500 lacs et étangs de l’Etat ou les 50 000 miles de rivière et cours d’eau pendant le 
weekend des 27 et 28 juin. Les pêcheurs en eau salée peuvent également pêcher dans 
les eaux de mer des poissons marins migrateurs sans être inscrits au registre de la 
pêche récréative en eaux salées.  
 
En plus du weekend de pêche gratuite de juin, la législation ratifiée par le Gouverneur 
Cuomo autorise désormais une augmentation du nombre des journées de pêche 
autorisées à l’échelle de l’Etat chaque année. Cette année, le Jour des Vétérans, le 11 
novembre, a été également désigné comme une journée de pêche gratuite.  
 
« L’Etat de New York possède certaines des meilleures pêches de la nation, et nous 
facilitons comme jamais la venue des gens pour qu’ils se rendent compte de tout ce 
que cet Etat a à offrir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces journées de pêche 
gratuite sont l’occasion idéale de lancer une ligne et de profiter des espaces de plein 
air, et j’encourage tout le monde à découvrir les lacs et les cours d’eau de l’Etat de New 
York cet été. » 
 
Le Commissaire du Département de la Protection de l’Environnement (Department of 
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Environmental Conservation), Joe Martens, a déclaré : « Il n’y a pas de meilleure 
époque pour emmener quelqu’un à la pêche. Le temps est chaud, les poissons sont en 
général coopératifs et les débutants peuvent s’essayer à ce sport tout en découvrant 
certaines des belles ressources de plein air de notre Etat. » 
 
Ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur le sport de pêche sont invités à 
participer aux 40 évènements de pêche gratuite organisés pendant tout l’été. La liste de 
ces cliniques peut être consultée sur le site web du Département de la Protection de 
l’Environnement à www.dec.ny.gov/outdoor/27123.html. Le public doit la consulter 
régulièrement car cette liste est mise à jour avec de nouveaux évènements au fur et à 
mesure.  
 
Les pêcheurs doivent savoir que bien que l’exigence d’un permis et d’une inscription au 
registre de la pêche récréative en eaux salées a été annulée pour le weekend de pêche 
gratuite, toutes les autres règlementations restent en vigueur.  
 
L’initiative NY Open for Fishing and Hunting représente un effort pour améliorer les 
opportunités de loisirs pour les sportifs et sportives et stimuler les activités touristiques 
dans l’ensemble de l’État. Cette initiative comprend la simplification des permis de 
pêche et de chasse, la réduction des frais de permis, l’amélioration de l’accès aux 
opportunités de pêche et de chasse dans l’Etat de New York. En soutien à cette 
initiative, un financement de 10 millions de dollars dans le cadre de NY Works a été 
alloué pour réparer les écloseries et lancer 50 nouveaux projets d’accès aux terres et 
cours d’eau, comme des rampes de mise à l’eau, des caches de chasse, des pistes et 
parkings. 
 
Dans le cadre de l’initiative, le Budget adopté pour 2015-2016 comprend un 
financement supplémentaire de 8 millions de dollars pour les projets d’accès aux terres 
de l’Etat, et un autre financement de 4 millions de dollars pour les écloseries de l’Etat 
de NY Works. Il est prévu également au Budget de créer 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, et aussi pour 
améliorer et développer l’accès public à la pêche et aux loisirs liés à la vie sauvage.  

Exigences de permis 
Tous ceux qui sont âgés de 16 ans ou plus et qui souhaitent pêcher à des dates qui ne 
sont pas désignées comme des journées de pêche gratuite de l’Etat de New York 
doivent posséder un permis de pêche de l’Etat. Les permis de pêche sont maintenant 
valides pour 365 jours à compter de la date d’achat.  
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L’État de New York a réduit les frais de permis en 2014, pour les pêcheurs résidents et 
non résidents, rendant la pêche dans l’Etat de New York plus abordable que jamais. 
Acheter un permis est devenu plus facile aussi. Les pêcheurs peuvent acheter leur 
permis et l’imprimer pour un usage immédiat sur leur ordinateur personnel via le centre 
des permis, NY License Center : (http://licensecenter.ny.gov/sporting-and-recreational-
licenses). Les pêcheurs peuvent également acheter leur permis par téléphone au 1-
866-933-2257 ou auprès des nombreux agents autorisés à émettre des permis dans 
l’État. Ceux qui achètent leur permis par téléphone recevront un numéro de 
confirmation leur permettant de pêcher immédiatement.  

Ceux qui souhaitent acheter un permis de pêche à vie doivent envisager un permis 
Aventure de l’État de New York, qui est intégré à leur permis de conduire de l’État de 
New York et est offert avec une plaque d’immatriculation gratuite sur le thème de la 
pêche.  

Où pêcher 
Les pêcheurs qui cherchent des endroits où pêcher doivent visiter la page sur la pêche 
du site web du Département de la Protection de l’Environnement : 
http://www.dec.ny.gov/outdoor/fishing.html. Une carte interactive des lieux de pêche 
publique  est également disponible sur le site web. 
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