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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES JOURNEES DE PECHE GRATUITE 

DANS L’ETAT DE NEW YORK  
 

Ce week-end inaugure la pêche gratuite - les résidents et visiteurs sans permis de 
pêche peuvent pêcher dans les eaux douces et marines 

 
Soutient l’initiative NY Open for Fishing and Hunting (NY ouvert à la pêche et la 

chasse) du Gouverneur Cuomo 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui des journées de pêche 
gratuite dans l'Etat de New York, invitant les résidents et visiteurs à découvrir 
davantage l'Etat de New York en participant à ce sport dans le cadre de l'Initiative NY 
Open for Fishing and Hunting. Durant ces journées spéciales, les résidents et visiteurs 
de l'Etat de New York sont autorisés à pêcher gratuitement sans permis de pêche dans 
les 7 500 lacs et mares de l'Etat, ou ses 70 000 miles de rivières et cours d'eau. Ce 
week-end est le premier d'une série de journées de pêche gratuite au cours de l'année 
prochaine. 
 
« L’Etat de New York possède certaines des meilleures pêches de la nation, et grâce à 
notre programme des journées de pêche gratuite, Free Fishing Days, nous facilitons 
comme jamais la venue des résidents et visiteurs pour qu’ils se rendent compte de tout 
ce que nos eaux ont à offrir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « C'est une très 
bonne période pour présenter aux amis et à la famille les nombreux excellents endroits 
de pêche dans pratiquement tous les coins de l'Etat. »  
 
Compte-tenu de la popularité de la période de pêche gratuite de juin, le Gouverneur 
Cuomo a également désigné le 11 novembre 2016 (Journée des vétérans) et les 18-19 
février 2017 comme des journées de pêche gratuite. Les pêcheurs en eau salée 
peuvent également pêcher dans les eaux de mer ou les poissons marins migrateurs 
sans être inscrits au registre de la pêche récréative en eaux salées durant les journées 
de pêche gratuite. 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l'environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « La pêche est une fière tradition de l'Etat de New York, et nous 
sommes heureux d'offrir plus d'occasions de pêcher aux résidents et visiteurs pour 
qu'ils viennent apprécier nos eaux et pêcher tout au long de l'année. La pêche dans 
l'Etat de New York n'est pas seulement une activité récréative, mais représente un 
moteur économique essentiel, soutenant les économies locales à l'échelle de l'Etat. 
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L'industrie de la pêche sportive de l'Etat de New York génère un montant estimé de 1,8 
milliard de dollars d'activité économique chaque année, soutenant près de 17 000 
emplois. 
 
Dans le cadre du budget 2016-2017, l'initiative du Gouverneur Cuomo, NY Open For 
Fishing and Hunting, alloue 3 millions de dollars pour les projets d'accès aux terres de 
l'Etat et 4 millions de dollars pour les infrastructures de chasse et de pêche. 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 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 
le financement antérieur de 6 millions de dollars pour 50 nouveaux projets offrant un 
accès à environ 380 000 acres de terres de l’Etat pour les loisirs, notamment des 
rampes de mise à l’eau des bateaux, des sites d’observation des oiseaux, des pistes, et 
caches de chasse, et 8 millions de dollars pour la rénovation et l’amélioration des 
écloseries de pêche dans l’Etat.  
 
En plus du programme Free Fishing Days, l'Initiative NY Open for Fishing and Hunting 
du Gouverneur permettra aux organisations et associations d'organiser des 
évènements de pêche gratuite. Ces évènements doivent satisfaire aux directives du 
Département visant à assurer qu'ils sont à visée éducative. Les participants à ces 
évènements n’ont pas besoin de permis pour pêcher et n’ont pas besoin non plus de 
s’inscrire au registre de la pêche récréative en mer. Les organisations ou groupes 
intéressés pour organiser un évènement peuvent trouver des instructions et un 
formulaire de demande ici.  
 
Les pêcheurs doivent se rappeler que, bien qu'un permis ne soit pas nécessaire lors 
des week-ends ou des évènements de pêche gratuite, toutes les autres 
règlementations concernant la pêche restent en vigueur. 
 
Les journées de pêche gratuite donnent l'occasion d'essayer le sport passionnant de la 
pêche gratuitement, et les participants sont encouragés à soutenir le sport en achetant 
un permis de pêche de l'Etat de New York. Pour en savoir plus, visiter 
http://www.dec.ny.gov/permits/6091.html. 
 
Pour consulter la liste des évènements de pêche gratuite, notamment ceux qui sont 
organisés lors des journées de pêche gratuite, visiter le site web du Département de la 
Protection de l'Environnement. Il est conseillé au public de le consulter souvent, de 
nouveaux évènements étant ajoutés régulièrement à la liste. 
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