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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN BUDGET
DE 13,1 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES PROJETS AGRICOLES
DE CONSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Ce financement soutient 42 projets agricoles de protection des voies de navigation
de New York.
Le budget de l’exercice 2017 accroît le financement disponible pour les projets
futurs.
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un budget de 13,1 millions de
dollars a été affecté à 42 projets agricoles de conservation de la qualité de l’eau dans tout
l’État, ce qui bénéficiera à plus de 120 fermes. Versé à 25 Districts de conservation des
sols et des eaux du Comté par l’entremise du programme de réduction et de contrôle des
sources de pollution agricole diffuse (Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control
Program), ce financement appuie des projets qui permettent aux agriculteurs de relever les
défis liés à la qualité de l’eau pour les lignes de partage des eaux prioritaires. Ensemble,
ces projets contribueront à la prévention de la pollution des eaux, à la réduction de l’érosion
et à la limitation de la quantité de sédiments nuisibles et d’autres dépôts dans les voies de
navigation de New York. Le financement du programme a été augmenté à 19 millions de
dollars dans le budget de l’exercice 2017, ce qui appuiera les futurs projets.
« Il est essentiel de s’assurer que les voies de navigation de New York restent cristallines
pour la viabilité à long terme de notre secteur agricole en pleine expansion », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Ce financement fournira aux agriculteurs les ressources dont ils ont
besoin pour protéger nos eaux précieuses et les communautés avoisinantes et promouvoir
une bonne gérance de l’environnement tout en soutenant plus de 120 fermes dans
l’ensemble de l’État. »
Grâce à ce programme, les Districts de conservation des sols et de l'eau du Comté
demanderont des subventions concurrentielles pour le compte des agriculteurs. Les projets
subventionnés recevront un financement pour mener la planification environnementale ou
pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion telles que les systèmes de
stockage de déchets agricoles, les systèmes de tampons riverains, les cultures de
couverture à des fins de conservation, et les pratiques de conservation des sols de
structure. Depuis l’inception du programme en 1994, plus de 125 millions de dollars ont été
alloués à 53 Districts de conservation des sols et des eaux dans l’État pour aider les
agriculteurs à réduire et prévenir la pollution liée à des sources agricoles.

Plus de 120 fermes de l’État bénéficieront des 42 projets financés :
 Centre de l’État de New York - 3 529 219,00 $
 Ouest de l’État de New York - 2 428 364,00 $
 Finger Lakes - 1 897 956,00 $
 Région de la capitale - 1 819 881,00 $
 Vallée de la Mohawk - 1 818 638,00 $
 Moitié Sud - 810 551,00 $
 Comté du Nord - 418 424,00 $
 Mid-Hudson - 337 755,00 $
Une liste complète des projets attribués se trouvent ici.
La Présidente du Comité de l’agriculture du Sénat, la Sénatrice Patty Ritchie a
déclaré :
« Les agriculteurs de notre État qui travaillent avec acharnement ont un fier historique de
bons intendants des terres qu’ils utilisent. « Je suis ravie de promouvoir un financement
accru de cet important programme du budget de l’État, qui permettra aux agriculteurs de
notre État de protéger plus facilement l’environnement alors qu’ils poursuivent leur travail
crucial à l’appui du secteur chef de file de notre État. »
Le Président du Comité de l’agriculture de l’Assemblée de l’État, le Membre de
l’Assemblée législative Bill Magee, a déclaré : « Ce financement bénéfique, administré
pour des projets agricoles importants et nécessaires de protection des eaux, aideront nos
fermes à produire des aliments frais locaux pour nos familles, tout en protégeant l’intégrité
des voies de navigation et de l’environnement. »
Le Commissaire de l’agriculture et des marchés de l’État de New York, Richard Ball, a
déclaré : « Les eaux représentent une des ressources naturelles les plus précieuses de
l’État de New York, et par l’entremise de ce programme, nous aidons à assurer leur
salubrité et leur durabilité pour l’avenir. Ces projets offrent à nos agriculteurs la capacité de
mettre en œuvre les meilleures stratégies pour atténuer les agents polluants éventuels et
de devenir de meilleurs gérants de l’environnement, tout en continuant à produire des
aliments frais et nutritifs pour nos communautés. En accroissant le financement de ce
programme important, le Gouverneur Cuomo et l’Assemblée législative de l’État de New
York State ont pris des mesures majeures pour continuer à protéger nos voies de
navigation à l’avenir. »
Le Commissaire intérimaire du Département de la conservation de l’environnement,
Basil Seggos, a déclaré : « Ces subventions sont essentielles pour aider les agriculteurs à
protéger et restaurer les voies de navigation de notre État. Grâce à ce programme de
financement, les agriculteurs de l’État de New York mettront en œuvre des pratiques de
gestion exemplaires en qualité de gérants axés sur la conservation afin de protéger nos
lacs, ruisseaux et rivières contre la dégradation de l’environnement. »
Le Président du Comité de conservation des sols et des eaux de l’État de New York,
Dale Stein, a déclaré : « Le financement de la protection de l’environnement offre à la
communauté agricole de notre État une plateforme de conservation sur le terrain et de mise
en œuvre de systèmes novateurs de pratiques de gestion exemplaires. L’investissement
des fonds de l’État dans ces systèmes de conservation protège non seulement les

ressources naturelles de l’État grâce à une gérance efficace de l’environnement, mais
fournit également un soutien financier aux économies locales. »
Le programme de réduction et de contrôle des sources de pollution agricole diffuse est
financé par le Fonds de protection de l’environnement de l’État de New York, que le
Gouverneur propose d’augmenter à 300 millions de dollars au Budget de l’État de cette
année 2016-2017.
Le programme est administré par le Département de l’agriculture et des marchés de l’État
de New York et la Commission de conservation des sols et des eaux de l’État de New York.
Il fait partie du cadre de gestion environnementale agricole (Agricultural Environmental
Management) (AEM), un effort plus large qui aide les agriculteurs à arriver à une meilleure
qualité de l’eau, une résilience au climat et des systèmes agricoles plus efficaces.
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