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LE GOUVERNEUR CUOMO APPELLE À DES CHANGEMENTS JUSTES ET 

GRADUELS DE LA PÊCHE AU FRET ESTIVALE  
 

Les réductions potentiellement drastiques des captures pourraient causer 
d’importantes pertes financières à la communauté de la pêche de New York 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a appelé aujourd’hui le Conseil de la gestion de la 
pêche de la région mi-atlantique (MAFMC) à réévaluer une réduction potentielle de 
43 % de la capture du flet dans l’État de New York en 2016. La réduction potentielle 
aurait des répercussions négatives sur les pêches commerciales et récréatives de l’État 
de New York.  
 
« L’industrie de la pêche est une partie importante de l’économie de l’État et une coupe 
rapide et lourde des captures de flet serait dévastatrice à ces New-Yorkais travailleurs, 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette administration a longtemps travaillé avec ses 
partenaires fédéraux en vue d’assurer ces moyens d’existence, ainsi que la protection 
de nos ressources naturelles. Si la science indique que des réductions de captures sont 
nécessaires, alors elles devraient être mises en œuvre par petites étapes sur plusieurs 
années, et non pas faire l’objet d’une mesure drastique appliquée dans une seule et 
même année. » 
 
Les réductions potentielles se fondent sur plusieurs années consécutives de 
reproduction moyenne en baisse, et non pas sur une capture excessive dans l’État de 
New York ou ailleurs sur la côte. 
 
Durant plus de dix ans, la communauté de la pêche récréative et commerciale de New 
York a été désavantagée dans la capture du flet du fait que les gestionnaires utilisaient 
des données désuètes dans le but d’établir les limites. Les États voisins de New York 
ont profité de saisons plus longues, d’une plus petite taille et de limites par sac 
supérieures dans la pêche récréative, et compte pour seulement 7 % des pêches 
côtières commerciales. En 2014, le Gouverneur Cuomo a pris des mesures en vue de 
défendre des limites semblables pour New York, le New Jersey et le Connecticut. Les 
efforts de New York ont mené à un important amendement en attente du programme de 
gestion des pêches en vue de corriger l’attribution inéquitable du fret dans la pêche 
commerciale. L’annonce récente du MAFMC pourrait mettre ces progrès en péril. 
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Le Comité des sciences et des statistiques du MAFMC se réunira le 22 juillet à 
Baltimore, dans le Maryland, en vue de revoir l’évaluation récente des stocks et de faire 
des recommandations. Une réunion commune de la Commission des pêches en mer 
des États de l’Atlantique (ASMFC) et du MAFMC aura lieu le 12 août dans la ville de 
New York en vue de décider des mesures de gestion basées sur l’évaluation récente. 
New York sera représenté par quatre membres du Conseil au MAFMC et par trois 
commissaires à l’ASMFC, lesquels prôneront des réductions moins drastiques.  
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