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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOUVELLE CLASSE DE DIPLÔMÉS 
AGENTS DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE ET GARDES-FORESTIERS  

 
40 recrues sortent diplômées de la 21e École fondamentale pour officiers en 

uniforme du DEC  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 31 agents de protection 
environnementale (Environmental Conservation Officers, ECO) et neuf gardes-
forestiers (Forest Rangers, FR) sont sortis diplômés de la 21e École fondamentale 
pour officiers en uniforme (21st Basic School for Uniformed Officers) du Département 
de la protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) 
de l’État. Les 40 nouveaux officiers ont reçu leurs diplômes lors d’une cérémonie 
solennelle au Kallet Theater à Pulaski aujourd’hui, vendredi 25 août.  
 
« Ces officiers et gardes-forestiers sont en première ligne pour protéger 
l’environnement de New York et, avec l’ajout de cette classe de diplômés, nos 
ressources naturelles et notre faune continueront à être une priorité absolue dans le 
cadre de la protection de la santé et de la sécurité des New-Yorkais et des visiteurs », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je tiens à féliciter ces nouveaux officiers qui 
seront au service de l’État en maintenant la riche tradition de New York en matière de 
gestion de l’environnement, et en protégeant nos citoyens et nos ressources naturelles 
pour les générations futures. »  
 
L'École fondamentale se tenait dans les locaux de l'Académie de formation du Bureau 
de la protection publique (Office of Public Protection's Training Academy) à Pulaski, 
dans le Comté d'Oswego, situé le long de la Salmon River.  
 
La formation a débuté le 12 février et s’est déroulé sur 28 semaines. La formation et 
les cours comprennent du droit de la protection environnementale, de la procédure 
pénale, du droit relatif aux véhicules et à la circulation routière, un conditionnement 
physique, des armes à feu, l’identification de la faune, les opérations de véhicules 
d’urgence, la recherche et le sauvetage, la navigation terrestre, la navigation de 
bateaux et l’extinction des feux de forêts.  
 
« L’environnement et les ressources naturelles de New York sont mieux servis et 
protégés grâce à ces hommes et ces femmes dévoués », a déclaré le Commissaire 
du DEC, Basil Seggos. « Nos nouveaux ECO préserveront la santé de notre air, de 



 

 

nos terres, de notre eau et de notre faune. Nos nouveaux gardes-forestiers protègeront 
plus de cinq millions d’acres de terres des incendies de forêts et exécuteront des 
missions de recherche et de sauvetage dans l’ensemble de l’État. Ces diplômés sont 
un excellent ajout à l’histoire fière et aux rangs dévoués des gardes-forestiers et des 
ECO à travers New York. »  
 
Diplômés de la 21e École fondamentale :  
 
Agents de protection environnementale 
ECO Sara G. Barrett, Phelps, NY  
ECO Aaron J. Bonilla, North Syracuse, NY  
ECO Taylor M. Della Rocco, Berne, NY  
ECO Brendan P. Dickson, East Quogue, NY  
ECO Shane T. Dobies, Canandaigua, NY  
ECO Connor A. Dodge, North Tonawanda, NY  
ECO Jeremy M. Fadden, Lake Placid, NY  
ECO Ryan T. Grogan, Herkimer, NY  
ECO Joshua P. Harvey, Wanakena, NY  
ECO Corey J. Hornicek, Hortonville, NY  
ECO Jacob A. Jankowski, Dunkirk, NY  
ECO Joshua T. Jarecki, Clayville, NY  
ECO Jeffrey P. Johnston, Warminster, PA  
ECO Robert M. Kaufherr, Centereach, NY  
ECO Ryan W. Kelley, Paul Smiths, NY  
ECO Zachary M. Kochanowski, Waterville, NY  
ECO Amanda M. Lerch, Dix Hills, NY  
ECO Robert J. McCabe, Wading River, NY  
ECO Adam L. Muchow, Clarence, NY  
ECO Nicholas G. Nicholas, Johnstown, NY  
ECO Dustin T. Osborne, South New Berlin, NY  
ECO Daniel R. Plows, Brookfield, NY  
ECO Zachary T. Prentice, Auburn, NY  
ECO Sean W. Rockefeller, Olean, NY  
ECO Matthew S. Rutherford, Averill Park, NY  
ECO Chloe S. Swansen, Putnam Valley, NY  
ECO Matthew T. Thibodeau, Fort Edward, NY  
ECO Kevin N. Wamsley, Pine Plains, NY  
ECO Ryan W. Wing, Mt. Vision, NY  
ECO Max D. Woyton, Naples, NY  
ECO Michael Wozniak, Lancaster, NY  
 
Gardes-forestiers 
FR Calee C. Baker, Warrensburg, NY  
FR Mark A. Brand, Buffalo, NY  
FR Richard D. Franke, Jr., Liberty, NY  
FR John T. Gagne, Round Top, NY  
FR Lincoln N. Hanno, Castorland, NY  
FR Matthew S. Hettenbaugh, Cherry Creek, NY 
FR Patrick L. Lee, Lowville, NY  



 

 

FR John J. Rusher, IV, Toms River, NJ  
FR Ryan A. Wickens, Geneva, NY  
 
Les ECO, à l’origine appelés Protecteurs de gibier (Game Protectors), ont été recrutés 
pour la première fois en 1880 et entreprennent des activités allant de l’enquête sur les 
chevreuils et de la vérification des permis de pêche sur les cours d’eau locaux à la 
surveillance des déversements de produits chimiques par les entreprises. Dans 
l’ensemble de l’État, en 2016, les ECO ont répondu à 26 400 appels, émis 22 150 
contraventions pour des infractions allant du braconnage de chevreuil au déversement 
de produits toxiques par les entreprises et à l’extraction minière illégale, au commerce 
d’animaux de compagnie sur le marché noir et aux émissions excessives.  
 
« Depuis 1880, mais aujourd’hui plus que jamais, la mission de la Division du maintien 
de l’ordre public (Division of Law Enforcement) est vitale pour protéger les abondantes 
ressources naturelles de New York », a déclaré Joseph Schneider, Directeur de la 
Division du maintien de l’ordre public du DEC. « De Montauk Point et la ville de 
Buffalo jusqu’aux profondeurs des étendues sauvages des Adirondacks, les ECO 
protègent les New-Yorkais contre les dommages et l’exploitation de l’environnement, 
qu’il s’agisse de l’application des règlements en matière de pureté de l’air et de l’eau, 
d’enquêtes concernant des attentats environnementaux de grande envergure ou 
d’assurer la bonne gestion des déchets solides. »  
 
Initialement connus sous le nom d’Agents de sécurité incendie (Fire Wardens), les 
gardes-forestiers ont été instaurés en 1885, avec la création de la préservation des 
forêts (Forest Preserve). Leurs fonctions consistent à protéger les terres et forêts de 
l’État et comprennent des missions de recherche et de sauvetage, d’éradication des 
feux de forêts et de sensibilisation du public quant à l’utilisation en toute sécurité des 
terres de l’État. En 2016, les gardes-forestiers du DEC ont mené 356 missions de 
recherche et de sauvetage, éteint 185 incendies qui ont détruit un total de 4 191 acres 
de forêt, et ont travaillé sur des dossiers qui ont abouti à près de 3 000 contraventions 
ou arrestations.  
 
« Ces hommes et ces femmes sont chargés de protéger les vastes ressources 
naturelles de New York et ses millions d’acres de terres publiques et appartenant à 
l’État », a déclaré le Directeur de la Division de la protection des forêts (Division 
of Forest Protection) du DEC, Eric Lahr. « Quelles que soient les conditions 
météorologiques, le terrain ou l’heure du jour, nos gardes-forestiers protègent contre 
l’utilisation illégale des terres publiques, recherchent des personnes perdues ou 
disparues dans la nature, sauvent des amateurs de plein air et des visiteurs blessés 
dans l’arrière-pays et protègent nos forêts des incendies. » 
  
Les nouveaux diplômés rejoindront les rangs de 275 ECO et 131 gardes-forestiers 
actuellement en fonction à travers l’État. Les recrues de cette nouvelle classe ont été 
sélectionnées à partir d’une liste de candidats éligibles selon leurs compétences et 
leurs notes de passage, dressée lors du plus récent examen de la fonction publique, 
qui remonte à 2013.  
  
Pour consulter les compétences requises pour devenir un ECO de l’État, rendez-vous 
sur la page Web de la description du poste sur le site internet du DEC : 



 

 

www.dec.ny.gov/about/746.html; Pour les gardes-forestiers, consultez la page Web de 
la description du poste : www.dec.ny.gov/about/732.html.  
 

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.dec.ny.gov/about/746.html#_blank
http://www.dec.ny.gov/about/732.html#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

