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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ATTRIBUTION DE 14,7 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR SOUTENIR LES PROJETS DE PROTECTION DE LA QUALITÉ  

DE L’EAU DANS LES EXPLOITATIONS D’ÉLEVAGE DE NEW YORK  
  

Ce financement s'effectue dans le cadre de la loi du Gouverneur sur la Loi sur les 
infrastructures d’assainissement de l’eau de 2,5 milliards de dollars  

  
Le programme aidera les grands éleveurs de bétail de 22 comtés à satisfaire aux 

exigences environnementales  
  

Au total, 35 millions de dollars ont été fournis au cours des deux éditions du 
programme  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le versement de 14,7 millions 
de dollars pour la mise en œuvre de projets de protection de la qualité de l’eau dans 
43 exploitations agricoles de l’État. Ce financement intervient dans le cadre de la 
deuxième édition du Programme de systèmes de stockage et de transfert des déchets 
et liés (Waste Storage and Transfer System Program) aux Opérations d’alimentation 
concentrée pour animaux (Concentrated Animal Feeding Operation, CAFO). Il soutient 
des projets qui permettront aux grands éleveurs de bétail de mieux gérer et stocker les 
nutriments comme le fumier, afin de protéger les nappes phréatiques et les cours d’eau 
alentours. Le programme fait partie de la Loi historique du Gouverneur de 2,5 milliards 
de dollars sur la Loi sur les infrastructures d’assainissement de l’eau (Clean Water 
Infrastructure Act) de 2017, qui investit des ressources sans précédent pour les 
infrastructures d’eau potable et de traitement des eaux usées et d’autres protections de 
la qualité de l’eau à l’échelle de l’État.  
  
« L’agriculture et les infrastructures d’eau sont essentielles à la prospérité économique 
actuelle et future de New York, et ce programme aidera les exploitations d’élevage aux 
quatre coins de l’État à protéger l’eau potable, tout en renforçant notre secteur 
agricole », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à cet investissement, nous 
soutenons l’économie de New York et contribuons à garantir la préservation de nos 
ressources naturelles essentielles et de nos exploitations agricoles pour les années à 
venir. »  
  
Par le biais de ce programme, 50 systèmes de stockage et de transfert des déchets 
seront installés sur les fermes disposant d’un permis d’Opération d’alimentation 



 

 

concentrée pour animaux dans 22 comtés de l’État. Ces subventions permettront de 
compenser le coût de construction, de la préparation du site et des meilleures pratiques 
de gestion associées. Par ailleurs, les projets financés aideront les fermiers à répondre 
aux exigences environnementales du Département de la protection de l’environnement 
(Department of Environmental Conservation, DEC) de l’État de New York annoncées en 
janvier 2017. Une liste des financements accordés aux Districts est disponible ici.  
  
Le financement est versé aux Districts de conservation des sols et des eaux des 
comtés (County Soil and Water Conservation Districts) dans la Région de la Capitale, 
les régions du Centre de l’État de New York, des Finger Lakes, de la Vallée de la 
Mohawk, du North Country, du Southern Tier et de l’Ouest de l’État de New York. Les 
districts ont présenté une demande pour ce financement au nom des fermiers 
admissibles de la région.  
  
En décembre 2017, le Gouverneur Cuomo a annoncé l’octroi de 20 millions de dollars 
par le biais de la première édition du programme, consacrés à la mise en œuvre de 
projets de protection de la qualité de l’eau dans 56 exploitations agricoles à travers 
l’État. Le Département de l’Agriculture et des Marchés (Department of Agriculture and 
Markets) lancera un troisième appel à candidatures pour une subvention 
supplémentaire de 15 millions de dollars en 2019.  
  
« Notre économie agricole est un moteur important pour la création d’emplois et les 
investissements à travers New York », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul. « Les communautés agricoles à travers le Nord de l’État de New York 
bénéficieront de cet apport de fonds de l’État, qui créera de nouvelles possibilités de 
protéger les ressources en eau de notre État. »  
  
Le Commissaire à l’agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « L’intendance environnementale est un élément important de l’agriculture 
dans l’État de New York, et nos Districts sont essentiels à sa réussite. Nos agriculteurs 
savent qu’en prenant soin de la terre, la terre nous le rend bien. Grâce à l’engagement 
du Gouverneur Cuomo en faveur de l’environnement et de notre industrie agricole, ce 
programme de subvention permet aux agriculteurs de respecter les normes qui 
protègent notre approvisionnement en eau, et qui à son tour, permet de soutenir nos 
exploitations agricoles ».  
  
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Une eau propre est essentielle 
à la santé et à la sécurité de nos communautés, ainsi qu’à la prospérité économique de 
New York. Nos agriculteurs comptent probablement parmi les New-Yorkais les plus 
engagés quand il s’agit de protéger nos ressources naturelles. Sous la direction du 
Gouverneur Cuomo, ces subventions permettront à la communauté agricole de 
New York de protéger nos ressources en eau et d’assurer le maintien des activités 
agricoles à travers l’État. Nous encourageons les exploitations agricoles admissibles à 
demander un financement ».  
 
Le Président du Comité de conservation des sols et des eaux de l’État de New 
York, Dale Stein, a déclaré : « Ce programme de subvention est essentiel pour 
permettre aux exploitations agricoles de continuer à respecter les réglementations 
environnementales. Le travail accompli par les agriculteurs pour améliorer, protéger et 
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renforcer l’eau et leurs terres est vital pour garantir que les générations qui nous 
succèdent puissent profiter d’un environnement sain. Sans cette subvention, la plupart 
des agriculteurs ne seraient pas en mesure d’apporter les améliorations nécessaires à 
leur exploitation. En travaillant avec leurs Districts de conservation des sols et des eaux 
locaux, les agriculteurs peuvent identifier et mettre en œuvre les changements 
nécessaires pour que leur exploitation reste durable sur le plan écologique ».  
  
Le Président du Bureau agricole de New York (New York Farm Bureau, NYFB), 
David Fisher, a déclaré : « Le NYFB félicite l’effort déployé par le département pour 
faire parvenir ce financement aux agriculteurs en temps opportun. L’intendance 
environnementale continue à être une priorité pour les exploitations agricoles de l’État, 
et ces subventions pour les projets de protection de la qualité de l’eau sont importantes 
pour aider les exploitations à respecter certaines des réglementations CAFO les plus 
strictes du pays. Les initiatives telles que celle-ci aident les agriculteurs à protéger les 
ressources en eau dont nous dépendons tous dans l’État de New York ».  
  
La Sénatrice Patty Ritchie, Présidente du Comité sénatorial sur l’agriculture 
(Senate Agriculture Committee), a déclaré : « Les agriculteurs de New York 
travaillent très dur non seulement pour cultiver et produire les aliments frais et sains 
recherchés par les consommateurs, mas également pour protéger nos ressources 
naturelles. Grâce à ces investissements, nous pouvons contribuer à réduire les coûts 
pour les éleveurs, protéger l’environnement et à terme, renforcer l’avenir de la première 
industrie de notre État ».  
  
Le Sénateur Tom O’Mara, Président du Comité pour la protection de 
l’environnement du Sénat (Senate Environmental Conservation Committee), a 
déclaré : « Ce sont des investissements publics intelligents pour maintenir la 
compétitivité de nos agriculteurs et, dans le même temps, protéger nos ressources 
naturelles sur le long terme et renforcer les économies locales. Nous investissons dans 
le partenariat de longue date efficace qui existe entre les agriculteurs locaux et les 
divisions de conservation locales, en vue d’atteindre des objectifs économiques et de 
protection de la qualité environnementale vitaux ».  
  
Le Membre de l’Assemblée, Bill Magee, Président du Comité de l’agriculture de 
l’Assemblée (Assembly Agriculture Committee), a déclaré : « L’industrie agricole 
est un moteur essentiel de l’économie de notre État et est importante pour nos 
communautés. Le financement accordé par le biais de ce programme de subvention 
permettra à nos agriculteurs à travers l’État de maintenir la propreté de nos eaux et de 
protéger notre environnement pour les générations futures ».  
  
L’État de New York compte plus de 500 fermes CAFO, dont la plupart sont des fermes 
laitières avec 300 vaches ou plus. Les CAFO peuvent aussi inclure d’autres opérations 
avec du bétail comme des fermes de bœuf, avicoles et équines. Les subventions pour 
le Programme de systèmes de stockage et de transfert des déchets et liés CAFO sont 
mises à disposition dans le cadre de trois éditions consécutives.  
  
Le Département de l’Agriculture et des Marchés et le Département de la protection de 
l’environnement ont conçu un document informatif pour expliquer aux communautés 
l’importance des installations de stockage du fumier afin de respecter les normes 



 

 

environnementales de l’État de New York. Le stockage du fumier permet aux 
agriculteurs de l’appliquer à des périodes optimales pour favoriser une absorption et un 
recyclage efficaces par les cultures. Stocker le fumier permet également aux 
agriculteurs d’atteindre plus aisément un niveau plus élevé de gestion des nutriments et 
de maintenir les protections environnementales. La fiche de renseignements est 
disponible ici.  
  
La Loi sur les infrastructures d’assainissement de l’eau de 2017 investit un record de 
2,5 milliards de dollars dans les infrastructures essentielles d’eau de l’État de New York. 
Cet investissement historique dans les infrastructures d’eau potable, les infrastructures 
d’eaux usées et les mesures de protection des eaux de source améliorera la santé et le 
bien-être, protégera les ressources d’eau les plus importantes de l’État et créera des 
emplois. Le financement des projets priorisera les solutions au niveau de la région et 
des bassins hydrographiques et encouragera la consolidation et le partage des services 
d’eau potable et d’eaux usées.  
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