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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT D’UN PROJET DE 
RESTAURATION DES ZONES HUMIDES DE 4,3 MILLIONS DE DOLLARS SUR LA 

PARTIE SUPÉRIEURE DU FLEUVE NIAGARA  
  

L’achèvement marque le dernier des huit projets d’amélioration de l’habitat 
promis dans le cadre de l’Accord de licence du projet énergétique de Niagara de 

la NYPA  
  

Le Projet Strawberry Island soutient l’Initiative du Gouverneur Buffalo Billion II et 
les investissements pour protéger les marais : il améliore le fleuve Niagara et 

développe le tourisme dans la région de Greater Buffalo-Niagara 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’un projet de 
restauration des zones humides de 4,3 millions de dollars sur Strawberry Island, située 
sur la partie supérieure du fleuve Niagara, près de Buffalo, qui redonnera vie à la 
réserve de poissons et d’animaux de l’île. Le projet visait à soutenir la restauration 
écologique du fleuve Niagara afin d’augmenter la durabilité de l’environnement, tout en 
promouvant le secteur touristique croissant de la région dans l’Ouest de l’État de New 
York. Marquant la dernière phase de l’initiative régionale d’amélioration 
environnementale de 13 millions de dollars, le projet achevé complète l’investissement 
du Gouverneur dans l’initiative Buffalo Billion II.  

  « Dans le cadre de l’engagement de New York à protéger l’environnement et à 
revitaliser l’Ouest de l’État de New York, nous investissons dans la préservation et 
l’entretien des côtes à travers la région de Buffalo-Niagara », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Cet effort majeur de revitalisation sur Strawberry Island, et dans les habitats 
alentours, contribuera à assurer que le fleuve Niagara reste une bouée de sauvetage 
vitale pour la faune et une attraction régionale pour les années à venir. »  
  
« L’engagement constant du Gouverneur Cuomo en faveur de la restauration des 
ressources et de la beauté naturelles de l’État de New York fait de New York une 
destination mondiale attractive », a déclaré la Lieutenant-Gouverneur Kathy 
Hochul. « Les îles du fleuve Niagara sont une partie significative de notre histoire et 
de notre communauté ici, dans l’Ouest de l’État de New York, et le projet Strawberry 
Island est un élément important pour la préservation et la protection de notre 
environnement et de notre patrimoine pour les générations futures. »  
  



 

 

Après deux ans de travaux, les bulldozers et les péniches se sont retirés de la lagune 
au large de la côte de Buffalo, et Strawberry Island abrite désormais un habitat étendu 
pour un plus grand nombre d’oiseaux, de poissons et de plantes qui prospèrent à la 
fois sous l’eau et en surface. Un total de huit acres d’habitats divers des zones 
humides et des terres sèches sont établis par le biais d’un programme de plantation 
pluriannuel en cours.  
  
La phase de plantation en cours de ce projet, qui devrait s’achever en 2018, comprend 
l’installation et la maintenance d’arbustes, de fleurs sauvages et de végétation 
aquatiques indigènes sur le site nouvellement réaménagé, ainsi que l’installation de 
quelques mesures de protection et de remplacement pour des espèces d’arbres des 
terres sèches. L’étendue d’une grande partie du travail récent de plantation est rendu 
plus visible par la présence de clôtures en plastique temporaires installées pendant la 
saison de croissance pour protéger les espèces indigènes récemment plantées de la 
consommation par les carpes, les oies ou d’autres espèces affamées.  
 
D’autres projets d’amélioration de l’habitat à l’intérieur ou le long de la partie 
supérieure du fleuve Niagara comprennent :  
  

 Littoral reconstruit sur Motor Island, notamment les travaux 
supplémentaires planifiés ;  

 Cinq acres d’habitat des zones humides restaurés dans le fleuve entre 
Strawberry Island et Motor Island ;  

 Une nouvelle zone humide de 8 acres à la rivière adjacente à Little 
Beaver Island ;  

 Des structures d’attraction des poissons sur quatre sites dans le Canal 
Tonawanda du fleuve ;  

 Cinq perches et plateformes de nidification pour les balbuzards 
pêcheurs ;  

 Deux sites de contrôle des espèces envahissantes à Tifft Marsh à Buffalo 
et Buckhorn Marsh sur Grand Island ; et  

 Trois sites de nidification pour les sternes communes à l’extérieur du port 
de Buffalo.  

  
Il s’agit du dernier de huit projets d’amélioration de l’habitat que l’Autorité de l’énergie 
de New York (New York Power Authority, NYPA) a promis le long de la partie 
supérieure du fleuve Niagara dans le cadre du renouvellement de licence fédérale 
2007 du Projet énergétique de Niagara (Niagara Power Project). Outre les 
améliorations achevées, la NYPA fournira des fonds et un soutien pour l’opération et la 
maintenance des huit projets pour les 50 ans de la licence de la centrale de Niagara.  
  
Le projet de restauration capitalise sur des améliorations de l’habitat antérieures 
effectuées par le Département de la protection de l’environnement (Department of 
Environmental Conservation, DEC) de l’État de New York, qui a autorisé et supervisé 
les travaux actuels. Fruit d’une collaboration avec le Bureau des parcs, des loisirs et de 
la préservation historique de l’État (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation), la première phase du projet a été achevée en 2016 et comprenait le 
dragage et l’excavation dans des eaux peu profondes et la création d’une île devant la 



 

 

lagune de Strawberry Island, afin de réduire les vagues et l’érosion. Cela a permis 
d’encourager la croissance des plantes des zones humides et aquatiques. Des bermes 
de terre et de pierres ont été installées à l’intérieur des bras de la lagune, et des 
rochers et des rondins ont été placés pour empêcher encore davantage l’érosion et 
améliorer l’habitat.  
  
« Strawberry Island est un élément intégral des rives de Buffalo, et cette restauration 
de l’habitat des animaux et des zones humides perdues représente une amélioration 
importante pour la santé écologique des rives de la ville et de la partie supérieure du 
fleuve Niagara tout entière », a déclaré John Koelmel, président du Conseil 
d’administration de la NYPA et résident de Buffalo. « L’Autorité de l’énergie de New 
York, qui a promis ces améliorations dans le cadre d’un engagement à long terme pour 
rendre à la communauté, fait constamment de la protection de l’habitat naturel de notre 
région une haute priorité. »  
  
« L’Autorité de l’énergie de New York a financé et entrepris ces importants travaux 
pour restaurer un habitat aquatique précieux qui contribue au renouveau du fleuve 
Niagara », a déclaré Gil C. Quiniones, président et PDG de la NYPA. « Nos efforts 
conjoints avec le Département de la protection de l’environnement de l’État de 
New York et les parties prenantes de la communauté visaient à offrir les conditions 
idéales pour soutenir et maintenir la croissance des plantes qui seraient attractives 
pour les poissons et les animaux. Le résultat est un écosystème équilibré qui aura un 
impact positif à long terme sur cette région du fleuve Niagara et les communautés 
alentours. »  
  
« Strawberry Island est le cœur écologique du fleuve Niagara, et ces projets de 
restauration mettent en valeur un habitat essentiel pour une large variété d’espèces de 
poissons et d’animaux qui dépendent de cette incroyable région », a déclaré le 
Commissaire du DEC, Basil Seggos. « Je félicite la NYPA d’avoir travaillé avec le 
personnel du DEC et les parties prenantes locales pour entreprendre ces importants 
projets, et je suis impatient de voir la restauration continue de la région et les 
retombées économiques qui en découleront. »  
  
Le sénateur d’État Chris Jacobs a déclaré : « Je suis très heureux que ces travaux 
importants de restauration le long du littoral de Buffalo soient achevés. La partie 
supérieure du fleuve Niagara, et Strawberry Island en particulier, détient un énorme 
potentiel économique et de loisirs, et ces améliorations de l’habitat garantiront que 
nous restons responsables écologiquement dans la poursuite de ces objectifs à 
l’avenir. »  
  
Le Membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « La restauration de ces habitats 
le long du fleuve Niagara permettra de protéger et de stimuler la croissance de 
nombreuses espèces d’animaux importantes. Un écosystème florissant et sain dans le 
fleuve Niagara est primordial pour l’avenir de l’économie bleue. Je remercie la NYPA 
d’avoir fait de ce projet intéressant une priorité. »  
  
Le projet d’amélioration de Strawberry Island est un élément important de la vision 
globale du Gouverneur pour restaurer la vitalité économique de la région et améliorer 
Niagara Falls, le fleuve Niagara et l’Ouest de l’État de New York dans son ensemble.  
  



 

 

Dans le cadre des efforts globaux de l’État pour protéger l’environnement régional, le 
Gouverneur a pris les engagements suivants dans le budget de cette année :  
  

 Un Fonds de protection de l’environnement (Environmental 
Protection Fund) record, 300 millions de dollars : Représentant le 
plus haut niveau de financement de l’histoire du programme, les 
investissements à l'échelle de l'État incluent 41 millions de dollars pour 
les programmes de déchets solides, 86 millions de dollars pour les parcs 
et loisirs, 154 millions de dollars pour les programmes sur les grands 
espaces et 19 millions de dollars pour le programme d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique.  

 Corridor des gorges du Niagara : Récupérer 135 acres du corridor des 
gorges du Niagara pour conserver l’expansion d’espaces verts la plus 
importante depuis la fin du 19e siècle.  

 Restauration écologique : Investir jusqu’à 1 million de dollars dans le 
corridor des gorges du Niagara pour effectuer une restauration 
écologique qui soutiendra la préservation des gorges pour les 
générations à venir.  

  
En outre, le Gouverneur a annoncé en juin 2016 un investissement de 17 millions de 
dollars pour améliorer, restaurer et mettre en valeur la beauté naturelle du Parc d'État 
historique de Niagara Falls (Niagara Falls State Park), portant l’investissement total de 
l’État à 70 millions de dollars dans le Parc d'État de Niagara Falls.  
  
Le Gouverneur investit également dans des activités pour reconnecter la communauté 
au bord de l’eau en reconfigurant l’ancienne Robert Moses Parkway, désormais 
appelée Niagara Scenic Parkway. Dans le cadre du projet Parkway en cours, des 
belvédères avec vue panoramique sur de grands espaces et des sentiers récréatifs 
sont en développement pour rendre les rives plus accessibles aux résidents, aux 
touristes et aux visiteurs. Le projet réunit également les gorges et les chutes du fleuve 
Niagara en une seule destination, afin de permettre un accès plus aisé au bord de 
l’eau.  
  
Les points forts de l’initiative Buffalo Billion II et d’autres investissements 
transformateurs dans l’Ouest de l’État de New York inclus dans le Budget de l’État 
peuvent être consultés ici.  
  
Pour en savoir plus sur les engagements de réattribution de licence pour les 
améliorations environnementales de la NYPA, rendez-vous sur www.nypa.gov. Suivez 
la NYPA sur Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr et LinkedIn.  
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