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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE PROLONGEMENT  
DE LA SAISON DE LA PÊCHE COMMERCIALE DE DAURADE DE NEW YORK  

 
Saison prolongée jusqu’au 13 octobre 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État a prolongé la 
saison de la pêche commerciale de daurade jusqu’au 13 octobre. À l’origine, elle devait 
prendre fin le 17 septembre, mais la dernière tempête tropicale a contribué à un taux 
plus faible de prises de daurades, ce qui rend les eaux de New York idéales pour un 
saison de récolte prolongée. 
 
« La pêche commerciale représente une fière tradition de New York et reste un secteur 
clé de l’économie de cet État - notamment à Long Island », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ce prolongement accordera à ces pêcheurs plus de temps pour exercer leur 
métier, gagner leur vie et se remettre des interruptions causées par les dernières 
conditions météorologiques graves. » 
 
Après avoir examiné les données les plus récentes sur les prises, le personnel du 
Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental 
Conservation) et de la Division des ressources maritimes (Division of Marine 
Resources) a déterminé que la saison commerciale pouvait être prolongée. La limite 
actuelle de prises quotidiennes de 23 kg (50 lb) reste en vigueur. 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « La pêche commerciale et récréative est essentielle pour 
l’économie de notre État. Le Département de la protection de l’environnement est fier 
de s’assurer que nous gérons adéquatement les pêches pour optimiser ces 
opportunités et nous continuerons à surveiller de près les prises pendant cette période 
et à ajuster la saison s’il y a lieu en vertu du Plan fédéral et interétatique conjoint de 
gestion des pêches. » 
 
Pour certaines espèces de récoltes commerciales comme la daurade, les attributions 
de quotas commerciaux annuels sont stipulées par le Service national des pêches en 
mer (National Marine Fisheries) et la Commission des pêches marines des États de 
l’Atlantique (Atlantic States Marine Fisheries Commission). Les outils de gestion des 
pêches, tels que les limites de prises et les plans de gestion des quotas, ont été mis en 
place pour les espèces dont le quota est géré. 
 
Le Sénateur Ken LaValle a déclaré : « Nous devons faire tout notre possible pour 
aider l’industrie de la pêche de Long Island et la maintenir comme un moteur 
économique viable de l’est. Je suis ravi que le Département de la protection de 
l’environnement ait répondu aux besoins des pêcheurs en prolongeant la saison de la 



daurade. Cette période additionnelle permettra aux pêcheurs de compenser certaines 
pertes de revenus dues aux dernières conditions météorologiques difficiles. »  
 
Le Membre de l’Assemblée de l’État de New York, Fred W. Thiele, a déclaré : « Je 
remercie le Département de la protection de l’environnement d’avoir prolongé la saison 
des pêches commerciales de daurade cette année. La tempête tropicale Hermine a 
paralysé la côte de Long Island pendant plusieurs jours à cause des conditions 
dangereuses rendant la navigation impossible dans nos eaux locales et au large. Ce 
délai supplémentaire offrira à nos pêcheurs commerciaux l’occasion de réaliser leur 
quota annuel de récoltes pour New York et d’injecter plus d’argent dans les économies 
de Long Island et de New York. » 
 
Le Département de la protection de l’environnement continue à travailler en étroite 
collaboration avec les pêcheurs commerciaux pour élargir les possibilités de récoltes de 
daurades et a également demandé une stratégie de gestion fédérale plus équitable et 
révisée afin d’améliorer l’expérience des pêches. 
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