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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA RÉOUVERTURE D’UNE ÉCLOSERIE ET LE RÉTABLISSEMENT DE
LA PÊCHE À LA TRUITE AU PARC D’ÉTAT DE CONNETQUOT RIVER
L’écloserie devrait produire 35 000 truites pour la pêche en rivière et les parcs d’État de Long Island

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’écloserie de la réserve du parc d’État de
Connetquot River rouvrira l’an prochain, ce qui aidera à revigorer la riche tradition de la pêche à la truite
sur la Connetquot River de Long Island. Le Fonds de protection de l’environnement paiera 150 000 $
pour le réaménagement de cette écloserie historique, lequel commencera cet hiver.
« Ce parc d’État est depuis longtemps une destination nationale de choix pour la pêche à la mouche, et
aujourd’hui, nous posons les bases pour faire en sorte que cet héritage se poursuive en ramenant une
population de poissons viables dans la Connetquot River, a déclaré le Gouverneur Cuomo. De remettre
cette écloserie en fonction fera en sorte que les pêcheurs à la ligne continuent de venir de partout pour
prendre les truites prisées de la Connetquot, et que le riche héritage de Long Island en matière de pêche
en eau fraîche se poursuive dans les années à venir.
L’écloserie d’Oakdale est fermée depuis 2008, après la détection de la nécrose pancréatique infectieuse
(NPI). Bien qu’inoffensive pour les humains, la NPI est une maladie contagieuse qui peut être fatales aux
jeunes poissons de la famille des salmonidés, qui comprend la truite arc-en-ciel, mouchetée et de mer.
Les parcs d’État ont travaillé depuis avec le Département de la préservation de l’environnement en vue
d’éliminer la NPI au sein de la population de poissons de la rivière et de mettre sur pied un plan de
réouverture de l’écloserie.
En vue de réduire les chances de réinfection, le projet inclura l’installation d’un puits biosécuritaire et
d’un générateur qui apportera un approvisionnement d’eau fraîche en provenance de la nappe
souterraine dans l’écloserie. Les travaux commenceront cet automne. La culture de poissons devrait
commencer en 2015, les premières truites devant être relâchées à la fin 2016 ou au début 2017.
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On s’attend à ce que le nouveau système produise de 30 000 à 35 000 truites de 12 pouces ou plus sur
une base annuelle, ce qui rétablira la pêche sur la Connetquot River en plus de fournir de la truite à la
réserve du parc d’État Caleb Smith et aux parcs de Long Island. D’ici à ce que l’écloserie soit en pleine
production, le parc continuera d’approvisionner la rivière en truites de sources extérieures.
Le projet est financé à l’aide d’une subvention de 150 000 $ du Fond de protection de l’environnement,
remise dans le cadre de l’initiative des Conseils régionaux du développement économique du
Gouverneur Cuomo. Friends of Connetquot et d’autres clubs de pêche locaux feront une contribution de
10 000 $ pour l’achat des œufs nécessaires en vue de commencer la culture du poisson.
La réouverture de l’écloserie poursuit les efforts du Gouverneur en vue d’améliorer l’accès aux loisirs
extérieurs et de promouvoir les possibilités de chasse et pêche à New York. Depuis 2012, l’initiative des
Travaux de New York du Gouverneur a soutenu un total de 421 millions de dollars en fonds
d’immobilisation en vue d’entreprendre 179 projets d’amélioration dans 109 parcs et sites historiques.
La commissaire des Parcs d’État, Rose Harvey, a déclaré : « Je me réjouis de ce partenariat avec Friends
of Connetquot et les clubs de pêche locaux dans le but d’aider l’État à maintenir de la truite de qualité
en abondance dans la Connetquot. Il s’agit d’un autre pas important dans le cadre de l’engagement du
Gouverneur Cuomo à rouvrir et à revitaliser les installations des parcs d’État, et de maximiser l’énorme
potentiel économique du tourisme et des loisirs extérieurs. »
Richard Remmer, directeur de Friends of Connetquot et membre de la commission des Parcs d’État de
Long Island, a déclaré : « Avec un tel scénario, tout le monde gagne, que ce soit les pécheurs à la ligne,
les étudiants et l’économie. Grâce aux efforts du Gouverneur Cuomo, de la commissaire des parcs d’État
Rose Harvey et du directeur régional Wayne Horsley, les programmes Wounded Warriors, Casting for
Recovery, Scouts et BOCES reviendront bientôt à la Connetquot. Mon père, mes enfants et moi avons
appris à pêcher à la ligne dans la Connetquot. En rouvrant l’écloserie, cette incroyable occasion sera
offerte aux prochaines générations. »
Le commissaire du DEC, Joe Martens, a déclaré : « La pêche à la truite a longtemps été un des sports les
plus populaires chez les pêcheurs à la ligne de New York, et ils auront maintenant de nouvelles
possibilités de le pratiquer sur la Connetquot River. Ce projet reflète l’engagement du Gouverneur
Cuomo en vue d’améliorer la pêche, la chasse et les loisirs extérieurs partout dans New York, et cette
écloserie offrira aux pêcheurs à la ligne et aux communautés de Long Island bien des avantages. »
Le Gouverneur Cuomo a lancé cette année l'initiative de la Tournée chasse et pêche de NY, qui entend
renforcer les loisirs des sportifs et sportives, résidents et non-résidents, et créer de nouvelles occasions
dans le secteur du tourisme partout dans l'État tout en préservant les programmes touchant à la pêche
et à la faune de New York. En soutien à cette initiative, les Travaux de New York ont avancé 10 millions
de dollars en financement en vue de réparer les écloseries et de lancer 50 nouveaux projets d’accès aux
terres et aux corps d’eau, comme des rampes de mise à l’eau, des cachettes à chasseur, des sentiers et
des stationnements.
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Selon un rapport de 2013 publié par l’American Sportfishing Association, New York se classe au
deuxième rang pour ce qui des dépenses des pêcheurs à la ligne, derrière la Floride. La pêche sportive a
des répercussions totales de 4,5 milliards et soutient 32 000 emplois dans l’État de New York.
La réserve du parc d’État de Connetquot River, d’une superficie de 3473 acres, a été fondée en 1866 à
titre de Southside Sportsmen’s Club, pour être acquise par l’État en 1973. Le chevreuil et la sauvagine y
abondent, on y retrouve des oiseaux rares, comme le balbuzard pêcheur, ainsi que de nombreuses
plantes rares dans leurs habitats naturels. La réserve compte également 50 milles de sentiers de
randonnée, d’équitation, de ski de fond et naturels.
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