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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DU PROGRAMME DE 

PROTECTION DES TERRES AGRICOLES DE LA VALLEE DE L’HUDSON  
 

Le tout-premier programme régional de subventions pour la protection des terres 
agricoles offre un engagement sans précédent pour la préservation stratégique 

des terres agricoles 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’un programme 
de mise en valeur agricole de la Vallée de l’Hudson de 20 millions de dollars (Hudson 
Valley Agricultural Enhancement Program) pour aider les fermiers de la Vallée de 
l’Hudson à protéger de précieuses terres cultivables menacées contre des 
développements futurs et maintenir l’utilisation des terres à des fins agricoles. Cet 
engagement sans précédent pour la protection des terres agricoles dans la Vallée de 
l’Hudson a été annoncé au Budget Exécutif du Gouverneur Cuomo et constitue le tout-
premier programme régional de subventions pour la préservation des terres agricoles. 
 
« L’exploitation agricole représente un riche aspect de l’héritage de l’Etat de New York 
et demeure une industrie majeure qui contribue à stimuler l’économie de cet Etat », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet investissement historique permettra de protéger 
de manière permanente des milliers d’acres de terres agricoles de la Vallée de 
l’Hudson, développant l’économie agricole et assurant l’avenir de l’industrie dans la 
région pour les générations à venir. » 
 
Les subventions débloquées au-travers du programme permettront aux entités éligibles 
d’aider les propriétaires fonciers à protéger les terres agricoles menacées par le biais 
du recours aux servitudes de conservation permanente. Les projets concernant des 
terres agricoles viables dans une région de 14 comtés peuvent être soumis pour étude 
à des fins de financement. Aux fins de cette subvention, la Vallée de l’Hudson est 
définie comme les Comtés d’Albany, de Columbia, de Dutchess, de Greene, d’Orange, 
de Putnam, de Rensselaer, de Rockland, de Saratoga, de Schenectady, de Sullivan, 
d’Ulster, de Washington et de Westchester.  
 
Les candidats éligibles, dont les municipalités, comtés, districts de conservation des 
sols et des eaux, et les organisations de conservation à but non lucratif (fiducies 
foncières) peuvent effectuer une demande de subvention individuelle au nom des 
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fermiers pour protéger les terres agricoles viables contre leur transformation pour un 
usage non agricole.  
 
Le Président de la Commission de l’Agriculture du Sénat, Patty Ritchie, a déclaré 
: « Chaque fois qu’une terre agricole viable est perdue au profit d’un développement, 
l’Etat de New York manque une occasion de développer notre industrie de l’agriculture, 
de créer des emplois et d’améliorer notre économie. Afin que l’agriculture reste l’une 
des industries phares de notre Etat, nous devons concentrer nos efforts, comme le 
programme de mise en valeur agricole de la Vallée de l’Hudson, qui permettra de 
sauvegarder l’avenir de l’exploitation agricole en protégeant l’une de nos ressources les 
plus précieuses – nos terres agricoles. » 
 
Le Président de la Commission de l’Agriculture de l’Assemblée, Bill Magee, a 
déclaré : « Conserver les terres agricoles pour un usage agricole est essentiel pour 
soutenir l’industrie numéro Un de l’Etat de New York ; en tant que Président de la 
Commission de l’Agriculture de l’Assemblée, je félicite le Gouverneur Cuomo pour 
inclure au budget ce programme régional de subventions pour la protection des terres 
agricoles, et pour son soutien continu au développement agricole dans l’Etat de New 
York. » 
 
Le Commissaire d’Etat à l’Agriculture, Richard A. Ball, a déclaré : « C’est un grand 
moment pour l’agriculture dans l’Etat de New York et nous sommes ravis de lancer ce 
programme régional sans précédent. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, cette 
année, 20 millions de dollars ont été débloqués, particulièrement pour la protection des 
terres agricoles dans cette région agricole très importante de l’Etat, qui offriront le 
soutien dont nos fermes ont besoin pour créer des emplois et se développer. De plus, 
avec les récents efforts de notre Département pour rationaliser l’ensemble du 
processus, nous pourrons aider les bénéficiaires à réaliser les projets plus rapidement. 
» 
 
Le Président de Scenic Hudson, Ned Sullivan, a déclaré : « Scenic Hudson félicite 
le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Département de l’Agriculture et des Marchés de 
l’Etat de New York pour cette nouvelle initiative intéressante, afin de conserver les 
fermes en exploitation dans la Vallée de l’Hudson. Il est encourageant de voir que l’Etat 
intensifie son engagement envers les fermes de notre région au-travers de ce 
programme, et réalise ainsi un objectif principal du récent plan de Scenic Hudson pour 
la conservation de la production alimentaire de la Vallée de l’Hudson et la Ville de New 
York (Foodshed Conservation Plan for the Hudson Valley and New York City). Les 
exploitations agricoles familiales contribuent fortement à l’économie de nos 
communautés et de notre Etat. Nous et nos partenaires de la fiducie foncière de la 
Vallée de l’Hudson espérons collaborer avec le programme de l’Etat pour sauvegarder 
les importantes terres agricoles de la Vallée pour l’avenir. » 
 
Le Président Directeur Général, Open Space Institute, Kim Elliman, a déclaré : « 
En étant ici sur le site de la ferme Davenport qui a été protégée avec succès, grâce aux 
efforts considérables des Davenports, du Département de l’Agriculture et des Marchés 
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de l’Etat de New York, de l’Institut des espaces ouverts (Open Space Institute) et de 
Scenic Hudson, nous pouvons avoir un aperçu de ce qui a été réalisé. C’est avec une 
immense gratitude que nous remercions le Gouverneur Cuomo pour avoir promis 
d’investir 20 millions de dollars dans la protection des terres agricoles de la Vallée de 
l’Hudson. Cela stimulera les économies locales, permettra de garder les fermiers qui 
travaillent en activité, de protéger la production alimentaire de la Ville de New York, et 
de préserver le patrimoine agraire remarquable de la région. »  
 
Le programme de mise en valeur agricole de la Vallée de l’Hudson (Hudson Valley 
Agricultural Enhancement Program) est un programme de subventions compétitives 
géré par le Département de l’Agriculture et des Marchés de l’Etat de New York. L’appel 
à propositions pour le programme Hudson Valley Agricultural Enhancement est 
désormais disponible ici. La date limite pour soumettre les propositions est le 29 janvier 
2016. 
 
Pour plus d’informations et un webinaire sur le programme Hudson Valley Agricultural 
Enhancement, visiter www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. 
 
Tous les candidats doivent s’inscrire et effectuer leur demande via le portail des 
subventions de l’Etat de New York (New York State Grants Gateway) à 
https://grantsgateway.ny.gov/. 
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