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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’AJOUT DE 400 ACRES AU PARC D’ÉTAT
SCHUNNEMUNK DANS LE COMTÉ D’ORANGE
Cette acquisition étend les sentiers et protège l’habitat dans la Vallée de l’Hudson
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’ajout de 400 acres au Parc
d’État Schunnemunk dans le Comté d’Orange. Achetée auprès de l’Institut des espaces
de plein air (Open Space Institute, OSI), cette propriété étendra les loisirs liés aux
sentiers pendant toute l’année et protégera l’habitat naturel dans la Vallée de l’Hudson.
Avec plus de 3 300 acres désormais, le Parc d’État Schunnemunk offre des vues du
sommet de crêtes sur les Hudson Highlands à l’Est et les Shawangunks et les Catskills
à l’Ouest. Cette nouvelle parcelle étendra le réseau de sentiers récréatifs de la région,
préservera les vues panoramiques et protégera la région contre le surdéveloppement.
« New York possède de vastes antécédents riches d’intendance environnementale et la
protection et la préservation des ressources naturelles de New York sont encore plus
importantes que jamais auparavant », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En
élargissant le Parc d’État Schunnemunk, nous offrons aux visiteurs et aux résidents du
Comté d’Orange la chance d’explorer la beauté panoramique époustouflante de la
Vallée de l’Hudson maintenant et pour les générations à venir. »
À l’heure actuelle, cette région est une scène panoramique favorite pour de nombreux
randonneurs de longue distance empruntant le Sentier de Highlands de 150 miles de
Delaware à la rivière Hudson et le sentier de 357 miles de long du George Washington
Bridge au Parc d’État Thacher dans le Comté d’Albany. Dans la région des bassins
versants de Moodna Creek, qui alimente le Comté d’Orange en eau potable, la
conservation de la propriété prolonge plusieurs efforts de planification et de protection
des espaces de plein air à long terme dans la région, tels que le Plan de conservation
et de gestion des bassins versants de Moodna Creek (Moodna Creek Watershed
Conservation and Management Plan), le Plan des espaces de plein air du Comté
d’Orange (Orange County Open Space Plan) et le Plan de biodiversité de Southern
Walkill (Southern Walkill Biodiversity Plan).
« Ces paysages pittoresques offrent non seulement des possibilités de loisirs
remarquables dans la région, mais ils contribuent également à la propreté de l’air et de
l’eau », a déclaré la Commissaire aux parcs de l’État (State Parks), Rose Harvey.
« New York a la chance d’avoir un gouverneur si engagé envers la protection de

l’environnement et la promotion des parcs, ainsi que le partenariat de l’Institut des
espaces de plein air pour la conservation des précieux paysages de notre État. »
« Au cours des 21 dernières années et grâce à six transactions totalisant 2 760 acres,
l’OSI est sur les lieux et crée et élargit le Parc d’État Schunnemunk pour le profit et le
plaisir du public. Ce dernier ajout à Schunnemunk étend les possibilités de loisirs,
soutient l’habitat de la faune et protège l’eau propre, dans une des régions à la
croissance la plus rapide de l’État », a déclaré le Président et Directeur général de
l’OSI, Kim Elliman. « Ce projet souligne l’importance du Fonds de protection de
l’environnement de New York pour protéger les ressources naturelles essentielles de
l’État et nous sommes reconnaissants pour le soutien permanent de financement du
Gouverneur Cuomo et des membres de la Législature de l’État. Nous remercions
également la fondation The Peter and Carmen Lucia Buck Foundation pour leur soutien
à la protection des terres. »
Le Directeur du Comté d’Orange, Steve Neuhaus, a déclaré : « Le Parc d’État
Schunnemunk est un joyau de la Vallée de l’Hudson, et avec l’ajout de 400 acres à
cette magnifique ressource naturelle, nous aiderons à protéger les terres pour que les
futures générations de passionnés de plein air puissent en profiter. Je remercie le
Gouverneur Cuomo pour son engagement à préserver les ressources essentielles de
New York pour les résidents et les visiteurs ».
Le financement du Fonds de Protection de l’Environnement a permis aux Parcs d’État
de faire l’acquisition de cette parcelle pour 806 000 dollars. Le Budget de l’État
2017-2018 comprend 300 millions de dollars pour le Fonds de protection de
l’environnement, procurant un financement record pour la protection des espaces de
plein air, l’intendance des parcs, la justice environnementale, l’élimination des espèces
envahissantes et d’autres projets de protection environnementale.
Par ailleurs, le plan du Gouverneur NY Parks 2020 fait partie d’un engagement sur
plusieurs années pour attirer un large éventail de financements publics et privés, et
investir environ 900 millions de dollars dans les Parcs d’État.
Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l’État
de New York supervise plus de 250 parcs individuels, sites historiques, sentiers
récréatifs et rampes de mise à l’eau, qui sont visités par 69 millions de personnes
chaque année. Une étude universitaire récente a établi que les dépenses des Parcs
d’État et de leurs visiteurs soutiennent une production et des ventes de 5 milliards de
dollars, 54 000 emplois dans le secteur privé et plus de 2,8 milliards de dollars de PIB
supplémentaires pour l’État. Pour en savoir plus sur ces aires de loisirs, appelez le
518-474-0456 ou rendez-vous sur www.parks.ny.gov, connectez-vous sur Facebook,
ou suivez-nous sur Twitter.
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