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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA MISE À DISPOSITION DE 2 MILLIONS 
DE DOLLARS POUR RÉDUIRE L’IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

SUR L’AGRICULTURE  
  

Troisième volet du programme de subventions visant à aider les exploitations 
agricoles à réduire les répercussions environnementales et à mieux se préparer 

et se remettre des événements météorologiques extrêmes  
 

Au total, depuis 2015, 2,9 millions de dollars ont été donnés à 37 exploitations 
agricoles par le biais du programme  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la mise à disposition de 
2 millions de dollars tout au long du troisième volet du programme de subventions en 
faveur d’une agriculture résiliente au climat (Climate Resilient Farming) afin d’aider les 
exploitations agricoles à réduire leurs répercussions opérationnelles sur 
l’environnement et à mieux se préparer, et se remettre, des événements 
météorologiques extrêmes. Depuis le lancement du programme en 2015, 2,9 millions 
de dollars au total ont été donnés à 37 exploitations agricoles à travers l’État afin de 
mettre en œuvre des projets essentiels visant à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, promouvoir les économies d’énergie, apaiser les craintes concernant la qualité de 
l’eau et des sols et accroître la résistance aux changements climatiques dans les 
fermes.  
  
« Des tempêtes violentes et des conditions météorologiques extrêmes sont la nouvelle 
norme à New York et dans tout le pays et ce financement continuera à protéger nos 
exploitations agricoles contre les conséquences imprévisibles des changements 
climatiques », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces projets, en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre, en augmentant l’efficacité afin de promouvoir les 
économies d’énergies et en protégeant la santé de nos ressources naturelles, sont des 
ajouts précieux aux mesures adoptées par New York pour devenir plus propre, plus 
écologique et plus durable pour la prochaine génération. »  
  
Au travers du programme de subventions en faveur d’une agriculture résiliente au 
climat, les Districts de conservation des sols et de l’eau de comté (County Soil and 
Water Conservation Districts) demandent des subventions octroyées par concours pour 
le compte des agriculteurs. Ces fonds serviront à appuyer des projets agricoles visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et aider les producteurs agricoles à se 



 

 

préparer aux répercussions dues aux changements climatiques, notamment des fortes 
tempêtes et des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes, et à mieux les 
gérer. Les demandes doivent concerner l’une des catégories de projet suivantes : 
systèmes de couverture de stockage des déchets agricoles et de captage du méthane, 
systèmes de gestion de l’eau et systèmes de santé des sols.  
  
Le financement sera affecté au Fonds de protection de l’environnement (Environmental 
Protection Fund) 2017-18 qui, grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, est une 
nouvelle fois doté d’un montant historique de 300 millions de dollars.  
  
L’appel d’offres (Request for Proposals) pour le programme de subventions en faveur 
d’une agriculture résiliente au climat est disponible sur le site web du Département de 
l’Agriculture et des Marchés (Department of Agriculture and Markets) sous Possibilités 
du financement (Funding Opportunities), ici. Les propositions doivent être soumises 
avant 16 h 30, le 26 février 2018.  
 
Le Commissaire à l’agriculture de l’État, Richard A. Ball, a déclaré : « Les 
agriculteurs de l’État de New York ont connu deux années éprouvantes - une 
sécheresse record en 2016 et des précipitations exceptionnelles au début de l’été 
l’année passée. Le programme de subventions en faveur d’une agriculture résiliente au 
climat aide les agriculteurs à mieux gérer ce que Dame Nature nous réserve, tout en 
améliorant leur capacité à être des gardiens de l’environnement encore plus forts ».  
  
La présidente du Comité de l’agriculture du Sénat (Senate Agriculture 
Committee), la Sénatrice Patty Ritchie, a déclaré : « Des sécheresses aux 
inondations, les aléas climatiques sont l’un des plus grands défis auquel les agriculteurs 
de notre État qui travaillent dur sont confrontés. Grâce à ce financement, les 
agriculteurs peuvent recevoir l’aide vitale dont ils ont besoin non seulement pour mieux 
s’adapter aux conditions météorologiques mais aussi pour continuer à être de bons 
gardiens de la terre qu’ils travaillent. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo et le 
Commissaire Ball d’avoir reconnu l’importance de soutenir nos agriculteurs et, par 
conséquent, de continuer à développer le principal secteur d’activité de New York ».  
  
Le membre de l’Assemblée, Bill Magee, président du Comité de l’agriculture de 
l’Assemblée (Assembly Agriculture Committee), a déclaré : « Les agriculteurs 
d’aujourd’hui sont confrontés à des difficultés extraordinaires dues à des facteurs 
associés aux sécheresses, aux inondations, au stress thermique et aux animaux 
nuisibles en raison d’une dérive climatique et d’autres facteurs environnementaux. Cet 
important financement de programmes aide nos agriculteurs à limiter les pertes et à 
s’adapter aux risques, tout en réduisant leur impact sur l’environnement ».  
 
Le président de la Commission de conservation des sols et des eaux (Soil and 
Water Conservation Committee) de l’État de New York, Dale Stein, a déclaré : « Ce 
programme de subventions aide de nombreux agriculteurs new-yorkais à devenir de 
meilleurs gardiens de la terre et à se préparer de façon proactive au caractère 
imprévisible de notre climat. Au cours des dernières années, des sécheresses et des 
précipitations excessives ont eu des répercussions importantes sur les récoltes. Les 
Districts de conservation des sols et de l’eau dans l’ensemble de l’État sont fiers de 
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travailler avec les agriculteurs pour mettre en œuvre ces projets et améliorer la viabilité 
environnementale dans leurs communautés ».  
  
Le Département de l’agriculture et des marchés de New York gère le programme de 
subventions en faveur d'une agriculture résiliente au climat par l’entremise de sa 
Division des terres et de l’eau (Land and Water Division), qui œuvre pour protéger les 
terres et les ressources en eau de New York grâce à une protection et une conservation 
des terres agricoles et une gérance environnementale proactive.  
  
  

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

