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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 31ème PROPOSITION DE L'ÉTAT 2017 
DE L'ÉTAT : FACILITER LE SECTEUR DU CHANVRE INDUSTRIEL DANS L’ÉTAT 

DE NEW YORK 
 

Une nouvelle réglementation autorisera plus de sites destinés à la recherche, la 
culture et la transformation du chanvre en tant que produit agricole 

 
Le Gouverneur accueillera le premier sommet du chanvre industriel de New York 

dans le Southern Tier 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui de nouvelles mesures pour 
accroître l’industrie florissante du chanvre industriel de New York. En s’appuyant sur le 
succès du programme pilote agricole du chanvre industriel (Industrial Hemp Agricultural 
Pilot Program) de l’État lancé en 2016, le Gouverneur a proposé de modifier la loi afin 
de développer davantage l’industrie et permettre aux agriculteurs de travailler avec 
l’État pour mener des recherches sur le chanvre en tant que produit agricole. De plus, le 
Gouverneur accueillera le premier sommet du chanvre industriel dans le Southern Tier 
afin de réunir les fabricants, les agriculteurs, les chercheurs et autres parties prenantes 
pour identifier les défis et les opportunités afin de développer l’industrie et stimuler 
l’économie agricole à travers l’État. 
 
« New York est un phare en matière d’innovation, de croissance intelligente et 
d’industries naissantes, et grâce à cette proposition, nous continuerons de diversifier et 
développer notre industrie agricole, tout en soutenant la recherche et le développement, 
et la création d’emploi à travers l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous 
placerons New York à l’avant-garde d’un secteur agricole croissante riche en 
opportunités économiques, et nous capitaliserons sur nos atouts agricoles afin de 
fournir aux agriculteurs des ressources de pointe leur permettant de développer 
l’industrie du chanvre pour les décennies à venir. » 
 
Le chanvre est devenu un produit émergent dans tous les États de la nation, car la tige 
et les graines du chanvre peuvent être utilisées dans la fabrication d’une variété de 
biens, notamment des vêtements, des matériaux de construction, du carburant, du 
papier et des produits de consommation. Le chanvre industriel est défini par une teneur 
en THC de 0,3 pour cent ou moins, et a généré des ventes de 573 millions de dollars 
aux États-Unis en 2015. New York a la possibilité de diriger la croissance de l’industrie 
en créant davantage d’opportunités pour permettre aux entreprises de produire et de 
fabriquer le produit. Actuellement, la production de chanvre de New York est autorisée 
dans des projets de recherche à la faculté de l’agriculture et des sciences biologiques 



de l’Université Cornell (Cornell University College of Agriculture and Life Sciences) et 
l’Université SUNY Morrisville (SUNY Morrisville College). 
 
L’industrie naissante du chanvre de New York 
 
De nombreuses vallées de la région offrent le climat et un sol idéals pour la croissance 
de cette culture, ce qui a éveillé l’intérêt des programmes de recherche de Cornell et de 
Morrisville. Au cours des dernières années, Cornell a mené des recherches sur des 
équipements et des plans d’ensemencement afin de démarrer certains essais au cours 
de la prochaine saison de culture. De plus, Morrisville a mené des expérimentations 
avec des engrais biologiques et des utilisations possibles du chanvre. Afin de 
poursuivre la lancée de ces succès, voici les propositions du Gouverneur : 

 Modifier la loi et les réglementations : ceci permettra d’élargir le Programme 
pilote agricole du chanvre industriel en permettant aux exploitations agricoles 
privées de travailler avec le Département de l’Agriculture et des Marchés de 
l’État de New York (New York State Department of Agriculture and Markets) pour 
commencer la recherche et la culture du produit. Cette collaboration permettra 
d’établir une planification des affaires appropriée, une supervision du produit et la 
collecte de données conformes aux objectifs de recherche du programme pilote. 
De plus, ceci permettra d’augmenter le nombre de sites de chanvre autorisés 
dans New York. La loi actuelle permet à environ 10 sites dans l’État de New 
York, autorisés par le commissaire du Département de l’Agriculture et des 
Marchés, de cultiver le chanvre industriel. En éliminant la limite du nombre de 
sites, New York offrira davantage de possibilités pour permettre le démarrage et 
la croissance des entreprises. 

 Accueillir le premier Sommet du chanvre industriel : Le sommet permettra 
des échanges entre les chercheurs, les agriculteurs, les fabricants, les 
représentants locaux et de l’État et autres responsables du développement 
économique, afin d’identifier les limites, évaluer les bénéfices possibles, et 
déterminer quelles sont les mesures politiques pouvant être nécessaires pour 
continuer de stimuler cette industrie en plein essor. Le sommet, qui se déroulera 
dans le Southern Tier, portera sur des discussions concernant les problèmes 
reliés au coût de la production, aux marchés potentiels et à la rentabilité de la 
culture du chanvre. Ceci permettra d’améliorer la communication et la 
coordination entre les entités réglementaires et aider les groupes de défense et 
les agriculteurs en faisant en sorte que le chanvre représente une option 
commerciale rentable. 

 Protéger l’industrie : Le Département de l'Agriculture et des Marchés 
examinera les exigences en matière de sécurité et de transport incluses dans la 
réglementation actuelle et, à l’aide de commentaires provenant des parties 
prenantes de l’industrie, développera des révisions qui reflètent le risque minimal 
que constitue le chanvre. 

 
 
Le Commissaire du Département de l’Agriculture et des Marchés de l’État de New 
York, Richard Ball, a déclaré : « Nous n’avons pas encore vu le plein potentiel du 
chanvre industriel relativement à l’industrie agricole. L’an dernier, nous étions 



enthousiastes d’annoncer un programme pilote visant à mobiliser les compétences de 
certains des meilleurs établissements éducatifs et de recherche de New York afin de 
mener une étude sur du chanvre industriel en tant que récolte rentable et les diverses 
applications où il peut être utilisé. La proposition du Gouverneur permettra une 
amélioration considérable de ce programme en réunissant les parties prenantes clés 
afin de discuter des progrès de l’industrie, et en permettant à un plus grand nombre 
d’agriculteurs de cultiver le chanvre industriel afin de permettre recherches plus 
approfondies sur cette culture. Cette importante proposition viendra soutenir la 
diversification des exploitations agricoles de New York et renforcera le secteur agricole 
de l’État dans son ensemble. » 
 
Dan Dolgin, co-propriétaire de JD Farms, premier producteur de chanvre dans 
l’État de New York, a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissant envers 
les efforts du Gouverneur visant la revitalisation de la communauté agricole, en 
particulier dans le nord de l’État de New York. Nous sommes convaincus que le 
chanvre est une culture importante et rentable qui profitera aux agriculteurs de manière 
immédiate. Nous croyons également qu’en permettant à des partenaires privés de 
participer au programme, cela donnera un avantage concurrentiel à New York et ouvrira 
la voie à une industrie naissante qui viendra directement soutenir de nombreux secteurs 
de l’agriculture jusqu’à la fabrication. Je souhaite également remercier la membre de 
l’Assemblée, Donna Lupardo, et le Département de l’Agriculture et des Marchés pour 
leur soutien envers tous les agriculteurs à travers l’État. » 
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