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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU NOMBRE RECORD DE MARCHÉS AGRICOLES 

D’HIVER 

 

Le nombre de marchés d’hiver a triplé depuis 2007-2008 dans l’État de New York 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les marchés agricoles d’hiver de New York 

ont encore une fois atteint un sommet historique, alors qu’on en compte maintenant plus de 120 dans 

tout l’État. Bien que la sélection de produits soit plus diversifiée durant les saisons chaudes, les marchés 

d’hiver offrent aux consommateurs un vaste choix de produits provenant de New York, dont des 

pommes de terre, des oignons, du chou, des pommes, de la viande, des produits laitiers, du miel, du 

sirop d’érable, des légumes à feuilles de serre-tunnel, des carottes, du vin et du panais. Trouvez un 

marché près de chez vous ici. 

 

« D’acheter les produits de New York aide les fermiers de l’État, et cela renforce l’économie agricole de 

ce dernier – quelque chose qui est encore plus important dans les mois d’hiver, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. J’encourage tous les New-Yorkais à trouver un marché agricole d’hiver et à prévoir une visite. » 

 

Le nombre de marchés agricoles d'hiver dans l'État de New York a connu une hausse de 198 % depuis la 

saison 2007.  

• Saison 2007-2008 : 40 marchés d'hiver  

• Saison 2008-2009 : 60 marchés d'hiver  

• Saisons 2009 -2010 et 2010-2011 : 87 marchés d'hiver  

• Saison 2011-2012 : 94 marchés d'hiver  

• Saison 2012-2013 : 110 marchés d'hiver  

• Saison 2013-2014 : 116 marchés d'hiver 

• Saison 2014-2015 : 120 marchés d'hiver 

 

Le commissaire de l’Agriculture de l’État Richard A. Ball a déclaré : « De plus en plus de consommateurs 
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adoptent l’agriculture de New York en tant qu’entreprise quatre saisons, ce qui profite énormément à 

nos fermiers et producteurs. Grâce à des initiatives comme le programme Taste NY du Gouverneur et les 

marchés agricoles d’hiver, il est maintenant plus facile que jamais pour les New-Yorkais de soutenir cet 

énorme secteur de l’économie. »  

 

L'ensemble des données sur les marchés agricoles d'hiver inclut des renseignements détaillant les 

heures d'ouverture et l'emplacement des marchés agricoles communautaires en plus d'indiquer le nom 

et le numéro de téléphone du gestionnaire du marché.  

 

Liste des marchés agricoles d'hiver : https://data.ny.gov/d/3tmh-kuni  

Carte des marchés agricoles d'hiver : https://data.ny.gov/d/88k7-ujm4  

 

Pour confirmer les heures d'ouverture et l'emplacement avant de vous déplacer, communiquez avec le 

marché de votre région. 
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