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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXPANSION DE LA COUVERTURE 
D’ASSURANCE SUR LES CULTURES À L’ORGE DE BRASSERIE  

 
Le Programme fédéral d’assurance sur les cultures (Federal Crop Insurance 
Program) du Département de l’agriculture des États-Unis (US Department of 

Agriculture, USDA) sera offert aux cultivateurs dans 44 comtés en 2018 
 

Il étend les opportunités pour les cultivateurs de petites céréales et soutient le 
secteur des boissons artisanales en plein essor dans l’État de New York  

 
Il fait suite au Sommet du Gouverneur sur les vins, bières, liqueurs et cidres de 
2014 visant à mobiliser l’USDA dans l’expansion de l’assurance sur les cultures 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de fermiers dans 
des comtés supplémentaires à travers l’État de New York seront désormais en mesure 
d’acheter une assurance sur les cultures pour l’orge de brasserie, en étendant les 
opportunités aux cultivateurs de petites céréales et en soutenant le secteur des 
boissons artisanales prospère de New York. Le programme du Département de 
l’Agriculture des États-Unis étendra désormais les options de couverture aux 
cultivateurs dans 44 comtés de l’État de New York à partir de 2018. Cette expansion fait 
suite au Sommet du Gouverneur sur les vins, bières, liqueurs et cidres de l’État en 2014 
lorsque le Gouverneur Cuomo a annoncé que l’État entamerait un dialogue avec 
l’USDA afin d’offrir une assurance sur les cultures pour les cultivateurs d’orge de 
brasserie à travers l’État de New York.  
 
« En fournissant un filet de sécurité à plus de producteurs d’orge de brasserie, nous 
offrons aux fermiers de New York la capacité de diversifier leurs cultures, tout en aidant 
à répondre à la demande de ce secteur des boissons artisanales en plein essor de 
l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ne faites pas d’erreur : C’est une situation 
gagnante qui permet à notre secteur agricole d’aider les nouvelles brasseries 
artisanales, entreprises vinicoles et distilleries dans toutes les régions de l’État, en 
créant des emplois et en stimulant les activités économiques en même temps. » 
 
À l’heure actuelle, l’assurance sur les cultures pour l’orge de brasserie est offerte dans 
quatre comtés : Cortland, Genesee, Ontario et Otsego. Suite à l’appel de l’État de New 
York et des dirigeants fédéraux pour augmenter la zone de couverture pour les 
cultivateurs de petites céréales, y compris l’orge de brasserie, l’option Contrat pour 
l’orge de brasserie (Malting Barley Contract) de l’USDA sera étendue à quarante autres 



comtés dans le Nord de l’État pour la saison agricole de 2018. Cette option couvrira les 
pertes de cultures dues à des événements naturels, tels que les conditions 
météorologiques néfastes, les dommages causés par les insectes et les maladies des 
plantes, et aidera à atténuer le risque que les fermiers prennent lorsqu’ils plantent cette 
culture relativement nouvelle dans l’État de New York. 
 
L’orge de brasserie est un ingrédient primaire dans la production de bière et de 
certaines liqueurs. Avec la croissance continue de New York dans le secteur des 
boissons artisanales, l’État a observé une hausse de la demande d’orge de brasserie 
cultivée dans l’État de New York. La licence de brasserie de ferme, créée en 2012, et la 
licence de distillerie de ferme, créée en 2007, exigent que les fermiers producteurs de 
boissons utilisent un certain pourcentage d’ingrédients locaux. À l’heure actuelle, 
20 pour cent des ingrédients utilisés dans la production de bières de New York doivent 
être cultivés dans l’État ; ce pourcentage augmentera à 90 pour cent d’ici 2024. Les 
distillateurs artisanaux doivent utiliser 75 pour cent d’ingrédients cultivés dans l’État de 
New York. 
 
La couverture d’assurance sur les cultures étendue à l’orge de brasserie mise sur les 
efforts de l’État visant à stimuler le secteur de l’agriculture et des boissons artisanales 
grâce à plusieurs initiatives de recherche. Depuis 2015, l’Autorité du marché régional de 
la Vallée de Genesee (Genesee Valley Regional Market Authority), par l’intermédiaire 
du Département de l’agriculture et des marchés de l’État de New York (New York State 
Department of Agriculture and Markets), a versé près de 600 000 dollars à la Station 
expérimentale agricole de l’État de New York (New York State Agricultural Experimental 
Station) à Geneva à des fins de recherches approfondies sur l’orge de brasserie et 
d’identification de nouvelles variétés et de cultivars qui conviennent mieux aux 
conditions de culture de New York. 
 
De plus amples renseignements concernant l’assurance sur la culture de l’orge de 
brasserie figurent sur le site Web de l’USDA. 
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « Je suis ravi de voir que l’assurance sur les cultures a été étendue pour 
inclure plus de régions de cultivateurs. C’est un excellent résultat pour les fermiers qui 
peuvent être intéressés par les cultures pour compléter le secteur des boissons 
artisanales prospère de l’État, mais n’ont pas été en mesure d’assumer le risque d’une 
culture naissante. Cela aidera à encourager les cultivateurs à produire plus de petites 
céréales pour les brasseries et distilleries de New York dans tout l’État. » 
 
Le Président du Bureau agricole de New York (New York Farm Bureau), David 
Fisher, a déclaré : « C’est une excellente nouvelle pour le nombre croissant de 
cultivateurs d’orge de brasserie dans tout l’État de New York. La demande de ce produit 
provenant des brasseries artisanales et agricoles est à la hausse ainsi que la demande 
de bières locales par les consommateurs. L’annonce d’aujourd’hui contribuera à 
minimiser le risque pour les fermiers choisissant de diversifier leurs opérations afin de 
soutenir un secteur agricole en plein essor. Le Bureau agricole de New York apprécie le 
travail du Gouverneur Cuomo et des sénateurs Schumer et Gillibrand pour assurer la 
couverture supplémentaire d’assurance sur les cultures. » 
 

https://www.rma.usda.gov/help/faq/maltingbarleycontract.html


Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, New York abrite désormais plus de 
650 entreprises vinicoles, brasseries, distilleries et cidreries agricoles. Le nombre de 
producteurs de boissons artisanales agricoles a plus que triplé depuis 2011, de 205 à 
647 fabricants. Le nombre de distilleries agricoles a augmenté de 10 seulement en 
2010 à 115 aujourd’hui, alors que 166 entreprises ont obtenu des licences de brasserie 
de ferme depuis que la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. L’État continue à 
stimuler le secteur des boissons artisanales. En faisant adopter des textes législatifs 
importants, en lançant des campagnes promotionnelles énergiques et en mettant en 
œuvre des réformes de réglementation importantes, ce secteur de l’économie est 
devenu un levier majeur de création d’emplois et de développement économique dans 
les communautés de l’État. 
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