
 
Pour publication immédiate : 18/07/2022  GOUVERNEURE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOUVERNEURE HOCHUL LANCE UNE TOURNÉE D'ÉCOUTE À TRAVERS 
L'ÉTAT POUR ABORDER L'AVENIR DE L'AGRICULTURE DANS L'ÉTAT DE NEW 

YORK     
      

Une table ronde avec des parties prenantes de Long Island donne le coup d'envoi 
d'une tournée de séances d'écoute dans tout l’État      

      
L'industrie agricole interviendra dans les sessions pour aborder l'avenir des 

agriculteurs et des exploitations agricoles de New York      
     

Les premières sessions auront lieu dans les Comtés de Suffolk et de Broome   
    

      
La Gouverneure Kathy Hochul a lancé aujourd'hui une tournée d'écoute à travers l'État 
pour discuter de l'avenir de l'agriculture dans l'État de New York. Une série de séances 
d'écoute permettra à l'État d'entendre directement les agriculteurs sur leurs priorités en 
matière de lutte pour le climat, la main-d'œuvre et les défis économiques, et permettra 
d’ajuster les priorités fédérales de l'État en matière de financement et de changements 
politiques essentiels dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et de 
l'environnement. Pour lancer la tournée d'écoute, la Gouverneure Hochul a visité Bruno 
Farm dans le Comté de Suffolk et a organisé une table ronde avec les parties 
prenantes de Long Island Farm Brewery/Water Drinker Family Farm pour entendre les 
agriculteurs parler de leurs succès et de leurs préoccupations. La Gouverneure et le 
lieutenant-gouverneur poursuivront les tournées à travers l'État dans les mois à venir, 
conjointement avec les séances d'écoute organisées par le Commissaire à l'agriculture 
Richard A. Ball, avec plusieurs arrêts prévus pour s'assurer que la communauté 
agricole de l'État ait la possibilité de faire entendre sa voix. 
      
« L'industrie agricole de New York est essentielle à notre économie, à nos 
communautés et à notre mode de vie, et nous tenons à mettre l’accent sur les 
exploitations agricoles, alors que nous nous remettons de la pandémie », a déclaré la 
Gouverneure Hochul. « Nos fermes ont toujours été là pour nous, et nous devons être 
là pour elles. Ces séances d'écoute nous aideront à relever les défis et à saisir les 
occasions qui se présentent dans la communauté agricole. Mon message aux 
agriculteurs de New York, et à tous les New-Yorkais, est le suivant : je suis là pour vous 
écouter, vous soutenir et agir sur les enjeux qui vous tiennent à cœur. »   
   



« Il est essentiel que l'État de New York travaille avec nos agriculteurs pour assurer un 
avenir viable et durable à notre industrie agricole », a déclaré le lieutenant-
gouverneur Antonio Delgado. « Pendant mon mandat au Congrès, l'une de mes plus 
grandes priorités a été de travailler avec les agriculteurs de notre État et de plaider pour 
un soutien du gouvernement fédéral, tant au niveau du financement que de la politique. 
Les séances d'écoute sont un excellent moyen d'entendre directement les agriculteurs 
parler de leurs réalisations et de leurs préoccupations, et de discuter des mesures que 
nous pouvons prendre pour contribuer à améliorer l'industrie agricole. »    
      
La tournée d'écoute à travers l'État est l'occasion pour les fonctionnaires de l'État et les 
dirigeants du secteur agricole de s'entretenir avec les électeurs et d'entendre leurs 
points de vue sur l'importance du Farm Bill (politique agricole) 2023 pour l'État de New 
York, et sur la manière dont il contribuera à la croissance et au maintien des 
exploitations agricoles de l'État. Organisée conjointement par le Département de 
l'Agriculture et des Marchés de l'État de New York (Department of Agriculture and 
Markets, AGM) et d'autres agences de l'État, la tournée a débuté aujourd'hui à 
Riverhead, dans le Comté de Suffolk, au Suffolk County Community College. Le 
Commissaire Ball a été rejoint par le sous-commissaire exécutif du Département de la 
Santé de l'État de New York, le Dr. Eugene Heslin, et les représentants du New York 
Farm Bureau.      
      
La deuxième session est prévue à Binghamton, dans le Comté de Broome, le lundi 25 
juillet à 13h00, à Cornell Cooperative Extension Broome County. Le Commissaire Ball 
sera accompagné de partenaires de l'État, de la Présidente de la Commission de 
l'agriculture de l'Assemblée, Donna Lupardo, et de représentants du New York Farm 
Bureau. Les participants peuvent confirmer leur présence à la session de Binghamton 
en envoyant un e-mail à FarmBill@agriculture.ny.gov.     
      
Des sessions supplémentaires organisées dans tout l'État seront annoncées dans les 
semaines à venir. Les commentaires écrits peuvent être soumis à l’adresse suivante 
FarmBill@agriculture.ny.gov.      
      
Le Commissaire d'État à l'Agriculture, Richard A. Ball, a déclaré : « Le Farm Bill a 
un impact considérable sur tous les secteurs de notre communauté agricole, ici dans 
l'État de New York, et nous voulons entendre nos partenaires et les parties prenantes 
nous dire ce qui est important pour eux. Alors qu’à Albany, nous nous préparons à 
défendre les intérêts de nos agriculteurs au cours de la prochaine saison du Farm Bill, 
nous prenons les commentaires que nous entendons très au sérieux, et nous les 
utiliserons pour définir nos priorités politiques. J'encourage tout le monde à se joindre à 
nous lors de l'une des sessions annoncées aujourd'hui ou à nous rejoindre pour le reste 
de l'été et l'automne, alors que nous voyagerons à travers notre grand État pour vous 
écouter ».      
      
La Sénatrice d'État Michelle Hinchey a déclaré : « Les agriculteurs de l'État de New 
York ont besoin d'un véritable siège à la table dans toutes les salles où sont discutées 
les grandes questions qui définissent l'industrie et qui auront de vastes implications 
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pour l'agriculture en général. Ces tournées d'écoute sont une occasion importante pour 
notre communauté agricole afin d'obtenir une voix dans le processus profondément 
important de l'élaboration du Farm Bill fédéral 2023 destiné aux agriculteurs de petite et 
moyenne taille de New York, en particulier dans un paysage national qui donne trop 
souvent la priorité aux grandes entreprises agricoles. J'ai hâte de pouvoir écouter le 
témoignage des diverses parties prenantes qui contribuera à renforcer notre combat 
pour un Farm Bill fédéral qui reflète les priorités de l'État de New York ».      
      
Donna Lupardo, Membre de l’Assemblée, a déclaré : « Ces tournées d'écoute sont 
une excellente occasion pour nous d'entendre directement les parties prenantes les 
plus touchées par les politiques agricoles des États et du gouvernement fédéral. Les 
commentaires recueillis permettront à New York de développer ses priorités en matière 
de politique agricole, en veillant à ce que les défis actuels en matière de financement et 
de politique soient relevés. J'espère que nous aurons un taux de participation élevé afin 
que de nombreux points de vue puissent être entendus ».      
      
Le Président du Bureau new-yorkais pour l’Agriculture, David Fisher, a déclaré : « 
Le Farm Bill fournit un financement important pour un certain nombre de programmes 
essentiels dont dépendent les agriculteurs, notamment le soutien à la gestion des 
risques, l'aide à la conservation et la recherche nécessaire. Nous encourageons les 
agriculteurs à participer aux séances d'écoute afin d'aider le Département de 
l'Agriculture et des Marchés de l'État de New York à définir les besoins prioritaires de 
nos diverses communautés agricoles. Le Bureau new-yorkais pour l’Agriculture 
remercie le Commissaire Richard Ball et son équipe d'avoir organisé la tournée 
d'écoute pour entendre de manière directe ce que nos agriculteurs apprécient dans le 
Farm Bill ».      
     
Les informations recueillies au cours de la visite permettront d'élaborer le programme 
politique de l'État de New York sur l'avenir de l'agriculture, ainsi que les priorités de 
l'État en matière de financement et de changements politiques essentiels lors des 
débats portant sur le renouvellement de la politique agricole en 2023.      
Le Farm Bill est une loi globale pluriannuelle qui régit une série de programmes 
agricoles et alimentaires. Le Farm Bill le plus récent, l'Agricultural Act de 2018, expire 
début 2023.       
      
Les principaux domaines concernés par le Farm Bill, et qui seront discutés lors des 
sessions d'écoute, incluent la recherche agricole, les maladies animales, la protection et 
la résilience climatique, la cybersécurité, la sécurité alimentaire, le chanvre, les espèces 
envahissantes, les systèmes alimentaires locaux, les subventions globales pour les 
cultures spécialisées et la promotion du commerce.      
      
L'agriculture est un moteur important de l'économie de l'État de New York, et un peu 
plus d'un quart de la masse terrestre de l'État de New York, soit plus de 2 millions 
d'hectares, est consacré aux terres agricoles. Près de 33 000 exploitations agricoles 
familiales produisent certains des meilleurs aliments au monde, l'État se classant parmi 
les dix premiers pour 30 produits de base différents qui soutiennent ses communautés. 



L'État de New York est le plus grand producteur de fromage blanc, de crème fraîche et 
de yaourt des États-Unis. Il se classe deuxième pour le sirop d'érable, les pommes et 
les choux, troisième pour les raisins et quatrième pour la floriculture. New-York se 
classe également au cinquième rang dans la production de petits pois, de courges et de 
lait, qui constitue le segment le plus important du secteur agricole de l'État. Près de 3 
500 producteurs laitiers produisent plus de 6 milliards de litres de lait par an dans l'État 
de New York.      
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