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LA GOUVERNEURE HOCHUL CONVOQUE UN GROUPE DE TRAVAIL POUR 
SOUTENIR LES AGRICULTEURS DE NEW YORK  

  
La directive traitera et mettra en œuvre les commentaires recueillis lors des 

tables rondes estivales organisées avec la communauté agricole  
  

Le groupe de travail est composé de représentants des agences de l’État et des 
parties prenantes de l’ensemble du secteur agricole de New York  

  
  

La gouverneure Hochul a annoncé aujourd’hui qu’un groupe de travail spécial composé 
d’agences de l’État et de parties prenantes de la communauté agricole collaborera pour 
soutenir les agriculteurs de New York et contribuer à la relance du secteur agricole. Cet 
été, la gouverneure Hochul et le lieutenant-gouverneur Delgado ont organisé une série 
de tables rondes avec un groupe diversifié d’agriculteurs et de parties prenantes du 
secteur à Long Island, dans le North Country, dans la vallée de l’Hudson et dans les 
Finger Lakes, afin d’entendre leurs préoccupations concernant le secteur agricole de 
l’État. Ce groupe de travail stratégique interagences chargé de réduire les obstacles à 
l’agriculture, conformément aux instructions de la gouverneure en réponse aux 
préoccupations des agriculteurs et des parties prenantes du secteur, sera présidé et 
convoqué par Richard Ball, commissaire au Département de l’agriculture et des 
marchés (Department of Agriculture and Markets).  
  
« Nous travaillons main dans la main avec la communauté agricole pour répondre aux 
besoins des travailleurs et des employeurs, ainsi que pour assurer la prospérité de 
l’agriculture dans l’État de New York », a déclaré la gouverneure Hochul. « Ce groupe 
de travail sera essentiel pour relever plusieurs défis au sein du secteur agricole de New 
York, et mon administration continuera à travailler avec les agriculteurs pour répondre à 
leurs besoins et réimaginer l’agriculture dans notre État. »  
  
« En tant que natif du nord de l’État et ancien représentant de milliers d’exploitations 
familiales au Congrès, je sais que l’agriculture n’est pas seulement une entreprise, c’est 
un mode de vie », a déclaré le lieutenant-gouverneur Antonio Delgado. « Lorsque 
nos fermes sont en difficulté, nous le sommes tous, et c’est pourquoi la gouverneure et 
moi-même restons déterminés à comprendre et à satisfaire les besoins des producteurs 
de New York. Il nous incombe de répondre aux préoccupations que nous avons 



entendues de la part des agriculteurs de tout l’État et de fournir des solutions pour 
assurer leur réussite pérenne. »  
  
Le groupe travaillera avec des représentants des secteurs des produits agricoles de 
base afin d’identifier les défis et de s’assurer que les agences qui sont en relation avec 
les agriculteurs de l’État communiquent clairement, interagissent efficacement et 
réduisent les exigences fastidieuses en se concentrant sur les développements futurs. 
Les recommandations finales du groupe tiendront compte des commentaires recueillis 
lors des sessions, qui portent notamment sur l’introduction de produits laitiers dans nos 
écoles, les difficultés de transport et la recherche de chauffeurs certifiés, ainsi que la 
nécessité d’accéder à de nouveaux marchés dans le cadre des efforts de l’État en 
matière de changement climatique. L’accent sera mis sur les mesures administratives 
qui peuvent être prises par la gouverneure et les agences de l’État pour apporter une 
réponse immédiate et opportune aux questions importantes concernant le soutien et le 
développement de la production alimentaire à New York.  
  
Sur la base des conversations et des commentaires reçus lors des quatre tables 
rondes, le groupe de travail se concentrera initialement sur les sujets suivants, sans 
toutefois s’y limiter :  
  

 Transport : relever les défis liés à la circulation des marchandises et des 
produits agricoles tout en comprenant les besoins d’investissement dans 
les routes, les ponts et autres infrastructures essentielles pour amener les 
produits sur le marché.  

 Main-d’œuvre : identifier et former la prochaine génération d’agriculteurs 
et de travailleurs agricoles pour soutenir un secteur diversifié avec les 
compétences et les travailleurs requis pour exploiter des fermes 
modernes.  

 Environnement : aborder et supprimer les obstacles aux investissements 
en capital dans la gestion du fumier, la production d’énergie à la ferme et 
la transition vers des sources de carburant alternatives qui limitent la 
capacité de certaines exploitations à atteindre les objectifs climatiques de 
l’État et à devenir neutres en carbone.  

 Logement des travailleurs : augmenter le nombre de logements pour les 
travailleurs afin de leur offrir un environnement sûr, proche des 
exploitations agricoles et garantissant une production soutenue et 
quotidienne.  

 Fiscalité : fournir des orientations plus claires sur l’administration des 
taxes foncières et améliorer l’accès aux programmes d’allégement fiscal 
existants.  

 Protection des terres agricoles : examiner les programmes existants et 
identifier les moyens par lesquels l’État peut garantir que les terres 
agricoles productives restent accessibles, en production, et continuent à 
nourrir les New-Yorkais.  

 Élargir l’approvisionnement : en produits alimentaires locaux par 
diverses agences de l’État afin de créer des chaînes d’approvisionnement 



alimentaire locales et de mieux se connecter aux exploitations agricoles 
de New York.  

  
Un rapport final sera fourni au bureau de la gouverneure et identifiera les actions, telles 
que recommandées par le groupe de travail, que les agences de l’État peuvent prendre 
pour aider à rationaliser les activités pour les agriculteurs de New York.  
  
Les membres du groupe de travail comprennent des représentants d’un certain nombre 
d’organismes de l’État, notamment le Département de l’agriculture et des marchés de 
l’État de New York, le Département du travail (Department of Labor), le Département 
des transports (Department of Transportation), le Département de la préservation de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation), le Département de la 
santé (Department of Health), le Département du service public (Department of Public 
Service), le Département des impôts et des finances (Department of Taxation and 
Finance), l’Autorité de recherche et de développement en matière d’énergie de l’État de 
New York (New York State Energy Research and Development Authority), l’Empire 
State Development et l’Autorité de l’État chargée des spiritueux (State Liquor Authority), 
ainsi que les membres suivants du secteur agricole :  
  

 Jim Bittner, propriétaire de Bittner Singer Orchards Appleton, NY et 
directeur par intérim de la New York Horticulture Society  

 Kama Doucoure, propriétaire de Big Dreams Farm  
 David Fisher, propriétaire de Mapleview Dairy et président du New York 

Farm Bureau  
 Jeffrey M. Fetter, président, Scolaro Fetter Grizanti & McGough, P.C.  
 Susan Jaffe, propriétaire, Snowdance Farm  

 Maureen Torrey Marshall, copropriétaire de Torrey Farms  
 Sarah Dressel Nikles, propriétaire de Dressel Farms  
 Brian Reeves, associé de Reeves Farms, et président de la New York 

Vegetable Association  
 Tonya Van Slyke, directrice exécutive, Northeast Dairy Producers 

Association  
 Oscar Vizcarra, associé de Becker Farms  
 Kim Wagner, propriétaire de Stoutridge Vineyard  
 Jeff Williams, directeur des politiques publiques, New York Farm Bureau  

  
Le commissaire Richard A. Ball, du Département de l’agriculture et des marchés 
de l’État de New York, a déclaré : « Nous avons fait beaucoup de progrès au fil des 
ans en matière de soutien à nos agriculteurs, mais il nous reste encore beaucoup de 
travail à accomplir, notamment en ce qui concerne le développement de la main-
d’œuvre, l’enseignement agricole et la garantie d’un secteur fort et dynamique pour 
l’avenir. Nous avons aujourd’hui l’occasion de collaborer avec les autres agences de 
l’État et nos partenaires du secteur agricole afin de nous attaquer à certains des 
problèmes qui se posent à nous et de trouver des solutions tangibles, afin que l’État de 
New York continue d’être le chef de file national en matière de production agricole. »  
  



Le président du New York Farm Bureau, David Fisher, a déclaré : « Les agriculteurs 
de l’État de New York sont confrontés à un certain nombre de problèmes liés à la 
réglementation, à la main-d’œuvre et au marché qui limitent la possibilité de développer 
nos activités dans cet État. Nous avons évoqué bon nombre de ces problèmes avec la 
gouverneure Hochul lorsqu’elle a visité la ferme laitière de ma famille cet été. J’ai hâte 
de poursuivre cette conversation avec le groupe de travail SILO. C’est l’occasion 
d’identifier des approches de bon sens pour éliminer les obstacles et soutenir le 
système alimentaire de notre État. »  
  
Brian Reeves, président de la Vegetable Growers Association de l’État de New 
York, a déclaré : « Je me réjouis de travailler avec mes collègues du secteur agricole 
et du Département de l’agriculture et des marchés pour trouver des moyens de réduire 
la charge réglementaire pesant sur les exploitations agricoles de l’État de New York et 
d’améliorer l’efficacité des interactions entre le gouvernement de l’État et les 
agriculteurs. Un secteur agricole fort à New York contribuera à garantir que tous nos 
citoyens auront accès à des aliments nutritifs, frais et produits localement, à tout 
moment et en toutes circonstances. À la lumière de la récente pandémie, cela est plus 
important que jamais. »  
  
Tonya Van Slyke, directrice exécutive de la Northeast Dairy Producers 
Association, a déclaré : « En tant qu’organisation porte-parole des exploitations 
laitières de l’État de New York, la Northeast Dairy Producers Association considère la 
reconvocation du groupe de travail SILO comme une étape importante vers l’élimination 
des obstacles pour les agriculteurs, les transformateurs et les transporteurs, ainsi que 
vers la création d’opportunités qui renforcent l’économie agricole de New York. Les 
agriculteurs ont participé à des tables rondes et à des séances d’écoute pour faire part 
de leurs préoccupations directement aux dirigeants de l’État, et nous sommes heureux 
que leurs commentaires aient été entendus. La main-d’œuvre et la gérance de 
l’environnement sont des domaines prioritaires pour nos exploitations familiales. Il est 
essentiel que nous travaillions en collaboration pour relever les défis auxquels les 
agriculteurs sont confrontés afin de maintenir une industrie agricole viable pour les 
générations à venir. L’approvisionnement alimentaire de New York en dépend. »  
  
Jim Bittner, propriétaire de Bittner Singer Orchards et directeur par intérim de la 
New York State Horticulture Society, a déclaré : « Le comité SILO offre à ceux 
d’entre nous qui travaillent dans l’agriculture de production une occasion unique 
d’interagir avec de nombreux départements du gouvernement de l’État. Par 
conséquent, nous pouvons travailler ensemble pour que les règles et réglementations 
qui doivent être mises en place pour protéger tous les citoyens de New York tiennent 
également compte des réalités et des défis de l’agriculture. Je me réjouis du dialogue 
qui permettra à l’agriculture de continuer à jouer son rôle de moteur économique à New 
York. »  
  
Jeffery M. Fetter, président de Scolaro Fetter Grizanti & McGough, P.C. et 
président des groupes de pratique commerciale et fiscale et de services 
agricoles, a déclaré : « C’est un plaisir et un honneur que de travailler avec des 



exploitations agricoles et des familles d’agriculteurs dans tout l’État de New York depuis 
plus de 35 ans. À la lumière des défis croissants auxquels le secteur agricole est 
confronté, l’établissement du groupe de travail en tant qu’espace de parole commun 
entre les agences de l’État pour comprendre et aborder ces questions sera accueilli 
favorablement par tous ceux qui travaillent et fournissent des services au plus grand 
secteur de l’État. »  
  
L’agriculture est un secteur d’une importance capitale pour l’économie de New York. 
L’État abrite plus de 33 000 exploitations agricoles produisant certains des meilleurs 
aliments et boissons du monde. Environ 20 % de la superficie de l’État de New York, 
soit près de 2 832 799 hectares (7 millions d’acres), sont des terres agricoles. L’État de 
New York est le premier du pays pour la production des principaux produits laitiers, tels 
que le yaourt et le fromage frais, le deuxième pour la production de pommes et 
d’érable, et le troisième pour le raisin et le chou.  
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