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LE GOUVERNEUR CUOMO CONVOQUE LE TOUT PREMIER SOMMET DU 
CHANVRE INDUSTRIEL POUR FAVORISER LA CROISSANCE DE L’INDUSTRIE 

AGRICOLE DE NEW YORK  
 

Plusieurs mesures annoncées pour favoriser la croissance de l’industrie et six 
nouveaux permis de recherche délivrés dans le cadre du Programme pilote de 

recherche agricole (Agricultural Research Pilot Program) 
 

La proposition du Gouverneur de lever le plafond sur le nombre de permis de 
recherche sur le chanvre industriel a été adoptée dans le cadre du budget de 

l’État pour l’année fiscale 2018 
 

Le Sommet soutient l’orientation régionale sur le développement de l’agriculture 
dans le cadre de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate 

Revitalization Initiative) du projet Southern Tier Soaring 
 

La vidéo du Sommet du chanvre industriel (Industrial Hemp Summit)  
est disponible Ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a convoqué aujourd'hui le tout premier Sommet du 
chanvre industriel de l'État de New York à Ithaca pour continuer sur la lancée de la 
croissance de l'industrie agricole de la région dans le cadre de l'initiative de 
revitalisation économique Southern Tier Soaring. Les agriculteurs, les chercheurs et les 
dirigeants de l'industrie ont rencontré les représentants de l'État pour identifier les défis 
liés à la croissance de l'industrie et explorer les nouvelles opportunités offertes par la 
recherche sur le chanvre industriel dans l'État de New York. Suite à ces conversations, 
plusieurs mesures ont été annoncées pour renforcer l'industrie en développant la 
recherche, en simplifiant les exigences réglementaires et en poursuivant le dialogue 
pour renforcer la croissance de ce secteur émergent. 
 
« Le chanvre industriel représente un immense potentiel pour la croissance du secteur 
manufacturier, pour soutenir la création de nouveaux emplois et améliorer la rentabilité 
des exploitations agricoles dans l'ensemble de New York », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « En éliminant les obstacles et en élargissant la recherche et le 
développement pour les entreprises et pour les exploitations agricoles, New York mettra 
à profit cette culture émergente pour continuer à faire progresser cette région et cet 
État. » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RZ_1AD2yqpg&feature=youtu.be


La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Ce Sommet illustre 
parfaitement l'engagement du Gouverneur Cuomo à favoriser la croissance de 
l'industrie agricole de l'État et à créer des opportunités pour renforcer l'économie. 
Comme les utilisations prometteuses du chanvre industriel sont si nombreuses, les 
possibilités d'innovation sans précédent dans diverses industries sont réellement 
illimitées. » 
 
Le Sommet, qui a été organisé à l’Université Cornell d’Ithaca, a rassemblé de nombreux 
leaders dans le domaine de l'agriculture, de la recherche et des entreprises pour 
discuter des nouvelles évolutions et stratégies permettant de favoriser la croissance de 
l'industrie du chanvre à New York. En se basant sur les propositions de ces parties 
prenantes essentielles, le Gouverneur a annoncé plusieurs mesures innovantes 
permettant d'améliorer l'accès des exploitations et des entreprises au secteur agricole. 
 
Délivrer les tout premiers permis de recherche sur le chanvre  
Auparavant, le Programme pilote de recherche agricole sur le chanvre industriel de 
l'État était limité aux établissements d'enseignement supérieur. Sous la direction du 
Gouverneur, le programme pilote a été élargi pour inclure les entités privées. Six 
exploitations agricoles et entreprises privées ont reçu des permis, portant le nombre 
total de sites de recherche sur le chanvre dans l'État à 10 :  

• 21st Century Hemp et RIT, Rochester, NY  
• Cavallaro Farms, Goshen, NY  
• JD Farms, Eaton, NY  
• Old Mud Creek Farm, Hudson, NY  
• Plant Science Labs, Buffalo, NY  
• PreProcess, Ellisburg, NY 

 
Demander un permis de l’Administration américaine de lutte contre la drogue 
(Drug Enforcement Administration, DEA) pour autoriser les importations 
internationales 
L'importation des graines est essentielle pour la recherche sur le chanvre dans l'État de 
New York. En plus de demander un permis auprès de l'Administration américaine de 
lutte contre la drogue pour importer des graines et créer un site de distribution des 
graines pour les importations internationales, le Département de l'agriculture et des 
marchés de l'État (State Department of Agriculture and Markets) plaidera en faveur d'un 
allégement des exigences fédérales pour l'acquisition de graines de chanvre. 
 
Développer la recherche à l’Université Cornell  
Pour soutenir les chercheurs de la station expérimentale agricole (Agricultural 
Experiment Station) de l'Université Cornell à Geneva, 400 000 dollars seront octroyés à 
l'Université Cornell pour explorer les meilleures pratiques de culture des variétés de 
chanvre dans différents types de sols et dans des lieux variés au sein de l'État. La 
station expérimentale évaluera également la qualité des graines de chanvre pour la 
germination et la contamination par les plantes adventices. 
 
Créer une équipe technique sur le chanvre (Hemp Technical Team)  
L'État créera une équipe technique sur le chanvre, composée d'un agent de liaison du 



Département de l'agriculture et des marchés de l'État et de trois formateurs de Cornell 
Cooperative Extension sur le terrain, afin de soutenir une culture et une transformation 
optimales du chanvre industriel. 
 
Augmenter les tests du chanvre 
Le Département de l'agriculture et des marchés de l'État demandera un permis pour 
augmenter les capacités de test de la teneur en THC du chanvre industriel. Ces 
capacités de laboratoire supplémentaires permettront de garantir que les graines de 
chanvre et les autres produits à base de chanvre de New York soient acceptés dans les 
autres États. Les tests permettront également d'offrir une protection au Département, 
aux cultivateurs et aux chercheurs en garantissant que les cultures respectent les 
niveaux maximum acceptables de THC qui sont de 0,3 pour cent. 
 
Créer un groupe de travail sur le chanvre (Hemp Working Group) pour soutenir le 
développement de l'industrie  
Le groupe de travail sera composé de partenaires universitaires, de membres clés de 
l'industrie et d'autres agences d'État pour renforcer l'industrie du chanvre dans l'État de 
New York. Le groupe de travail contribuera à établir des liens, à partager l'information 
sur les meilleures pratiques de gestion et les exigences réglementaires, et à identifier 
les besoins en matière de recherche. 
 
Engager les parties prenantes dans le développement du programme  
Le Département de l'agriculture et des marchés de l'État organisera des consultations 
publiques pour recueillir les suggestions des agriculteurs, des chercheurs et des 
leaders de l'industrie concernant les révisions des réglementations et des exigences 
dans le cadre du Programme pilote (Pilot Program). De plus, le Département proposera 
des changements pour simplifier la supervision des recherches effectuées par les 
établissements d'enseignement. 
 
Plaider en faveur de politiques fédérales pour promouvoir l'industrie du chanvre 
industriel 
Suite aux discussions avec les experts de l'industrie et les chercheurs, le bureau du 
Gouverneur à Washington D.C. travaillera avec les autres États pour influencer la 
politique fédérale en vue de rétablir le chanvre en tant que produit agricole de base. 
 
Le Sommet industriel sur le chanvre fait suite à la législation récemment adoptée qui a 
été initialement proposée par le Gouverneur dans son discours sur l'état de l'État de 
2017, qui supprime le plafond sur le nombre de sites autorisés à cultiver et effectuer 
des recherches sur le chanvre industriel dans l'État de New York. La législation s’appuie 
sur le Programme pilote de recherche agricole sur le chanvre industriel de l'État de New 
York de 2016, qui permet jusqu'à 10 établissements d'enseignement, exploitations 
agricoles et entreprises à cultiver et à effectuer des recherches sur la plante. 
 
Avec l’agriculture identifiée comme un des principaux moteurs économiques de 
Southern Tier dans l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État, ce sommet soutient la 
phase suivante du programme du chanvre. 
 
Le Sénateur Thomas O’Mara a déclaré : « Mme Lupardo, qui est membre de 
l’Assemblée, et moi, avons travaillé en étroite coopération avec le Gouverneur Cuomo 



et son administration au cours de ces dernières années pour placer l'État de New York 
à l'avant-garde d'une nouvelle industrie, qui a le potentiel de diversifier notre économie 
agricole, de générer des revenus et de créer des emplois. Nous apprécions la décision 
du Gouverneur d'organiser ce sommet important dans le Southern Tier. » 
 
La Présidente du Comité de l’agriculture du Sénat (Senate Agriculture 
Committee), la Sénatrice Patty Ritchie, a déclaré : « Le succès continu de 
l'agriculture de New York dépend de la capacité à établir des liens entre nos 
producteurs qui travaillent dur au sein de l'État et les nouvelles opportunités. Je tiens à 
remercier le Gouverneur Cuomo et le Commissaire Ball pour avoir organisé le sommet 
d'aujourd'hui, qui aidera les agriculteurs dans l'ensemble de l'État à diversifier leurs 
activités, à stimuler leur entreprise et à contribuer à la prospérité continue de la 
première industrie de New York. » 
 
Donna Lupardo, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Le sommet d'aujourd'hui est 
l'aboutissement d'années de travail visant à positionner New York de manière à tirer 
pleinement profit de cette culture polyvalente. Il est passionnant de voir un si grand 
nombre de personnes se rassembler pour explorer des manières de développer une 
industrie dynamique du chanvre à New York, donnant à notre État un avantage 
concurrentiel important, en particulier dans le Nord-Est. Notre objectif est de nous 
assurer que toutes les phases de la chaîne d'approvisionnement, des producteurs aux 
transformateurs en passant par les fabricants, soient coordonnées en vue du succès 
économique. » 
 
Le Commissaire d'État à l'agriculture, Richard A. Ball, a déclaré : « Pendant des 
siècles, le chanvre a été un pilier des fermes américaines et avec nos ressources 
naturelles et la proximité du marché le plus important au monde, New York se trouve 
dans une position unique pour diriger son renouveau aux États-Unis. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo et la Législature de l’État pour le rôle prédominant qu'ils ont joué en 
vue d'apporter les recherches sur le chanvre industriel à New York et pour leur dur 
travail en vue d'accroître les opportunités pour nos agriculteurs, nos chercheurs et nos 
entreprises. » 
 
Le Président du Bureau agricole de New York (New York Farm Bureau) David 
Fisher a déclaré : « La recherche végétale fournit des outils et des opportunités qui 
permettent à nos exploitations agricoles de faire face à toute une série de défis 
auxquels est confrontée l'agriculture. Ceci comprend notamment le fait d'élargir le 
programme de l'État sur le chanvre industriel afin d'exploiter le potentiel de 
développement économique pour l'agriculture de cet État. La capacité de se diversifier 
et de mettre à disposition des producteurs de nouvelles cultures sera bénéfique pour 
nos membres, et le Bureau agricole de New York a hâte de continuer son partenariat 
avec le Gouverneur et son administration dans le cadre de cette initiative. » 
 
Kathryn J. Boor, Doyenne Ronald P. Lynch de la Faculté de l’Agriculture et des 
Sciences de la vie (College of Agriculture and Life Sciences), a déclaré : « Le fait 
d'introduire une nouvelle culture présente des défis agricoles qui doivent être surmontés 
pour permettre aux producteurs de prendre des décisions optimales dans l'exploitation 
agricole. Les chercheurs de Cornell à l’École des sciences végétales axées sur 
l’intégration (School of Integrative Plant Science) sont en voie d’élaborer les solutions 



dont les agriculteurs de New York ont besoin pour faire du chanvre industriel un ajout 
précieux à notre bio-économie dynamique. Nos recherches sont soutenues par 
l’expertise technique apportée par notre réseau de Cornell Cooperative Extension qui 
apporte les découvertes scientifiques directement sur le terrain, et nous sommes ravis 
de nous associer au Gouverneur Cuomo et au Commissaire Ball pour faire du chanvre 
industriel un élément viable et prospère de l’agriculture de New York ». 
 
Le chanvre est un produit émergent dans les États de tout le pays, qui a généré près de 
600 millions de dollars de ventes en 2015. La tige et la graine peuvent être utilisées 
pour produire diverses marchandises, dont des vêtements, des matériaux de 
construction, des combustibles, du papier et d’autres articles de consommation. Le 
chanvre classifié comme industriel ne contient pas plus de 0,3 pour cent de THC. 
New York a la possibilité de faire avancer le développement de ce secteur en créant 
plus d’opportunités pour les entreprises de mener des recherches sur la production et 
de fabriquer ce produit. 
 
Le projet de loi agricole des États-Unis (U.S. Farm Bill) de 2014 a légalisé la croissance 
du chanvre par les départements de l’agriculture ou les institutions de l’enseignement 
supérieur dans les États où la loi l’a approuvé. Dans l’État de New York, la Membre de 
l’Assemblée Donna Lupardo et le Sénateur Tom O’Mara ont soutenu les mesures 
législatives qui ont créé ce programme pilote de New York. Le Gouverneur Cuomo a 
signé cette loi en décembre 2015. Le Département a publié la réglementation sur le 
programme pilote en janvier 2016. Il a annoncé depuis que 10 demandes de permis de 
recherche sur le chanvre industriel ont été déposées. L’Université Cornell et l’Université 
SUNY Morrisville ont obtenu des permis de recherche en 2016. En mars 2017, le 
Gouverneur Cuomo a annoncé que l’Université SUNY Sullivan et l’Université de 
Binghamton étaient autorisées à cultiver et à effectuer des recherches sur le chanvre. 
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