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LE GOUVERNEUR CUOMO ENCOURAGE LES NEW YORKAIS À ACHETER DES 
SAPINS LOCAUX PENDANT LA SAISON DES FÊTES 

 
Impact économique de 8 millions de dollars pour l'industrie des sapins de Noël 

de New York 
 

Trois sapins du Nord de l’État sélectionnés pour être exposés à Albany et dans la 
Ville de New York 

 
 
Aujourd’hui, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a encouragé les New Yorkais à acheter 
des sapins de Noël locaux et à soutenir les producteurs de sapins à travers l'État 
pendant cette saison des Fêtes. Chaque année, l'État aide des centaines de fermes à 
l'échelle de l'État, en les reliant à de nouveaux marchés pour soutenir l'industrie du 
sapin de Noël de 8 millions de dollars. Cette année, pour célébrer les Fêtes, trois sapins 
du Nord de l’État ont été sélectionnés pour être exposés à la Capitole de l’État de New 
York (New York State Capitol) à Albany et dans la ville de New York. 
 
« J'encourage les New Yorkais à soutenir l'industrie agricole de cet État et à acheter 
des sapins provenant des fermes locales cette saison des Fêtes », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « New York est quatrième dans le pays pour le nombre de 
fermes de sapins de Noël et nous nous réjouissons de promouvoir la croissance de 
l'industrie pendant cette saison des Fêtes. Quand les New Yorkais achètent des 
produits de New York provenant des fermes et des entreprises de New York, tout le 
monde gagne. » 
 
Promotion des Fêtes et de la coupe de sapins de Noël 
 
Pour promouvoir les sapins cultivés à New York, le commissaire à l'agriculture de l’État, 
Richard A. Ball, s'est joint aujourd'hui à l'Association des agriculteurs de sapins de Noël 
de New York (Christmas Tree Farmers Association of New York), dans le comté 
d'Ulster, pour une coupe de sapins pour lancer la saison des Fêtes. Un sapin Balsam 
de deux mètres a été donné par la ferme familiale Hurd (Hurd's Family Farm) à Modena 
pour être exposé pendant les Fêtes à la Capitole de l’État de New York. 
 
En outre, l'événement de coupe de sapins a souligné la promotion Vin + Sapin 
Shawangunks, offerte dans 17 entreprises participantes, pour soutenir les producteurs 
locaux de sapins de Noël et les entreprises de boissons artisanales de New York. 
 
Le commissaire Ball a également visité le vignoble Adair (Adair Vineyards) à New Paltz 
dans le cadre de la promotion Vin + Sapin Shawangunks, qui offre aux clients un unique 
ornement en bois gratuit avec l'achat d'une bouteille de vin ou d'une dégustation et d'un 
sapin ou une couronne aux entreprises participantes. La promotion Vin + Sapin 

http://www.hurdsfamilyfarm.com/
http://www.adairwine.com/


Shawangunks est soutenue par des fonds inclus dans le budget de l'État 2016-17. En 
savoir plus sur la promotion ici.  
 
Relier l’agriculture du nord de l’État au marché de la ville de New York 
 
Grâce au partenariat de l'État avec l'Association des agriculteurs de sapins de Noël et 
GrowNYC, des centaines de sapins de Noël du nord de l'État de New York seront de 
nouveau vendus dans les Greenmarkets du sud de l'État. On s'attend à ce que les 
vendeurs vendent approximativement 1 500 sapins et entre 1 500 et 2 500 guirlandes 
fraîches au cours des cinq prochaines semaines. 
 
Les arbres et les guirlandes sont vendus dans les Greenmarkets suivants : Union 
Square et Inwood à Manhattan, Fort Greene, Brooklyn Borough Hall, Williamsburg et 
Grand Army Plaza à Brooklyn. Vous trouverez de plus amples informations sur ces 
sites participants ici. 
 
Exposition des sapins du nord de l’État 
 
En outre, l'État s'est associé avec l'Association des agriculteurs de sapins de Noël pour 
apporter deux sapins de Noël provenant de Finger Lakes afin de les exposer à New 
York pendant les Fêtes. Les deux arbres ont été fournis par la ferme de sapins de Noël 
Domes (Domes Tree Farm) de Bliss, NY.  
 
Une épinette bleue mesurant 9 mètres de hauteur brillera au pavillon de l'édifice de 
bureaux Adam Clayton Powell Jr. (Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building 
Plaza) au cours d'une célébration annuelle de Noël jeudi le 8 décembre de 18 h à 20 h. 
L'événement mettra en vedette des divertissements familiaux, y compris de la musique, 
une visite du Père Noël et du chocolat chaud gratuit. Au centre Lincoln, un sapin 
Concolor de 9 mètres sera allumé et exposé pendant la 17e édition de la soirée d'hiver, 
le lundi 28 novembre de 18 h à 20 h 30. 
 
Le commissaire à l'Agriculture de l’État, Richard A. Ball, a déclaré : « New York est 
l'un des plus grands producteurs de sapins de Noël cultivés localement partout au pays 
et il n'y a rien de tel qu'un sapin frais et cultivé localement pendant les Fêtes. Ils ont 
plus belle allure, ils sentent admirablement bons et restent plus frais plus longtemps. Le 
Ministère est fier d'appuyer ces cultivateurs ainsi que tous les incroyables 
établissements vinicoles participant à la promotion Vin + Sapin. » 
 
En outre, cette année, le sapin de Noël au centre Rockefeller a été choisi de la 
demeure d'un résident d’Oneonta. L'épicéa de Norvège est de 28,6 mètres de haut, 17 
mètres de diamètre et pèse plus de 16 329 kg. L'arbre de 95 ans est le deuxième plus 
grand sapin de Noël du centre Rockefeller dans l'histoire de l'État de New York. Il sera 
exposé au centre Rockefeller jusqu'au 7 janvier. 
 
Avec plus de 300 000 sapins cultivés à New York et vendus par 875 fermes dans le 
nord de l'État de New York, l'État se classe au quatrième rang aux États-Unis pour le 
nombre de fermes vendant des sapins de Noël. L'industrie soutient un impact 
économique de 8 millions de dollars dans l'État de New York, selon l'Association des 
agriculteurs de sapins de Noël (Christmas Tree Farmers Association).  
 
Pour trouver un vendeur de sapins de Noël de New York le plus proche de chez vous, 
visitez le site Web des fermes de sapins de Noël de New York ici. 

http://www.nywineandtrees.com/
https://www.grownyc.org/greenmarket
http://www.domestreefarm.com/
http://www.domestreefarm.com/
http://www.christmastreesny.org/index.php


 
Le président, PDG et commissaire de l'Empire State Development, Howard 
Zemsky, a déclaré : « L'ajout d'un sapin de New York à votre foyer pendant les Fêtes 
est une bonne façon de promouvoir les fermes locales tout en appuyant les emplois et 
en générant des revenus pour nos communautés. » 
 
La commissaire aux services généraux de l'État de New York (New York State 
Office of General Services), RoAnn M. Destito, a déclaré : « Le nord de l'État de 
New York est plein de produits agricoles désirés par les clients de la région sud pour 
eux-mêmes et pour leurs familles. Des sapins de Noël au sirop d'érable, aux produits 
frais de la ferme et au-delà, nous sommes heureux d'aider à appuyer les efforts du 
gouverneur Cuomo pour amener ces produits du nord de l’État vers le marché du sud 
de l’État. L'Association des agriculteurs de sapins de Noël (Christmas Tree Farmers 
Association) de New York a choisi l'épinette bleue parfaite de la ferme Domes à Bliss 
pour apporter des sourires aux visages de tout le monde qui verront le bel arbre à 
l'extérieur de l'édifice de bureaux Adam Clayton Powell, Jr. à Harlem. » 
 
Mary Jeanne Packer, directrice générale de l'association des agriculteurs de 
sapins de New York (Christmas Tree Farmers Association of New York), a 
déclaré : « Les producteurs de vrais sapins de New York sont ravis de pouvoir offrir 
leurs sapins aux marchés et de mettre en valeur la qualité et la fraîcheur des sapins 
cultivés localement. Le soutien enthousiaste que nos projets de promotion ont reçu de 
nos partenaires en marketing, y compris le sentier des vins et les agences de l'État, est 
grandement apprécié. » 
 
La propriétaire de la ferme familiale Hurd (Hurd’s Family Farm), Susan Hurd, a 
déclaré : « La famille Hurd est honorée que le commissaire de l'Agriculture de l'État de 
New York, Richard Ball, soit présent pour récolter le premier sapin de Noël symbolique 
de la saison ici à notre ferme familiale dans la vallée de l'Hudson. Nous sommes ravis 
que l'un de nos sapins Balsam frais et odorant sera exposé cette saison des Fêtes à la 
Capitole de l’État de New York à Albany. Je vous souhaite toutes les bénédictions de la 
saison des Fêtes. »  
 
Le directeur exécutif de GrowNYC, Marcel Van Ooyen, a déclaré : « Lorsque vous 
achetez votre sapin de Noël, vos décorations des Fêtes, vos cadeaux et les ingrédients 
toujours importants pour vos repas de Noël chez votre Greenmarket local, vous savez 
que vous obtenez les meilleurs produits les plus frais et que vous soutenez également 
les fermes familiales locales. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le 
Gouverneur Cuomo et le commissaire Ball pour avoir accordé une priorité élevée aux 
merveilleux produits agricoles de l'État de New York. »  
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