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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 790 000 $ DE FINANCEMENT FEDERAL POUR CONTENIR LES 

ESPECES ENVAHISSANTES SUR LES TERRES AGRICOLES 

 

Le financement accordé par la loi Farm Bill 2014 protègera l’économie agricole prospère de l’Etat de 

New York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que près de 790 000 $ ont été accordés à 

l’Etat de New York en vertu de la loi fédérale Farm Bill 2014 pour contenir les espèces envahissantes sur 

les terres agricoles dans l’Etat de New York. Ce financement permettra au Département de l’Agriculture 

et des Marchés de l’Etat, le Programme de lutte antiparasitaire intégrée de l’Etat et les institutions 

d’enseignement supérieur à travailler conjointement pour identifier des parasites potentiels avant qu’ils 

ne s’introduisent dans l’agriculture de l’Etat de New York.  

 

« Nous avons vu comment les insectes qui s’attaquent aux cultures ont provoqué des ravages dans 

d’autres Etats, et nous prenons des mesures pour protéger contre cela dans l’Etat de New York », a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’industrie agricole de l’Etat de New York est vitale pour l’économie de 

l’Etat et emploie des milliers de New Yorkais. Ce financement permettra d’assurer que les menaces 

potentielles à l’agriculture sont contenues, pour que l’industrie agricole vitale de l’Etat de New York 

puisse continuer de prospérer et de se développer. » 

 

Les secteurs spécifiques concernés par ce financement couvrent de nombreuses denrées agricoles, 

notamment : les raisins, les pommes de vergers, les pêches de vergers, les forêts, les légumes dont les 

tomates et les pommes de terre, et les écloseries. Les menaces potentielles pesant sur ces denrées 

sont : le virus de l’enroulement (raisins), le phytoplasme de la prolifération du pommier (pommes), le 

virus de la sharka (pêches), la mineuse de la tomate (tomates), l’agrile du frêne et le longicorne asiatique 

(forêts).  

 

Le Département américain de l’Agriculture et des services d’inspection sanitaire des plantes et des 

animaux a sollicité l’avis et les suggestions des parties concernées, notamment les Etats et territoires 

américains, les universités, agences fédérales, organisations non gouvernementales, sociétés privées et 

organisations tribales. Le taux de réussite élevé de l’Etat de New York à recevoir ces subventions 
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témoigne de l’importance de ses réussites antérieures concernant des projets d’espèces envahissantes 

déjà financés.  

 

Le Parlementaire du Congrès Chris Gibson a déclaré : « Les espèces envahissantes et les maladies des 

cultures représentent une menace réelle pour la productivité de nos terres fermières et l’économie 

rurale de l’Etat de New York. Je suis fier de soutenir les programmes qui aident les cultivateurs à garder 

leurs plantes – et leurs entreprises en bonne santé. Comme toujours, j’apprécie l’excellent travail de 

supervision du Département d’Etat à l’Agriculture et aux Marchés de ces précieuses études. » 

 

Le Parlementaire du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Nos fermiers sont plus qu’un moteur 

pour la création d’emplois et la croissance économique - ils sont nos voisins, qui produisent des aliments 

sains et frais pour nos écoles, nos familles et nos entreprises. Les espèces envahissantes comme le 

pentatome marbré brun et le drosophile aux ailes tachetées représentent une menace réelle et 

dangereuse pour nos fermiers et l’économie agricole locale, mais en travaillant ensemble, nous pouvons 

investir pour identifier et contenir les espèces envahissantes nuisibles dans la Vallée de l’Hudson. »  

 

Le Commissaire à l’Agriculture par interim, Richard A. Ball, a déclaré : « Pendant plus de 40 ans, j’ai été 

un producteur de légumes, contrôlant en permanence mes plantes pour les insectes et les maladies. De 

nouvelles menaces surviennent tout le temps et être avertis à l’avance pour les traiter stratégiquement 

est essentiel pour tous les fermiers. Les efforts que soutient ce financement protègeront les fermiers 

contre les espèces envahissantes et les aideront à poursuivre leur réussite dans l’Etat de New York. »  

 

En tant que chef de file du commerce international, l’Etat de New York surveille en permanence les 

risques de parasites qui peuvent avoir un effet dangereux sur l’agriculture non seulement dans l’Etat 

mais à l’échelle de la nation.  

 

Le financement a été accordé au Département de l’Agriculture et des Marchés de l’Etat pour neuf 

projets. Quatre autres projets de l’Etat de New York ont été également financés;  

 

Voici ci-dessous une liste des subventions : La majorité de ces projets sera mise en oeuvre pendant la 

saison des cultures de 2014.  

TITRE  Subvention Montant 

Enquête sur la production 

de raisins 

Département de 

l'Agriculture et 

des Marchés 

74 000 $ 

Enquête sur la production 

des vergers 

Département de 

l'Agriculture et 

des Marchés 

65 000 $ 
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Enquête sur l’écloserie du 

phytophthora ramorum 

Département de 

l'Agriculture et 

des Marchés 

52 300 $ 

Enquête sur la production 

de tomates/cultures 

solanacées 

Département de 

l'Agriculture et 

des Marchés 

36 000 $ 

Enquête sur la production 

de fruits à noyaux 

Département de 

l'Agriculture et 

des Marchés 

58 000 $ 

Détection du phytophthora 

ramorum dans la continuité 

des lots 

Département de 

l'Agriculture et 

des Marchés 

68 508 $ 

Préparation au diagnostic 

des plantes de l’Etat 

CALS de 

l’Université 

Cornell  

129 362$ 

Rétablissement d’un 

programme d’enquête de 

certification des raisins 

dans l’Etat de New York 

Département de 

l'Agriculture et 

des Marchés 

 133 000 $ 

Sensibilisation aux parasites 

des forêts 

Département de 

l'Agriculture et 

des Marchés 

37 496 $ 

Immunité aux nématodes à 

kystes de la pomme de 

terre  

USDA ARS 

(Bureau de l’Etat 

de New York) 

13 333 $ 

Dérèglementation des 

nématodes dorés 

Département de 

l'Agriculture et 

des Marchés 

96 100 $ 

Plan de préparation aux 

situations d’intervention de 

la région Catskill-

Adirondack-Nord du Pays 

USDA APHIS  11 000 $ 
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Amélioration des 

techniques d’atténuation 

pour le contrôle du 

cactoblastis cactorum 

SUNY 15 202 $ 

  

Total : 

789 301 

$ 
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