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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOUVELLE LICENCE
D’HYDROMELLERIE AGRICOLE DANS LE BUDGET EXÉCUTIF
DE L’ANNÉE FISCALE 2019
Cette proposition poursuit le développement de l’industrie des boissons
artisanales locales de New York
Cette licence stimulera une demande accrue de miel produit dans l’État de New
York
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que le budget de l’année
fiscale 2019 inclut une proposition de création d’une licence pour les hydromelleries
agricoles, une nouvelle licence similaire à celles des entreprises vinicoles, brasseries,
distilleries et cidreries agricoles. L’hydromel, souvent appelé « miel de vin », est une
boisson alcoolisée qui est créée en fermentant du miel avec de l’eau, qui peut être
infusée avec des fruits, des épices, des herbes et des fleurs.
« New York est le premier producteur de miel du Nord-Est, et en augmentant les
possibilités de production d’hydromel des fermes, notre secteur prospère de production
de boissons artisanales continuera à se développer », a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « La création de la licence d’hydromellerie agricole aidera à renforcer ces deux
excellentes industries de New York et complètera notre économie du tourisme, en
stimulant la croissance à chaque coin de cet excellent État. »
La licence d’hydromellerie agricole autorisera l’établissement et l’homologation des
hydromelleries agricoles pour la production et la vente d’hydromel fabriqué avec le miel
produit dans l’État de New York. Cette disposition autorisera aussi les hydromelleries
agricoles à produire du « braggot », une boisson maltée fabriquée avec du miel, en plus
du malt, du houblon, des fruits, des épices, des herbes et des autres produits agricoles.
Afin de pouvoir obtenir une licence d’hydromellerie agricole, l’hydromel ou le braggot
doit être fabriqué exclusivement à partir de miel produit dans l'État de New York, avec
une limite de 250 000 gallons produits annuellement. Les hydromelleries seront
autorisées à vendre par verre ou produits à emporter ou à offrir des dégustations
d’hydromel ou de braggot, mais aussi de la bière, du vin, du cidre et des spiritueux
produits par des fermes dans l’État de New York.

Comme pour les autres licences agricoles de New York, les hydromelleries auront le
privilège de l’auto-distribution, en plus de la possibilité de commercialiser et vendre
leurs produits via des grossistes actuels. Les hydromelleries agricoles seront également
autorisées à ouvrir des restaurants et des boutiques de cadeaux et pourront exploiter
jusqu’à cinq magasins sans frais hors site partout dans l’État. Comme pour le cidre brut
fabriqué dans l’État de New York, l’hydromel de New York sera vendu dans des
commerces d’alimentation, ainsi que des magasins de liqueurs et de vins. Le coût
annuel de la nouvelle licence s’élève à 75 dollars. À l’heure actuelle, seules les
entreprises vinicoles agricoles, qui doivent se situer sur une ferme, et commerciales,
dont la licence et les frais obligataires s’élèvent à 3 025 dollars, peuvent produire de
l’hydromel.
Même si c’est le plus petit segment de l’industrie de production des boissons
artisanales, l’hydromel est aussi celui à la croissance la plus rapide. Un rapport de
l’industrie de 2017 compilé par l’Association américaine des hydromelleries (American
Mead Makers Association) a déterminé que le nombre d’hydromelleries aux États-Unis
a augmenté de seulement 30 en 2003 à 300 au début de 2016. En plus de renforcer le
secteur prospère des boissons artisanales de New York, la création d’une licence
d’hydromellerie agricole soutiendra également la production de miel dans l’État de New
York.
New York reste le premier producteur de miel dans le Nord-Est, avec une hausse
constante de la production au cours des cinq dernières années. La valeur totale de la
production de miel dans l’État de New York s’élevait à près de 12 millions de dollars en
2016, soit une hausse de plus d’un million de dollars par rapport à 2015 et de plus de
six millions de dollars par rapport à 2011. Selon le Département de l’Agriculture des
États-Unis (United States Department of Agriculture), pour les apiculteurs avec cinq
colonies ou plus, la production de miel de New York a augmenté de 33 pour cent, de
2,74 millions de livres en 2011 à 3,65 millions de livres en 2016. De plus, les cultures
telles que les pommes, les cerises, les bleuets, les courges, les citrouilles et d’autres
dépendent grandement de la présence de pollinisateurs et les abeilles mellifères de
New York pollinisent une valeur de cultures agricoles proche d’un demi-milliard de
dollars par an.
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, l’industrie
des boissons artisanales de l’État de New York est en plein essor. Cette nouvelle
licence soutiendra la création d’emplois et encouragera une croissance supplémentaire
des économies de l’agriculture, des boissons artisanales et du tourisme ».
Le Commissaire à l’agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a
déclaré : « L’État de New York excelle dans de nombreux domaines. La production de
miel et des boissons artisanales en sont deux. Il semble naturel de regrouper ces
industries. Comme pour l’essor de la production de bières, vins, spiritueux et cidres, la
demande d’ingrédients frais de qualité supérieure est élevée et les producteurs les
trouvent dans leurs fermes locales. Grâce au lancement de licences de production de
boissons artisanales agricoles, le Gouverneur Cuomo a aidé à créer une excellente
synergie entre les cultivateurs et les fabricants. Cette nouvelle licence continuera à
renforcer ces connexions ».

Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État (State Liquor Authority), Vincent
Bradley, a déclaré : « L’hydromel est un des segments à l’expansion la plus rapide
dans l’industrie des boissons artisanales et la proposition du Gouverneur pour cette
nouvelle licence capitalise sur cette croissance et la demande accrue d’ingrédients
locaux. Les fabricants de boissons artisanales et les producteurs de miel dans l’État de
New York bénéficieront d’une valeur ajoutée à leurs entreprises, ce qui renforcera la
croissance de ces industries en plein essor ».
La Sénatrice Patty Ritchie, Présidente du Comité de l’agriculture (Committee on
Agriculture), a déclaré : « Pour l’agriculture qui est déjà une industrie chef de file de
New York, ces politiques avantageuses pour tous contribueront aussi à son
développement. Cette nouvelle licence offre à nos producteurs de miel prospères un
nouveau marché où vendre leurs produits et offre à notre industrie des boissons
artisanales locales en plein essor d’autres options pour offrir aux clients exactement
cela. Elle stimulera également la croissance des emplois et créera un nouveau marché
pour le tourisme. En développant ces opportunités, nous assurons l’avenir de
l’agriculture de l’État de New York, ainsi que de l’ensemble de son économie ».
Le Sénateur Rich Funke, Président des affaires culturelles, du tourisme et des
parcs et loisirs (Cultural Affairs, Tourism, Parks & Recreation), a déclaré : « En
tant que président de la Commission du tourisme du Sénat, je suis fier du travail que
nous avons accompli pour développer l’industrie des boissons artisanales ici à New
York. En fait, 8,3 % de tous les emplois dans l’État de New York sont soutenus par le
tourisme, et rien qu’en 2016, les dépenses des voyageurs ont augmenté de 2,7 %.
Notre industrie des boissons artisanales assume un rôle important pour attirer les
visiteurs et encourage les dépenses dans de nombreux autres secteurs touristiques. Je
suis ravi de soutenir toute proposition qui égalise les chances pour toutes les boissons
artisanales émergentes ».
Le Membre de l’Assemblée William Magee, Président du Comité de l’agriculture, a
déclaré : « La licence d’hydromellerie ouvrira de nouveaux débouchés passionnants
pour les apiculteurs de New York, ce qui leur permet de se développer dans l’économie
du tourisme en expansion et les boissons artisanales prospères ».
Le Membre de l’Assemblée Daniel J. O’Donnell, Président du Comité sur le
développement des arts, du tourisme, des parcs et des sports (Committee on
Tourism, Parks, Arts and Sports Development), a déclaré : « La création d’une
licence d’hydromellerie agricole représentera un ajout incroyable au répertoire déjà
vaste et bien respecté des vins et cidres agricoles de New York. En tant que président
du Comité sur les arts et le tourisme, je suis enthousiasmé par les retombées
économiques que cette licence aura dans l’ensemble de l’État. La production
d’hydromel n’est qu’une partie de l’expansion économique, car l’incitatif supplémentaire
de création et d’expansion de ruchers aura des répercussions précieuses sur notre
production agricole et notre écosystème à un moment où les abeilles sont en danger.
Je lève mon verre d’hydromel à cette occasion »!
Sam Filler, Directeur exécutif de la Fondation pour le vin et les raisins de New
York, a déclaré : « Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, l’industrie des boissons

artisanales de New York s’est développée à des taux historiques, tout en soutenant les
entreprises vinicoles, brasseries et cidreries agricoles de l’ensemble de l’État. Avec
l’ajout de la nouvelle licence d’hydromellerie, le Gouverneur a supprimé de nouveau les
obstacles à l’expansion et à la croissance et fourni des débouchés pour que ce secteur
prospère continue à offrir les toutes meilleures boissons artisanales aux résidents et
aux visiteurs ».
Paul Leone, Directeur administratif, Association des brasseurs de l'État de New
York, a déclaré : « Vu que toutes les boissons artisanales sont basées sur l’agriculture,
il est parfaitement sensé d’ajouter le braggot et l’hydromel agricoles à la liste croissante
de boissons artisanales agricoles dans l’État de New York. Non seulement cela
améliore toutes les licences agricoles actuelles de l’État, mais cela stimule un nouveau
produit de boissons artisanales en expansion afin de développer davantage tout le
secteur des boissons artisanales dans notre État ».
Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, l’État de New York a mis en œuvre des
transformations législatives et politiques afin de tirer profit de la demande grandissante
des consommateurs pour les boissons artisanales produites localement et de faciliter
l’ouverture et la gestion d’une entreprise de fabrication artisanale. Ces améliorations
incluent la baisse des taxes et des frais, l’apport d’un soutien pour la recherche, la
création de nouvelles licences pour les brasseries et cidreries agricoles, l’allègement
des réglementations restrictives, le raccourcissement par deux des délais d’obtention
d’une licence et la refonte de la loi obsolète sur le contrôle des boissons alcoolisées de
l’État (Alcoholic Beverage Control law). Ces réformes ont entraîné une hausse de
150 pour cent du nombre de nouveaux producteurs de boissons artisanales depuis le
premier Sommet du Gouverneur du vin, de la bière et des spiritueux de 2012, soit une
augmentation de 282 licences en 2012 à 703 aujourd’hui, dont 194 brasseries agricoles
et 42 cidreries agricoles.
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