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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN GROUPE DE TRAVAIL POUR
DEVELOPPER UN PLAN DE PROTECTION DES POLLINISATEURS VISANT A
PROTEGER L’ECONOMIE AGRICOLE DE L’ETAT DE NEW YORK
L’Agence s’attaque au rétablissement des populations de pollinisateurs
essentiels à l’industrie agricole de l’Etat et à la production alimentaire
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Etat de New York
établira un groupe de travail inter-agences pour développer un plan de protection des
pollinisateurs, afin de promouvoir la santé et le rétablissement des populations de
pollinisateurs dans l’Etat de New York. Les pollinisateurs – qui comprennent divers
types d’abeilles et de papillons – contribuent sensiblement à l’économie agricole de
l’Etat en créant environ 500 millions de dollars de services de pollinisation sur une base
annuelle. Afin de s’attaquer au déclin alarmant des pollinisateurs qui s’est produit au
cours de ces dernières années, le Gouverneur a demandé aux Commissaires du
Département de l’Agriculture et des Marchés et du Département de la Protection de
l’Environnement de rencontrer les fermiers, les institutions de recherche et les chefs de
file de l’industrie clés, afin de développer une feuille de route pour préserver et
développer les populations de pollinisateurs dans l’Etat.
« Les pollinisateurs sont essentiels pour la santé de l’environnement de l’Etat de New
York, ainsi que pour la force de notre économie agricole », a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « En développant un plan d’action au niveau de l’Etat, nous étendons nos
efforts pour protéger ces espèces et nos ressources naturelles inégalées, et faisons un
important pas en avant dans notre engagement à l’égard de l’avenir écologique et
économique de l’Etat de New York. »
Cette annonce est effectuée en l’honneur de la Semaine de la Terre, du 19 au 25 avril,
que le Gouverneur a proclamée comme une célébration d’une semaine de
l’engagement et des réalisations de l’Etat de New York pour protéger notre
environnement, préserver les espaces de loisirs de plein air, accroître l’accès aux
vastes ressources naturelles magnifiques de l’Etat, mettre en œuvre des initiatives
d’énergie propre, et se préparer aux effets du changement climatique.
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Les pollinisateurs contribuent sensiblement à l’économie de l’Etat en offrant des
services de pollinisation d’une valeur de 500 millions de dollars à l’Etat de New York
chaque année, et ajoutant une valeur de 15 milliards de dollars à la production des
cultures au niveau national chaque année, selon le Département de l’Agriculture des
Etats-Unis (USDA). La capacité de l’Etat de New York à produire des cultures telles que
les pommes, les cerises, les oignons, les citrouilles et le chou-fleur repose fortement sur
la présence de pollinisateurs. Au cours des dernières 50 années, le nombre de
pollinisateurs, notamment les abeilles à miel, les abeilles indigènes, les chauves-souris
et les papillons, a fortement chuté. Les scientifiques pensent qu’un grand nombre de
ces pertes sont causées par une combinaison de facteurs tels que la mauvaise
nutrition, la perte d’un habitat pour le butinage, les parasites, les pesticides, les agents
pathogènes, le manque de diversité génétique et les mauvaises pratiques de gestion
des terres.
Richard A. Ball, Commissaire à l’Agriculture de l’Etat de New York, a déclaré : « En tant
que fermier, je sais que les pollinisateurs jouent un rôle essentiel dans l’abondance de
la production alimentaire de notre Etat. Le plan du Gouverneur Cuomo offrira une
protection supplémentaire pour ces acteurs essentiels de notre écosystème. J’ai hâte
de travailler dur pour trouver des solutions à ce problème sérieux. »
Le Commissaire du Département de la Protection de l'Environnement (Department of
Environmental Conservation) (DEC), Joe Martens, a déclaré : « Protéger et préserver
les populations de pollinisateurs dans l’ensemble de l’Etat de New York n’est pas
seulement bénéfique du point de vue environnemental et agricole, mais contribue à
soutenir une économie saine. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son plan pour
trouver ce qui cause ces déclins massifs et j’espère contribuer aux efforts pour trouver
des solutions significatives, étant donné qu’il est essentiel que nous protégions ces
espèces. »
En développant le plan de protection des pollinisateurs, le groupe de travail examinera
et révisera un large éventail de sujets, notamment :
• créer des partenariats avec les institutions de recherche pour développer la
collecte et le partage de données liées aux questions de santé des pollinisateurs
• favoriser un partage transsectoriel des informations (apiculteurs, propriétaires
terriens, et applicateurs de pesticides) et des efforts coordonnés ;
• développer des stratégies pour l’information du public et des campagnes
d’engagement ;
• identifier des projets d’amélioration de l’habitat, notamment les possibilités de
butinage
• développer les meilleures pratiques de gestion pour les propriétaires terriens,
les agences d’Etat, les applicateurs de pesticides et les apiculteurs ;
• évaluer l’efficacité des programmes, certifications et incitations de l’Etat de New
York, liés à la santé des pollinisateurs ; et
• développer des partenariats publics-privés.
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Le plan de protection des pollinisateurs sera développé sur la base des principales
conclusions et des accords réalisés par le groupe de travail ; il visera à améliorer
l’information de l’Etat sur la situation des pollinisateurs et identifiera des mesures
raisonnables pour préserver leurs populations.
Kathryn Boor, Doyen Ronald P. Lynch de la Faculté de l’Agriculture et des Sciences de
la vie de l’Université Cornell, a déclaré : « Au nom des professeurs de l’Université
Cornell, des éducateurs et du personnel de Cornell Cooperative Extension, dont la
recherche et l’expertise sont centrées sur ces importants sujets, nous apprécions le
leadership de l’Etat de New York en créant ce groupe de travail. Les pollinisateurs
servent de base à l’agriculture, et leur santé est essentielle à la réussite des systèmes
alimentaires. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec l’Etat sur ces
questions essentielles. »
Le plan s’appuiera sur les principaux efforts de l’Etat de New York pour promouvoir la
santé des pollinisateurs, comme les nombreuses mesures déjà adoptées qui dépassent
les exigences fédérales, notamment les meilleures pratiques de gestion des terres qui
améliorent les habitats pour le butinage, encouragent les plantations favorables aux
pollinisateurs, et l’utilisation des formes naturelles de gestion de nuisibles dans toute la
mesure possible sur les terres de l’Etat. De plus, le Budget d’Etat actuel comprend 50
000 $ alloués à l’Université Cornell pour la recherche sur les abeilles à miel ainsi que
500 000 $ pour le programme de lutte antiparasitaire intégrée (Integrated Pest
Management) de Cornell.
Le Département de l’Agriculture et des Marchés emploie aussi un apiculteur d’Etat, qui
supervise les inspections de ruchers des apiculteurs commerciaux dans l’ensemble de
l’Etat et la coordination à l’échelle de l’Etat du contrôle de la santé des abeilles à miel.
L’apiculteur d’Etat coordonne également la participation à l’enquête nationale sur les
abeilles à miel, destinée à contrôler la santé des abeilles à miel à l’échelle nationale.
L’USDA a offert à l’Etat de New York 12 000 $ en 2015 pour les activités liées à cette
enquête.
Richard Schrader, Directeur politique et législatif de l’Etat de New York, Conseil de
défense des ressources naturelles (Natural Resources Defense Council)(NRDC), a
déclaré : « Les abeilles et les papillons jouent un rôle essentiel pour l’économie de l’Etat
de New York. Les abeilles pollinisent une bouchée sur trois dans le régime américain et
de nombreuses cultures les plus rentables de l’Etat de New York – des pommes aux
framboises. Ce groupe de travail peut aider l’Etat de New York à devenir un chef de file
national des solutions à la pointe pour la protection des pollinisateurs qui permettront de
poursuivre le développement de l’économie agricole. »
Erin Crotty, Directeur Exécutif, Audubon New York, a déclaré : « Nous félicitons le
Gouverneur Cuomo et les Commissaires Martens et Ball pour lancer cette importante
initiative visant à créer un plan de protection des pollinisateurs pour l’Etat de New York.
Le déclin des insectes pollinisateurs, avec les oiseaux, représente une menace pour
notre industrie agricole et l’intégrité de tous les écosystèmes de l’Etat de New York.
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Tout le monde peut jouer un rôle dans la protection des pollinisateurs et nous
apprécions que le groupe de travail développera des stratégies pour améliorer les
habitats qui soutiennent nos pollinisateurs tout en inspirant les résidents et propriétaires
terriens de l’Etat à prendre des décisions avisées dans leurs propres jardins. »
Dean Norton, Président du Bureau des Fermes de l’Etat de New York, a déclaré : « Les
abeilles sont essentielles à l’activité fermière dans cet Etat, à la fois en offrant la
pollinisation et pour la production de miel. Il est impératif que nous ayons une meilleure
compréhension des problèmes que rencontrent les abeilles dans l’Etat de New York, et
nous nous réjouissons d’être partenaires du Groupe de Travail du Gouverneur Cuomo
et des autres parties prenantes pour protéger cette ressource naturelle importante. »
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