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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE HAUSSE DE 9 % DE LA PRODUCTION 

DE MIEL DANS L'ÉTAT DE NEW YORK EN 2015 
 

L'État reste le plus grand producteur de miel du nord-est, et passe à la 10e place 
au pays 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une hausse de 9 % dans la 
production de miel en 2015, ce qui garde New York au rang de plus premier producteur 
de miel du nord-est et place l'État au 10e rang au pays pour la première en dix ans.  
 
« Quand les producteurs agricoles de notre État prospèrent, ils créent des emplois et de 
l'activité économique dans les communautés de New York - et le succès des 
producteurs de miel de notre État est la preuve que les commerçants de New York sont 
parmi les meilleurs de l'industrie, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je suis fier de voir 
que cette industrie continue à atteindre de nouveaux sommets, et j'encourage tous les 
New-Yorkais à goûter aux produits de calibre mondial faits ici dans l'Empire State. »  
 
Selon les statistiques du Département de l'agriculture des États-Unis, qui couvre les 
apiculteurs ayant cinq colonies ou plus, les 3,6 millions de livres de miel produites dans 
l'État de New York en 2015 représentaient une hausse de 9 % par rapport aux 3,3 
millions de livres produites en 2014. New York s'est classé au 10e rang pour ce qui est 
de la production de miel en 2015, surclassant ainsi l'Idaho, la Géorgie et le Nebraska.  
 
Les apiculteurs de New York ont gagné près de 10,6 millions de dollars grâce à leur 
miel en 2015, une hausse de 1,2 million par rapport à l'année précédente. Selon le 
Département de l'agriculture et des marchés, le miel de New York se vend à des prix 
plus élevés parce que les apiculteurs de l'État ne produisent pas que du Clover, mais 
aussi des variétés comme le Wild Flower, le Basswood et le Locust. Le département dit 
également que le temps favorable de l'été dernier ainsi que l'automne précoce ont 
contribué à une hausse de la production et des prix.  
 
Reconnaissant les défis auxquels fait face la communauté responsable de la 
pollinisation, le Gouverneur Cuomo a mis sur pied un groupe de travail interagence, 
présidé par les départements de l'agriculture et des marchés et de la protection de 
l'environnement, en vue d'élaborer le Plan de protection des pollinisateurs, ceci dans le 
but de protéger et de promouvoir la santé et le rétablissement des abeilles à miel et 
autres populations de pollinisateurs dans l'État de New York. Le Gouverneur s'est de 
plus engagé à soutenir l'industrie et les efforts du groupe de travail en lui accordant 500 
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000 $ au budget d'État par l'intermédiaire du Fonds de protection de l’environnement, 
ceci afin de mettre en oeuvre le Plan de protection des pollinisateurs.  
 
Le commissaire de l'Agriculture de l'État, Richard A. Ball, a déclaré : « La 
croissance observée par les producteurs de miel en 2015 est une excellente nouvelle. 
Nous savons que les fermiers et les producteurs de New York comme nos apiculteurs 
offrent parmi les meilleurs produits, ce qui les distingue des autres ailleurs au pays. La 
production et les revenus accrus sont la preuve de la force, de la résilience et de 
l'innovation de notre communauté agricole. »  
 
Les abeilles à miel sont essentielles à l'économie de l'État de New York. Elles 
pollinisent les cultures pour une valeur de près d'un demi-milliard de dollars chaque 
année, des pommes aux citrouilles. Les abeilles de New York voyagent de plus souvent 
dans le pays durant les mois froids, pollinisant ainsi les cultures qui poussent tout au 
long de l'année dans certains climats.  
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