Inondations au Nebraska
#Fait du jour
Transcription
Extrait du Journal en Français Facile du 12 mai 2019.
Alexis Guilleux :
Aux États-Unis, la situation inquiétante dans l’État du Nebraska.
Romain Auzouy :
Alors, c’est un État, le Nebraska, qui se trouve dans le centre des États-Unis, et
effectivement, qui est touché depuis plusieurs mois par des intempéries
exceptionnelles.
Intempéries qui ont débuté – tenez-vous bien - au mois de mars. Cela perturbe
complètement le cycle agricole, et effectivement Alexis, cela est inquiétant, car le
Nebraska est un département rural, donc situé en milieu campagnard. On fait le point
sur cette situation avec Stefanie Schüler.
Stefanie Schüler :
Quand on est agriculteur dans le Nebraska, on sème le maïs de la mi-avril au 10 mai.
Mais en ce printemps 2019, les sols sont gorgés d’eau.
Il n’y a presque plus de surfaces cultivables, et la récolte d’été est désormais
compromise.
C’est un coup dur pour la population de cet État, troisième producteur de maïs aux
États-Unis.
Ici, un emploi sur quatre est lié à l’agriculture.
Après une tempête de neige en mars, suivie de pluies diluviennes ces dernières
semaines, le Nebraska est en proie à des inondations exceptionnelles qui affectent 85
% de sa surface.
Dans 81 de ses 93 comtés, l’état d’urgence a été déclaré.
Les autorités estiment les dommages pour les céréaliers à 440 millions de dollars.
Les éleveurs, eux, ne s’en sortent guère mieux. Beaucoup de bêtes ont péri lors des
crues, d’autres sont tombées malades à cause des eaux sales.
Ces inondations tombent au plus mal. Les revenus des agriculteurs américains ont
chuté de moitié depuis 2013.
Une précarisation qui risque d’être aggravée par la guerre commerciale entre les ÉtatsUnis et la Chine. Puisque la Chine est aujourd’hui le premier importateur des récoltes
américaines.
Romain Auzouy :
Stefanie Schüler.
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