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Les inondations et la sécheresse dévastent les
cultures dans toute la planète — Une crise…
Jean-Marc Jancovici

lien vers l’article original : http://endoftheamericandream.com/archives/floods-anddrought-devastate-crops-all-over-the-planet-could-a-global-food-crisis-becoming?fbclid=IwAR1GogVgLznjzx5t_za_jtK0MtFxuoRDgjQriVOqtSMrp1g3DRlHOmQMkTM
Merci à Jean-Luc Jourdain pour la traduction et sa page Facebook :
https://www.facebook.com/Surveillance-Banquise-Arctique-1940752455980747/
Il semble que la production alimentaire mondiale pourrait être bien en deçà des
attentes en 2019, et cela pourrait causer de graves problèmes dans les mois à venir. Ces
dernières semaines, j’ai beaucoup écrit sur les problèmes que nous avons connus ici aux
États-Unis. Jusqu’à un million de veaux ont été perdus à cause des inondations qui ont
frappé l’État du Nebraska en mars, les agriculteurs ont planté moins de la moitié du
maïs qui est normalement dans le sol à cette époque de l’année, et beaucoup des
cultures qui ont été plantées dans le centre du pays sont vraiment en difficulté à cause
du sol extrêmement humide. Mais il n’y a pas que les États-Unis qui sont confrontés à
une année très troublante. Plus tôt aujourd’hui, un de mes lecteurs m’a envoyé un
article intitulé “La crise alimentaire mondiale à l’horizon alors que des événements
climatiques extrêmes dévastent les cultures et les champs dans le monde entier” que
j’encourage tout le monde à lire. Dans cet article, on nous dit qu’après la pire
sécheresse des 116 dernières années, l’Australie a été forcée d’importer du blé. Et selon
le Guardian, c’est la première fois en 12 ans que cela se produit….
L’Australie prévoit d’importer du blé pour la première fois en 12 ans après la sécheresse
qui a frappé les États de l’Est l’an dernier, où la production céréalière a chuté de 20 %.
Le ministère de l’Agriculture et des Ressources hydriques a confirmé cette semaine
qu’il avait délivré un permis d’importation en vrac pour permettre l’importation de blé
du Canada en vue de sa transformation sur le marché intérieur.
Normalement, l’Australie exporte une quantité énorme de blé.
En fait, ils ont été le cinquième exportateur mondial de blé l’an dernier.
Mais maintenant, ils doivent faire venir du blé du Canada, et c’est un signe très
inquiétant.
L’article sur les bruits étranges décrit également les mauvaises récoltes en Italie, en
France, au Mexique et en Argentine. Je ne reproduirai pas toute cette information ici.
Mais l’une des principales mauvaises récoltes qui n’a pas été mentionnée dans cet
article est la récolte massive de riz aux Philippines…
Le Bureau de l’Agriculteur Provincial (OPA)-Capiz a enregistré plus de 350 millions de
P de dégâts sur les cultures de riz dus à la sécheresse.
Selon le rapport d’évaluation des dégâts en date du 10 mai, Florie May Castro,
responsable de l’information à l’OPA, a déclaré que les dégâts sur les cultures de riz
avaient déjà atteint 358 452 650 P dans toute la province du Capiz en raison de la
période de sécheresse.
Partout dans le monde, les récoltes sont dévastées par les inondations, la sécheresse et
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des températures plus froides que prévu, et beaucoup espèrent désespérément un
retour à la normale des conditions météorologiques mondiales.
Les choses vont particulièrement mal en Corée du Nord. Pour l’instant, il n’y a
pratiquement pas eu de pluie jusqu’à présent en 2019….
Les précipitations sont les plus faibles depuis 1982. Jusqu’à présent en mai, la Corée du
Nord a reçu 0,02 pouce de pluie. Cependant, les villes de Pyongyang, Nampho, la
province de Kangwon et les provinces du Hwanghae Nord et Sud n’ont reçu aucune
pluie.
Selon l’ACNC, si les précipitations pour le reste du mois de mai ne dépassent pas 50 %
des précipitations annuelles moyennes, les précipitations totales de janvier à mai de la
Corée du Nord seront d’environ 3 pouces, la plus faible quantité jamais enregistrée
pour cette période.
Avec si peu de pluie, les agriculteurs ont eu beaucoup de mal à cultiver quoi que ce soit
et, à ce stade, le pays est confronté à un énorme déficit alimentaire….
A ces luttes s’ajoute une pénurie alimentaire généralisée. Les Nations Unies ont
rapporté plus tôt ce mois-ci que la Corée du Nord a un déficit alimentaire de 1,36
million de tonnes métriques. La production vivrière de 2018–2019 est estimée à 4,9
millions de tonnes métriques, le plus bas niveau depuis la saison 2008–2009.
N’oublions pas non plus que la peste porcine africaine est absolument dévastatrice pour
la population porcine mondiale.
Selon la Colline, on prévoit que 200 millions de porcs pourraient mourir de la maladie
en Chine seulement….
Les prix du porc devraient augmenter en raison de la peste porcine africaine qui décime
les porcs chinois, a rapporté lundi le Wall Street Journal.
McDonald’s, Burger King, Jimmy Dean et Dunkin’ s’attendent tous à une hausse des
prix des saucisses et du bacon cette année, la Chine devant importer des porcs pour
compenser les 200 millions de porcs qui devraient mourir de la maladie.
Pour mettre les choses en perspective, c’est plus de porcs que l’ensemble de l’industrie
porcine américaine n’en produit en une année entière. Pour en savoir plus sur cette
crise en cours, veuillez consulter mon article précédent intitulé “ On estime que 150 à
200 millions de porcs ont été touchés par un fléau mondial de proportions bibliques “.
Ici, aux États-Unis, les pluies incessantes et les inondations sans précédent ont été les
plus gros problèmes. Les 12 derniers mois ont été les plus pluvieux de toute l’histoire
des États-Unis, et le centre du pays vient d’être frappé par une nouvelle série de
violentes tempêtes….
De fortes pluies, des vents violents et de la grêle ont balayé les États du centre, causant
des ravages dans la région au cours d’une période printanière brutalement humide,
laissant 22 millions de personnes prêtes à affronter d’autres crues soudaines.
Quatre millions d’habitants ont été victimes d’une inondation soudaine mardi matin, y
compris en Oklahoma, où jusqu’à cinq pieds d’eau sont entrés dans des maisons à
Hominy, au nord-est de l’état.
Quelque 22 tornades ont été signalées jusqu’à présent dans l’Oklahoma, le Texas, le
Kansas et le Missouri, tandis que des équipes de sauvetage à bord de bateaux ont tiré au
moins 50 personnes des eaux de crue sous forme de fortes pluies qui ont inondé les
routes et les maisons, selon l’Oklahoma Emergency Management Agency.
Notre planète est en train de changer, et les conditions météorologiques mondiales
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vont continuer à changer. La “nouvelle normale” va paraître très différente de
l’”ancienne normale”, et nous devons tous nous préparer à un avenir très incertain.
Même pendant les bonnes années, le monde a vraiment lutté pour nourrir tout le
monde.
Maintenant que nous sommes confrontés à des mauvaises récoltes catastrophiques
dans le monde entier, que ferons-nous ?
Beaucoup pensent qu’une crise alimentaire mondiale se profile à l’horizon et, sans
aucun doute, les consommateurs américains paieront bientôt des prix beaucoup plus
élevés lorsqu’ils visiteront l’épicerie.
A propos de l’auteur : Michael Snyder est un écrivain engagé, une personnalité des
médias et un activiste politique. Il est l’auteur de quatre livres dont Get Prepared Now,
The Beginning Of The End et Living A Life That Really Matters. Ses articles sont
initialement publiés sur The Economic Collapse Blog, End Of The American Dream et
The Most Important News. De là, ses articles sont republiés sur des douzaines d’autres
sites Web importants. Si vous souhaitez republier ses articles, n’hésitez pas à le faire.
Plus il y a de gens qui voient cette information, mieux c’est, et nous devons réveiller
plus de gens pendant qu’il est encore temps.
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