
DES MOINES - Le secrétaire à l'Agriculture de 
l'Iowa, Mike Naig, a déclaré vendredi qu'environ 
14 millions d'acres de cultures assurées se 
trouvaient sur le chemin du derecho de lundi, 
mais qu'environ 3,57 millions d'acres de maïs et 
2,5 millions d'acres de soja dans 36 comtés ont 
subi le plus gros des vents et de la conduite. pluie. 
L'agence de gestion des risques du département 
américain de l'Agriculture a rapporté vendredi 
que 57 comtés de l'Iowa étaient sur la trajectoire 
de la tempête de jeûne d'ouest en est - dont 8,2 
millions d'acres de maïs et 5,6 millions d'acres de 
soja qui pourraient avoir été touchés. 
Selon Naig, 36 comtés de l'Iowa ont été les plus 
durement touchés par le derecho, sur la base des 
images satellitaires MODIS et des rapports 
préliminaires des tempêtes du Storm Prediction 
Center. Dans ces comtés, la tempête a 
probablement eu le plus grand impact sur 3,57 
millions d'acres de maïs et 2,5 millions d'acres de 
soja, a-t-il déclaré. 
«J'ai visité certaines des régions les plus touchées 
de l'État cette semaine pour parler aux 
agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires 
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qui ont été touchés par le derecho», a déclaré Naig 
dans un communiqué. 
«Ces agriculteurs ont investi d'importantes 
ressources dans cette culture et prévoyaient de 
bons rendements. Maintenant, leurs récoltes ont 
été endommagées - certaines détruites - et l'État a 
perdu des dizaines de millions de boisseaux de 
stockage de céréales quelques semaines 
seulement avant le début des récoltes. 
«C'est un coup dévastateur pour la communauté 
agricole qui se remet toujours de la pandémie», a-
t-il ajouté. 
Naig a déclaré qu'il collaborait avec des 
responsables du département américain de 
l'Agriculture, de la vulgarisation et de la 
sensibilisation de l'Université d'État de l'Iowa, des 
agriculteurs et des organisations agricoles et des 
entreprises agroalimentaires pour évaluer les 
dommages agricoles causés par le derecho. 
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Naig et d'autres ont déclaré qu'il faudrait un 
certain temps pour évaluer pleinement l'impact 
sur les rendements et la production des cultures, 



ainsi que sur les installations et les bâtiments de 
stockage commerciaux et à la ferme. Mais le 
secrétaire de l'agriculture a noté qu'il s'attend à ce 
que les dégâts soient importants et graves étant 
donné que l'Iowa possède environ 30 millions 
d'acres agricoles - dont environ 24 millions sont 
consacrés à la production de cultures en lignes. 
Naig et d'autres disent que les agriculteurs de 
l'Iowa sont confrontés à de multiples défis de 
récolte pour faire face aux champs de maïs aplatis 
par le vent alors qu'ils tentent de maximiser le 
rendement qu'ils peuvent récupérer Dans 
l'ensemble, les champs de soja semblent avoir 
beaucoup mieux résisté au derecho de lundi. 
Les habitants de l'Iowa qui ont été touchés par la 
tempête peuvent appeler la ligne d'assistance 
téléphonique de l'Iowa Concern au 1- (800) 447-
1985 pour obtenir un soutien émotionnel 
confidentiel gratuit 24h / 24 et 7j / 7, ont déclaré 
des responsables de l'État. 
 


