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L'interprofession Sorghum ID se dote d'un site internet
Lors de son lancement officiel le 26 septembre dernier à Bruxelles, la nouvelle association
interprofessionnelle européenne, Sorghum ID, a souligné la nécessité de promouvoir le
sorgho, culture dont les atouts sont peu ou mal connus tant par les producteurs que les
transformateurs. C'est pourquoi, avec le soutien de la Commission Européenne, Sorghum
ID déploie un plan d'actions volontariste et notamment de communication dans différents
pays européens. Parmi les outils de cette stratégie, un site internet : www.sorghum-id.com
Ce site de Sorghum ID vient d'être mis en ligne dans ses versions française et anglaise. Il sera
également disponible, dans les prochaines semaines, en langues espagnole, italienne, bulgare,
roumaine, russe et ukrainienne. Il accueille, dès à présent, des renseignements généraux sur le
sorgho et la filière ainsi que des informations d'ordre technique et économique à destination des
professionnels sur l' agronomie, la génétique européenne, les débouchés ... , satisfaisant ainsi aux
besoins d'informations sur une plante encore trop souvent méconnue.
Productivité, environnement, faible consommation en eau et intrants, qualités nutritives ..., tous les
atouts du sorgho sont présentés de façon pédagogique et argumentée. Les internautes ont aussi
accès à une bibliothèque documentaire très complète comportant des posters scientifiques et
l'ensemble des présentations réalisées lors du 1er Congrès européen du sorgho en novembre
2016 à Bucarest.
En termes d'animation enfin, le site sera en permanence enrichi des actualités de l’association,
d'articles et communiqués de presse et se fera l'écho des actions conduites dans différents pays.
À noter que c'est sur ce même site qu'il sera possible, dès cette fin d’année, de s'inscrire au 2eme
Congrès européen du sorgho programmé les 7 & 8 novembre 2018 en Italie, à Milan.
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