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Daniel PEYRAUBE, élu à la Présidence de Sorghum ID
Suite à l'assemblée générale constitutive de l'association interprofessionnelle européenne du
Sorgho, Sorghum ID, le 26 septembre dernier à Bruxelles, la nouvelle organisation tenait son
1ER Conseil d'Administration jeudi dernier 18 janvier durant lequel il a été procédé à l'élection du
Bureau et de son Président en la personne de Daniel PEYRAUBE.
• Le Bureau de l'interprofession Sorghum ID est ainsi constitué :
- Président : Daniel PEYRAUBE, au titre de la CEPM, la Confédération Européenne des Producteurs de
Maïs & de sorgho dont il est le Président. Daniel PEYRAUBE est agriculteur dans le sud-Ouest et
engagé au sein d'un groupe coopératif.
- 2 Vice Présidents : d'une part, Christophe ROUILLARD, au titre de l'ESA, l'Association Européenne
des Semenciers siégeant à Bruxelles, dont il est l'un des cadres de Direction ; et d'autre part, la
FEFAC, Fédération Européenne des entreprises de l'Alimentation animale, siégeant également à
Bruxelles (dont le représentant sera prochainement désigné).
- Trésorier : Pierre PAGES, au titre de la FNPSMS, la Fédération française de la Production de
Semences de Maïs et de Sorgho, dont il est le Président. Pierre PAGES est agriculteur dans le Gers et
engagé au sein d'un groupe coopératif.
- Secrétaire : Alina CRETU, au titre de l'APPRS, l'Association roumaine des Producteurs de Maïs et de
Sorgho, dont elle est la Directrice exécutive.
• Ce Conseil d'Administration a ainsi validé les axes de travail prioritaires pour la période 2018/2020
que devra conduire Sorghum ID et parallèlement a traité (avec des intervenants de la Fefac, de la
Coopération, de la Recherche et Développement et des industriels) de l'alimentation animale :
1er débouché du sorgho européen. Un débouché qui a vocation à s'accroître au regard des
caractéristiques du sorgho (plante de diversification économe en intrants) et de ses qualités
nutritionnelles (protéines, valeur énergétique, absence de tanins) pour les différentes filières
animales, notamment volailles, porcs et ruminants.
« Cet objectif de croissance du débouché de l'alimentation animale pour le sorgho sera l'un des défis
et enjeux de Sorghum ID, notamment via ses plans de communication et de promotion triennaux,
subventionnés par Bruxelles, et mis en œuvre dans différents pays européens dans lesquels le sorgho
dispose d'un réel potentiel. C'est un challenge auquel le Bureau de Sorghum ID nouvellement
constitué et son staff, entendent conduire avec force et conviction » a déclaré Daniel PEYRAUBE,
Président Sorghum ID.
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