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2ème congrès Européen du Sorgho :
De grandes opportunités pour une
culture à fort potentiel

« L’avenir mise sur le sorgho. » Ce thème prometteur a mobilisé quelque 200 spécialistes
venus du monde entier, lors du 2ème congrès européen du Sorgho, qui s’est tenu à Milan les 7 et
8 novembre dernier. Pendant 2 jours, chercheurs, producteurs, transformateurs… ont mis en
commun leurs savoirs, leurs expériences et leurs questionnements.
Tous sont unanimes : le développement du sorgho pourrait être une chance pour l’Europe, car
cette céréale offre toutes les qualités pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux de demain.
Dynamiser une filière naissante

« Nous devons nous coordonner entre acteurs de la filière sorgho et trouver des débouchés
nouveaux et durables. Notre impératif doit être la constance de la production aussi bien en
quantité qu’en qualité » a souligné en introduction Daniel Peyraube, Président de Sorghum ID.
Un appel qui fait notamment écho à la mise en place des droits de douane par la Chine sur le
sorgho américain, ce qui offre une opportunité à la production européenne et renforce la nécessité d’une filière structurée à l’échelon européen.
Lors des différents ateliers thématiques, animés par des experts du sorgho, il est clairement
apparu que le sorgho européen possède les qualités nécessaires pour répondre aux différents
marchés :
- Le sorgho fait l’objet d’une amélioration génétique constante, avec des hybrides plus
résistants aux basses températures et dont la productivité s’améliore d’année en année.
- Ces caractéristiques nouvelles s’ajoutent aux qualités intrinsèques déjà reconnues du
sorgho : faibles besoins en intrants et en eau, et forte résilience
- Le sorgho est une espèce adaptée à des débouchés multiples : alimentation animale,
humaine ou encore pour la production de biogaz.
Le sorgho est donc une bonne carte à jouer pour les producteurs et les transformateurs.
Répondre aux enjeux de la future PAC

En clôture, les présentations sur le changement climatique et les objectifs de la future PAC,
durabilité, résilience et compétitivité, ont confirmé que le développement du sorgho constituait
une des réponses possibles à ces orientations. Une conviction partagée par Sorghum ID, qui
par la voix de son trésorier Pierre Pagès, a rappelé les travaux menés par l’association pour
positionner le sorgho comme solution d’avenir.
Ce 2ème congrès a mis en exergue les atouts du sorgho pour répondre aux opportunités qui se
profilent, opportunités que cette jeune filière doit saisir pour s’assurer un développement
durable en Europe.
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