
 
 

 
1er Congrès Européen du Sorgho 

Un acte fondateur : construire une filière européen ne 
 
 

« Le Sorgho en Europe : un vrai potentiel » : c'est sur cette thématique que s'est tenu avec succès Le 

1er Congrès Européen du Sorgho*, les 3 et 4 novembre derniers à Bucarest.  

 

Introduit par le Ministre Roumain de l'Agriculture, ce premier rendez-vous a réuni près de 250 

professionnels et experts européens et internationaux du sorgho, sur des thématiques aussi variées 

que le progrès génétique et l’agronomie, les marchés et débouchés, sans oublier la politique agricole 

et la promotion.   

 

Deux jours d’échanges qui ont abouti à des conclusions claires : il existe un réel potentiel de 

développement pour le sorgho en Europe, pour des raisons à la fois pédoclimatiques, 

environnementales, économiques, voire réglementaires. 

 

Toutefois, si les facteurs de développement sont incontestables et si les leviers existent, force est de 

constater qu'il n'y a pas à ce jour de filière organisée et structurée pour construire un projet commun. 

 

Aussi, à l’issue du Congrès, les différents acteurs de cette production, de la semence au produit 

transformé, ont par conséquent exprimé leur volonté de se fédérer au niveau européen et ainsi 

participer, sur la base d'un objectif stratégique et d'un plan d'actions partagés, à la construction d'une 

filière pour le développement et la promotion du sorgho en Europe. 

 

Ce 1er Congrès Européen du Sorgho constituait en ce sens l’acte fondateur de l’organisation 

SORGHUM-ID, dont le challenge des prochains mois résidera dans sa capacité à mobiliser, en son 

sein, les acteurs européens du sorgho. 

 
 
Contact presse : Luc ESPRIT – 06.80.31.65.45. 
 
* Organisateurs du Congrès "Sorghum-ID" : APPR (Association des producteurs de maïs et sorgho de Roumanie), ARVALIS-
Institut du végétal (Institut technique français des productions végétales), Caussade Semences, CEPM (Confédération 
Européenne de la production de maïs), Euralis, FNPSMS (Interprofession de la production de semences de maïs et de sorgho), 
KWS, RAGT Semences, Semences de Provence. 
 
 
Pour plus d’informations, retrouvez la totalité des échanges en vidéo sur le site www.sorghum-id.com 
et suivez SORGHUM ID sur Twitter @sorghum_id. 


