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Le sorgho est une ressource
alimentaire très nutritive pour

toutes sortes d'animaux.

Bovins, porcs, volailles et
d'autres animaux d'élevage

peuvent êtres nourris de grains
et tiges de sorgho dès le

champs.

Le sorgho peut aussi
servir à l'alimentation d'autres
animaux en dehors de la ferme.

Par exemple, c'est un
ingrédient sain dans

l'alimentation d'animaux de
compagnies comme
les chiens et chats.

Le sorgho dans 
l'alimentation Animale/ 
Alimentation animale à 

base de sorgho!
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arine, céréale, grains soufflés
ainsi ue plusieurs autres denrées
à ase de sorgho sont délicieux et

constituent des compléments
riches en nutriments à tous les

repas.

ne portion de sorgho fournit une
grande partie de l'apport nutritionnel

uotidien recommandé , de
protéines, , de fi re, , de

vitamine B , de magnésium et
plein d'autres

Le sorgho, en tant ue
nutraceuti ue et source

alimentaire, a été associé à une
amélioration de la santé

cardia ue et de la digestion, à
des propriétés anti

cancérigènes, ainsi u'à la
gestion du dia ète et de

l'o ésité. Le sorgho a également un
fai le indice gl cémi ue. ela

signifie ue vous reste
rassasié plus longtemps avec le
sorgho dans votre alimentation.

Des aliments nutritifs
à base de sorgho
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Le sorgho est un excellent
pourvo eur d'ha itats

naturels pour toutes sortes
d'animaux en plus d'être on

dans la promotion de la
iodiversité ainsi ue la santé

des sols.

Le sorgho est particulièrement
on dans la fourniture d'espaces
de fourrages pour les cailles,

faisants et autres gi iers à
plumes.

ans les régions o le nom re
de ces oiseaux a aissé, le

sorgho peut aider à la
récontisttution de populations

saines.

e sorgho our la 
biodi ersit
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es denses réseaux de racines
décompactent le sol, l' aérant ainsi
tout en améliorant la capacité de
rétention d'humidité des champs.

l'intégration du sorgho à la rotation
peut aider à la suppression des

mauvaises her es ainsi u'à la risure du
c cle de diverses maladies et ravageurs.

n plus, cela contri ue à
l'accroissement du rendement des

cultures suivantes.

Les puissantes racines de
cette ancienne céréale
poussent us u'à
mètres de profondeur.

n termes de maintien de la
santé des sols, le sorgho

travaille sur la durée.

ul t i e r du orgho our
des so l s sa ins !
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es racines peuvent atteindre us u'à  m de 
es racines peuvent atteindre us u'à  m de 
es racines peuvent 

profondeur pour un meilleur 
atteindre us u'à  m de profondeur pour un meilleur 
atteindre us u'à  m de 

accès aux eaux souterraines. 
profondeur pour un meilleur accès aux eaux souterraines. 
profondeur pour un meilleur 
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io arburants à base
de sorgho
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La mousse de sorgho
est idéale pour les
esoins d'em allages,

spécialement celui des
gadgets produits

électroni ues puis ue le
sorgho est un mauvais

conducteur
d'électricité.

ous n'avons fait u'effleurer la surface

des produits pouvant être fa ri ués à partir

de la iomasse du sorgho. es logements,

des vêtements, même des couverts

comesti les. Les utilisations potentielles du

sorgho sont simplement infinies.

les adhésifs, les litières de chats et les io

plasti ues à ase de sorgho offrent pleins

d'alternatives solides et iodégrada les à de

nom reux produits en plasti ues.

roduits bio à base de sorgho
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LLLe sor peut eee

le sorgho grain est utilisé pourl'expansion de la mousse d'isolationce ui permet de garder lestiments conforta les et résistantsaux moisissures. out cela avec uneempreinte car one plus fai le etsans aucun des produits chimi uesdangereux presents dans d'autresisolants.

es ingénieurs ont aussi su tirer profit de la

forte teneur en lignocellulose des tiges de

sorgho dans la fa rication de panneaux en

fi res pour les esoins de constructions

intérieures.

n plus d'être excellents dans l'amortissement

de ruits ces panneaux constituent en plus

dura les sont excellents une

couche supplémentaire d'isolatio..S

e nouvelles organisations sont même entrain 

d'utiliser du sorgho pour la fa rication de 

fi res de car ones à as prix. 

onstruire a e  du orgho
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