
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Syngenta France annonce le lancement de son flux d’innovations variétales 
de blés hybrides.  
  
 
Paris, le 20 mai 2021 – Acteur majeur de l’innovation agricole, Syngenta 
France est fier d’annoncer le lancement d’une nouvelle gamme de blés 
hybrides, appelée X-Terra, afin de répondre aux enjeux croissants auxquels 
sont confrontés les agriculteurs.  

 

Les quatre premières variétés de blés hybrides sont actuellement candidates à l’inscription au CTPS France. Deux 
d’entre-elles, particulièrement adaptées au contexte pédoclimatique du nord de la France, sont candidates pour 
une inscription à l’automne 2021. Ces variétés marquent le lancement d’un flux d’innovations qui permettra 
d’inscrire régulièrement de nouvelles variétés et ainsi de s’adapter rapidement et continuellement aux besoins 
exprimés par les agriculteurs, les distributeurs et la filière.   

L’objectif de ces innovations variétales sera d’apporter aux agriculteurs les bénéfices attendus autour de la 
performance, de la rentabilité, de la résistance aux aléas climatiques et aux maladies tout en répondant aussi aux 
attentes des débouchés et des marchés. En outre, et sur la base des dix années d’expérience acquises en orges 
hybrides Hyvido®, les variétés contribueront à améliorer la captation et le stockage du carbone dans les sols ainsi 
l’efficience de l’utilisation de l’azote, alliant ainsi productivité et durabilité. 

Convaincu que l’ensemble des acteurs doit être impliqué dans le développement de ces nouvelles variétés afin de 
répondre à des attentes précises, Syngenta construit un réseau de co-développement, avec la distribution et des 
agriculteurs, pour les semis de l’automne 2021 afin de tester les deux variétés en conditions réelles. Les résultats 
de ces tests permettront à Syngenta d’orienter la R&D en blés hybrides et, ce faisant, d’adopter une logique 
partenariale de progrès continu.  
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A propos de Syngenta 
Syngenta est l'une des principales entreprises agricoles mondiales, composée de Syngenta Crop Protection et de 
Syngenta Seeds. Notre ambition est de contribuer à nourrir le monde en toute sécurité tout en prenant soin de la 
planète. Nous visons à améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité de l'agriculture grâce à une science de 
niveau mondial et à des solutions innovantes en matière de cultures. Nos technologies permettent à des millions 
d'agriculteurs du monde entier de mieux utiliser des ressources agricoles limitées. Syngenta Crop Protection et 
Syngenta Seeds font partie du groupe Syngenta, qui compte 49 000 personnes dans plus de 100 pays, travaillant à 
la transformation des modes de culture. Par le biais de partenariats, de collaborations et du plan de croissance, 
nous nous engageons à accélérer l'innovation pour les agriculteurs et la nature, à œuvrer pour une agriculture 
neutre en carbone, à aider les gens à rester en sécurité et en bonne santé et à établir des partenariats pour avoir 
un impact. Pour en savoir plus, consultez les sites www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous 
sur Twitter à l'adresse www.twitter.com/Syngenta.  

 

 

 
Mentions sociétés 
Syngenta France SAS,  
1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. Tél : 05 62 79 98 00 
SAS Capital de 111 447 427 € 
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832 
Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832   
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels 
 


