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Communiqué de presse

RAGT et Bayer signent un accord pour développer des semences
de blé hybride pour les marchés européens.
Ce nouveau partenariat vise à fournir aux agriculteurs de nouvelles variétés de blé à fort
potentiel, en favorisant de nouvelles pratiques agricoles durables.

Rodez - Monheim, 20 avril 2021 – RAGT et Bayer ont conclu une collaboration exclusive
visant à développer conjointement des variétés de blé hybride. Les deux entreprises, qui
cherchent à répondre aux nouveaux besoins des agriculteurs partout en Europe, vont
mettre leurs forces en commun en associant la génétique blé tendre leader en Europe et
l’accès aux dernières méthodologies de sélection, à des systèmes de production de
semences performants et des solutions numériques adaptées.
Le blé est la culture alimentaire la plus répandue dans le monde. Au sein de l’Union
européenne et du Royaume Uni, on compte déjà plus de 25 millions d'hectares cultivés. Le
blé fournit environ 20 % des protéines consommées dans le monde.
La sécurisation des récoltes de blé, grâce à des systèmes de production de blé hybride qui
permettent d'augmenter le rendement et la robustesse de la culture, aidera à répondre à
l'augmentation à venir de la consommation alimentaire, pour nourrir une population
mondiale croissante.
En combinant la position de leader de Bayer dans la protection de la culture du blé, son
expertise dans les systèmes de production de semences et ses solutions numériques de
pointe dans l'agriculture, et la position de leader de RAGT en tant que société de semences
de céréales en Europe avec des innovations constantes en matière de semences
variétales, les deux sociétés ont l'intention de faire progresser le développement de la
technologie du blé hybride et de fournir un système de culture du blé innovant.
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Des objectifs de collaboration qui soutiennent une agriculture en évolution
“Le blé hybride offre aux agriculteurs la possibilité de relever les défis du changement
climatique, tout en obtenant une productivité plus élevée dans des systèmes de culture
durables“, explique Bob Reiter, responsable de la recherche et du développement de la
division Crop Science de Bayer. "Nous sommes ravis de nous associer à RAGT pour
apporter aux producteurs de blé de nouvelles solutions qui soutiennent leurs efforts pour
produire une récolte de blé de qualité."
Bruno Tremblay, responsable régional pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de la
division Crop Science de Bayer confirme : "Notre accord avec RAGT donne le coup d'envoi
d'une autre collaboration passionnante de deux partenaires historiques, avec l'innovation
complémentaire et les capacités numériques nécessaires pour libérer le potentiel de la
performance agronomique du blé. Ensemble, nous apporterons un système de production
de blé hybride à la pointe du secteur à nos producteurs en Europe. Cela contribuera
également à un système de production alimentaire et fourragère européen plus
autosuffisant."
Laurent Guerreiro, directeur général de RAGT Semences, voit également cette
collaboration comme un tournant pour les agriculteurs : " RAGT n'a cessé de s'inscrire dans
une démarche d'agriculture durable. Cet accord, qui vise à fournir du blé amélioré et de
nouvelles pratiques culturales, va nous permettre d'accompagner encore mieux les
agriculteurs. Nous sommes en phase avec les besoins d'une agriculture en pleine
évolution." Ces innovations permettront de répondre aux besoins de différents types
d'agriculture : "Concrètement, en associant des lignées parentales qui ont chacune des
caractéristiques innovantes, nous pourrons proposer aux agriculteurs des variétés de blé
qui répondent aux principaux problèmes auxquels ils sont confrontés dans n'importe lequel
de leurs champs", explique Laurent Guerreiro.

À propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la
santé et l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux
défis d'une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au
quotidien. Créant de la valeur par l’innovation et la science, Bayer s’engage fortement en
matière de développement durable et adopte une conduite transparente et responsable
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de ses activités. En 2020, Bayer comptait près de 100.000 salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires de 41,4 milliards d’euros. Le Groupe a consacré 4,9 milliards d’euros à la R&D.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bayer.fr ou abonnez-vous au
compte Twitter de Bayer France.
À propose de RAGT
RAGT Semences développe en France et dans le monde une activité multi-espèces qui
répond aux besoins de rotation des cultures imposés par les enjeux environnementaux, les
exigences techniques et la PAC. Le développement des activités de RAGT Semences est
centré sur les principales espèces cultivées. La recherche et l'innovation sont au cœur de
la stratégie de développement de l'entreprise, qui investit près de 15% de son chiffre
d'affaires dans sa filiale de recherche et ses 18 stations de recherche dans le monde.
Aujourd'hui, RAGT Semences apporte à ses clients dans 50 pays des solutions variétales
innovantes et adaptées à leurs besoins.
Par ailleurs, les 20 filiales de RAGT Semences créent des outils marketing pour être plus
réactifs aux besoins des distributeurs et des agriculteurs.
Cette organisation de terrain, l'approche résolument innovante et la relation forte créée
avec les distributeurs ont permis à RAGT Semences d'atteindre et de consolider des
positions de leader sur des marchés stratégiques.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ragt-semences.com
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Forward-Looking Statements
This release may contain forward -looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer
management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences
between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates
given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at
www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward -looking statements or to
conform them to future events or developments.
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