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InV1010 : la première variété de colza hybride de 
Bayer inscrite au catalogue Français  

 

 Nouvelle offre génétique pour les agriculteurs  

 Concrétisation des investissements de Bayer dans les semences en France 

 Première variété d’une série de la marque de Colza InVigor® 
 
 

 
Lyon, le 23 février 2015 - Bayer CropScience est heureux d’annoncer l’inscription officielle 
de InV1010 en France. Distribué sous le nom InVigor®, la marque de semences de colza de 
Bayer, InV1010  est le premier hybride de colza d’hiver à être proposé aux agriculteurs 
français. Il sera disponible dès les semis 2015. 

 

L’hybride de colza InV1010 se caractérise par un haut niveau de rendement, une bonne teneur 
en huile ainsi qu’une tolérance élevée au phoma, l’une des principales maladies du colza. 
Grâce à son profil agronomique complet, InV1010 constitue une nouvelle offre génétique 
performante destinée aux colzaïculteurs.  

 

Avec le lancement de InV1010, Bayer concrétise son ambition de se développer en tant que 
semencier sur le marché français. Ainsi, Bayer pourra répondre aux besoins des producteurs de 
colza au travers d’une offre globale de produits de protection des plantes associée à une offre 
variétale de semences. 

 

Récemment, Bayer a particulièrement investi dans le domaine des semences de colza en 
Europe, notamment au niveau du centre d’innovation R&D de Gand (Belgique) et de  la station de 
sélection d’Astène (Belgique). 15 millions d’euros viennent également d’être engagés pour la 
construction d’une usine de production de semences de colza à Monheim (Allemagne), afin de 
répondre aux besoins européens.  

 

L’arrivée de InV1010 marque le début prometteur du développement des semences InVigor en 
France. En effet, plusieurs autres « candidats à l’inscription » issus du programme de sélection 
de Bayer sont en cours d’évaluation pour être proposées aux agriculteurs dans les années à 
venir.  
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À propos de Bayer CropScience 

Bayer est une entreprise mondiale dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé, 
de l’agriculture et des matériaux hautes performances. Bayer CropScience, la société opérationnelle 
de Bayer AG en charge des activités agricoles, génère un chiffre d’affaires annuel de 8,8 milliards 
d’euros (2013). Elle est l’une des entreprises les plus innovantes au monde dans les domaines des 
semences, de la protection des cultures et de la lutte antiparasitaire non agricole. L’entreprise offre une 
vaste gamme de produits, y compris des semences de haute qualité, des solutions innovantes de 
protection des cultures sur la base de modes d’action de synthèse et biologiques et d’outils et services 
complets pour l’accompagnement d’une agriculture moderne et durable. Dans le domaine des 
applications non agricoles, Bayer CropScience dispose d’un large éventail de produits et services de 
lutte antiparasitaire dont les applications s’étendent de la maison au jardin jusqu’aux applications 
forestières. La société compte 20 800 salariés dans le monde entier et est représentée dans plus de 
120 pays. 

 
 


