
LIMAGRAIN EUROPE SAS au capital de 9 229 894.75€ - Siège social : CS 50005 63360 Gerzat - France. SIREN 542 009 824 RCS Clermont-Ferrand. Les 
recommandations d’utilisation fournies sont données à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Limagrain Europe à quelque 
titre que ce soit. Crédit photo : Jérôme Chabanne. Avril 2020

Limagrain Semences de Grandes Cultures
LG semences Hybrides et Fourragères - Biopôle Clermont-Limagne

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Avril 2020

Le marché français du colza est largement perturbé cette 
année par les difficultés climatiques autour des semis 
d’automne. Ainsi, les surfaces semées seraient autour de  
1 081 000 ha(1), soit en baisse de 15 % par rapport à la 
dernière campagne. Comme attendu, la génétique colza 
Limagrain se distingue particulièrement en devenant  
leader du marché français et n°2 dans l’Union européenne. 
LG ARCHITECT est la première variété cultivée en France 
et en Europe(2) pour la deuxième année consécutive.

Précurseur en solutions novatrices 
majeures, LG lance cette année 
un nouvel Avantage pour les 
colzaïculteurs. En effet, N-Flex 
vient renforcer l’offre LG dans 
la continuité de l’Avantage TPS 
virose TuYV.

(1) Source : AGRESTE mars 2020 (2) Source : Kleffmann
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Grâce aux investissements recherche consacrés à l’espèce colza, 
LG accélère le progrès génétique de l’espèce avec ses hybrides 

TPS virose TuYV et l’innovation flexibilité azote N-Flex

N-FLEX

NN

Limagrain Semences de Grandes Cultures
LG semences Hybrides et Fourragères - Biopôle Clermont-Limagne



COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Avril 2020

N-FLEX,
NOUVELLE INNOVATION COLZA 
ISSUE DE LA RECHERCHE LG

LIMAGRAIN EUROPE SAS au capital de 9 229 894.75€ - Siège social : CS 50005 63360 Gerzat - France. SIREN 542 009 824 RCS Clermont-Ferrand. Les 
recommandations d’utilisation fournies sont données à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Limagrain Europe à quelque 
titre que ce soit. Crédit photo : Jérôme Chabanne. Avril 2020

L’espèce colza est particulièrement sensible à la gestion azotée, 
dans le sens où il existe de forts décalages entre absorptions et 
besoins élevés (reprise de végétation et formation des siliques) 
avec une remobilisation des réserves accumulées. La plante 
peut absorber jusqu’à 5 unités N/ha/j en montaison(3). 

Les variétés embarquant le caractère N-Flex disposent d’une 
capacité  génétique à optimiser l’azote disponible durant leur 
cycle végétatif. Ces variétés tolèrent mieux les manques 
ponctuels de fourniture azotée du sol. Ainsi, les variétés 
dotées de l’Avantage N-Flex sont moins pénalisées dans les 
cas d’apports différés (sols trop humides comme cette fin 
d’hiver). Lors d’apports en conditions sèches où l’azote est 
moins bien valorisé comme en 2019, les variétés N-Flex seront 
moins impactées. Plus efficientes en azote, grâce à l’Avantage 
N-Flex, ces variétés contribuent à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES). 

(3)Source : Le colza, Hubert Hebinger, 2013

Source : Panel Kleffmann février 2020 - Positions obtenteur marché Hybrides 2020

N°1 EN FRANCE
N°2 DANS L’UE
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Limagrain Europe sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures destinées aux agriculteurs. 

Ses produits sont commercialisés dans 50 pays au travers de ses 20 filiales et de nombreux distributeurs. Un des leaders européens en blé et en maïs 
fourrage, la marque LG est également un acteur majeur en tournesol et colza. Limagrain est une coopérative agricole détenue par des agriculteurs 
français et le quatrième semencier mondial. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des semences de grandes cultures, 
des semences potagères et des produits céréaliers. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur : www.limagrain-europe.com et sur Facebook et YouTube.
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Les Avantages colza : l’expression du potentiel génétique du semis à la récolte

Ces 2 nouvelles variétés disponibles dès les semis 2020 sont 
dotées de l’Avantage N-Flex :

• LG AVIRON n°1 en rendement au CTPS 2019(3)  
(3)Source : tableau officiel sur LGseeds.fr

• LG AMBASSADOR inscrite aussi en France, devient la 
nouvelle référence en Europe

Nouveau : LG AVIRON et LG AMBASSADOR

Retrouvez plus d’informations sur notre site : LGseeds.fr  

Orientée vers le potentiel de rendement, la recherche 
Limagrain consacre aussi ses programmes de sélections pour 
sécuriser la culture face aux maladies, aux ravageurs et aux 
risques d’égrenage avant récolte.

L’Avantage colza N-Flex est un nouveau levier pour plus de 
régularité de rendement et plus de rentabilité de la culture.


