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POUR UN CHAMP PROPRE
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UN MODE D’ACTION UNIQUE ET ORIGINAL
Challenge® 600SC est un nouvel herbicide de contact utilisé en
post-semis/prélevée de la culture à base de la substance active
«Aclonifen», la référence de la ﬁrme Bayer pour le désherbage des
légumineuses, ail et oignon.

- Composition :
600 g/L aclonifen
- Famille chimique :
Difényl-éthers
- Formulation :
suspension concentrée (SC)
- Certiﬁcat d’homologation n° : 14 54 155

LARGE SPECTRE D’ACTION…

AVEC UNE ACTION REMARQUABLE SUR LES DICOTYLÉDONES
Challenge® 600SC présente un excellent contrôle et une efﬁcacité remarquable sur un large éventail des adventices
dicotylédones et certaines graminées précoces.

USAGES ET DOSES :
CULTURES

CIBLES

DOSE

LÉGUMINEUSES
ADVENTICES

AIL

DAR

Sol léger : 3 L/ha
Sol lourd: 4 L/ha

90 jours

4 L/ha

Oignon de semis

2,5 L/ha

Oignon transplanté

4 L/ha
Chénopode

MODE D'ACTION :

Performance prouvée

Challenge® 600SC agit par contact, pénètre essentiellement par l’hypocotyle chez les dicotylédones et par le coléoptile chez les
monocotylédones.
Challenge® 600SC provoque l’accumulation de l’enzyme phytoène désaturase qui conduit à l’inhibition de la production des
caroténoïdes responsables de la pigmentation du chloroplaste. Simultanément, l’arrêt de la synthèse chlorophyllienne produit
des radicaux libres induisant la destruction cellulaire chez l’adventice traitée.
Challenge 600SC perturbe également le développement des mauvaises herbes après leur germination en agissant sur les réserves
de la graine par épuisement. Les adventices jaunissent et dépérissent 1 - 3 semaines après l’application du Challenge® 600SC
en laissant un champs propre.
®

% Efﬁcacité moyenne contre les adventices
dicotylédones (Abbott )

Contact avec
le ﬁlm de surface
Challenge 600SC
forme un ﬁlm localisé
à la surface du sol
®

Inhibition de la production
de carotenoïdes :
Dépigmentation des chloroplastes
Destruction cellulaire :
Déperissement de l’adventice
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13,0

40 JAT
Challenge 600 SC 3,5 L/ha

60 JAT
Référence du marché

Source: Essai Bayer_Wilaya Mila_Campagne 2016/2017

40

12,0 +2,1 q/ha

9,0
7,0
5,0
To

40 JAT
Challenge 3 L/ha

60 JAT
Challenge 3,5 L/ha

Challenge 4 L/ha

Moyenne de deux essais (Bayer - Tiaret et Bouira : 17/18)

+5,1 q/ha

14,1

11,0

30

Les mauvaises herbes traitées en pré-levée présentent
des symptômes de décoloration et une chlorose des tissus des jeunes pousses

Rendement en grain qx/ha

83

85

50

50

Cet essai a démontré que le Challenge® 600SC présente un niveau
d'efﬁcacité supérieur à la solution de référence sur le marché à
différentes doses.
Le taux d'infestation des adventices dicotyldones dans la parcelle non
traitée est de 124 m² à 40 (JAT) et de 537/m² à (60 JAT).

Rendement :

90

55

60
Adventice
pointante

% Efﬁcacité moyenne/Dicotylédones (Efﬁcacité Abbott)

70

92

100

1- Essai d’efﬁcacité

2- Essais de sélectivité (Bayer : 16/17 et 17/18)

Challenge 3 L/ha

Challenge 3,5 L/ha

Challenge 4 L/ha

Moyenne de 3 essais (Bayer – Oued Smar,
Tiaret et Bouira : 17/18)

Les 07 essais de sélectivité sur lentille (Metropole, Syrie 229 et Dahra) et pois chiche (Flip et ILC 3279) à Constantine, Mila, Oued Smar et
Khemis Meliana ont démontré une bonne tolérance des différentes variétés testées aux doses 3, 3.5 et 4 L/ha du Challenge® 600SC.

DE NOMBREUX AVANTAGES POUR
L’UTILISATEUR
LE Challenge® 600SC OFFRE :

POUR LES BÉNÉFICES SUIVANTS :

Mode d’action unique

Excellent outil de la gestion de résistance

Utilisation en prélevée

Garantie d’un champs propre dès le départ

Sélectivité remarquable

Culture entièrement protégée

Large spectre d’action

Contrôle remarquable des dicotylédones

Facilité dans la gestion des graminées précoces

ﻓواﺋد ﻋدﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﻣل
: ﻟﻠﻔواﺋد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ

: SC 600 ®

ﯾوﻓر ﺷﺎﻟﻧﺞ

أداة ﻣﻣﺗﺎزة ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ

طرﯾﻘﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻓرﯾدة

ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘل ﻧﻘﻲ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ

إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗﺑل اﻹﻧﺑﺎت

ﻣﺣﺻول ﻣﺣﻣﻲ ﻛﻠﯾﺎ

اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ اﻟراﺋﻌﺔ

ﺗﺣﻛم اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺿﺎرة ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﻠﻘﺔ

ﻣﺟﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ واﺳﻊ

Diminution du stock semencier

ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﺧزن اﻟﺑذور

ﺳﮭوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﺟﯾﻠﯾﺎت

Persistance d’action allant jusqu’à 2,5 mois

Action prolongée et rassurante

ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣددة ﻣطﻣﺋﻧﺔ

Formulation liquide (SC)

Confort et sécurité à l’emploi

 أﺷﮭر2٫5 ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﺗﺻل إﻟﻰ
(ﺻﯾﻐﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ )ﻣر ّﻛز ﻣﻌ ّﻠق

اﻟوﺻﺎﯾﺎ

Recommandations
POUR UNE EFFICACITÉ ASSURÉE :

Veiller impérativement à bien préparer le sol ainsi que le lit de semence.
Appliquer Challenge 600SC en post-semis pré-levée de la culture.
®

Appliquer Challenge® 600SC d’une façon régulière à la surface du sol et en absence totale du vent.
Appliquer Challenge® 600SC sur un sol humide et frais.
Pour la gestion de la résistance il est recommandé de :
• Alterner avec des produits ayant différents modes d’action
• Appliquer un système de rotation culturale

Remarque
Une mauvaises préparation du sol (lit de semence+roulage) réduit signiﬁcativement l'efﬁcacité du
Challenge® 600SC.

راﺣﺔ و أﻣﺎن ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل

: ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ
ﯾرﺟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻹﻋداد اﻟﺟﯾّد ﻟﻠﺗرﺑﺔ ﻗﺑل اﻟزرع
 ﺑﻌد اﻟزرع وﻗﺑل ﻧﻣو اﻟﻣﺣﺻولSC 600 ® ﺗطﺑﯾق ﺷﺎﻟﻧﺞ
 ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﺗرﺑﺔ وﺑﻐﯾﺎب ﻛﺎﻣل ﻟﻠرﯾﺎحSC 600 ® ﺗطﺑﯾق ﺷﺎﻟﻧﺞ
 ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﺔ رطﺑﺔSC 600 ® ﺗطﺑﯾق ﺷﺎﻟﻧﺞ
: ﻟﺗﺟﻧب ظﺎھرة اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﯾﻧﺻﺢ ﺑــ
• اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺑﯾدات ذات طرق ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
• ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم ﻣﻧﺎوﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل

ﻣﻼﺣظﺔ

. ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ( ﯾﻘﻠّل ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾد+ﺗﺣﺿﯾر ﺳﯾﺊ ﻟﻠﺗرﺑﺔ )ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑذر

ﻣﺟﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ

طرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺣﯾدة و ﻓرﯾدة
 اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﻣﯾﻠﺋﯾﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ -ﺷﮭﺎدة رﺧﺻﺔ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل رﻗم

ﺷﺎﻟﻧﺞ ®  SC 600ﻣﺑﯾد اﻷﻋﺷﺎب ﺟدﯾد ﯾﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﻼﻣﺳﺔ ﺑﻌد اﻟزرع/ﻗﺑل
إﻧﺑــﺎت اﻟﻣﺣﺻــول ،ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﯽ اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ )أﻛﻠوﻧﯾﻔﺎن( ،اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ
ﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﯾر ﻟﺗﻌﺷﯾب اﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت ،اﻟﺛوم و اﻟﺑﺻل.

ﻣﻘﺎدﯾر اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل
اﻟﺣﺻول

اﻟﻣﻘدار

اﻵﻓﺔ

اﻟﺑﺻل ﻋن طرﯾق اﻟﺑذر
اﻟﺑﺻل ﻋن طرﯾق اﻟﻧﻘل
اﻟﺛوم

اﻵﻋﺷﺎب اﻟﺿﺎرة

ﺷﺎﻟﻧﺞ ®  SC 600ﯾﻘدم ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻣﺗﺎزة و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺿﺎرة ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﻠﻘﺔ و ﺑﻌض اﻟﻧﺟﯾﻠﯾﺎت.

 :أﻛﻠوﻧﯾﻔﺎن  600غ/ل
 :دﯾﻔﯾﻧﯾل-إﺗﺎر
 :ﻣرﻛز ﻣﻌﻠق )(SC
14 54 155 :

ﻓﺗرة اﻹﻧﺗظﺎر ﻗﺑل اﻟﺟﻧﻲ

ﺗرﺑﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ  3 :ل/اﻟﮭﻛﺗﺎر
ﺗرﺑﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ  4 :ل/اﻟﮭﻛﺗﺎر
 2,5ل/اﻟﮭﻛﺗﺎر
 4ل/اﻟﮭﻛﺗﺎر
 4ل/اﻟﮭﻛﺗﺎر

اﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت

 90ﯾوم

طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ :

ﯾؤﺛر ﺷﺎﻟﻧﺞ ®  SC 600ﺑﺎﻟﻣﻼﻣﺳﺔ ،ﯾﻣﺗص أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻹﺑوﻛوﺗﯾل ﻋﻧد اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺿﺎرة ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﻠﻘﺔ و ﻣن اﻟﻛوﻟﯾوﺑﺗﯾل ﻋﻧد اﻟﻧﺟﯾﻠﯾﺎت.
ﯾﺳﺑب ﺷﺎﻟﻧﺞ ®  SC 600ﺗراﻛم اﻧزﯾم اﻟﻔﯾﺗوان دﯾزاﺗوراز اﻟذي ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﺛﺑﯾط إﻧﺗﺎج اﻟﻛﺎروﺗﯾﻧوﯾد ،اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻟﺗﻠون اﻟﻛﻠوروﺑﻼﺳت .ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
ﺗوﻗﯾف اﻟﻛﻠوروﻓﯾل ﯾﻧﺗﺞ ﻣواد ﺳﺎﻣﺔ ﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣطﯾم ﺧﻼﯾﺎ اﻷﻋﺷﺎب اﻟﻣداوات.
ﯾﻌرﻗل أﯾﺿﺎ ﺷﺎﻟﻧﺞ ®  SC 600ﺗطوّ ر ﻧﻣو اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺿﺎرة ﺑﻌد إﻧﺗﺎﺷﮭﺎ ﺑﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ ﻣدﺧرات اﻟﺑذرة .ﺗﺻﻔر و ﺗﻣوت اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺿﺎرة ﻣن  1إﻟﻰ 3
أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﺷﺎﻟﻧﺞ ®  ،SC 600ﺗﺎرﻛﺎ ﻣﺣﺻوﻻ ﻧﻘﯾﺎ.

ﺗﺛﺑﯾط إﻧﺗﺎج اﻟﻛﺎوروﺗﯾﻧوﯾد
إزاﻟﺔ ﺗﻠوﯾن اﻟﻛﻠوروﺑﻼﺳت
ﺗﺣطﯾم اﻟﺧﻼﯾﺎ
ﻣوت اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺿﺎرة
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13,0
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ﻣﻌدل ﺗﺟرﺑﺗﯾن )ﺑﺎﯾر – ﺗﯾﺎرت و اﻟﺑوﯾرة(17/18 :

14,1
 2,1 +ق/اﻟﮭﻛﺗﺎر
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15,7

 5,1 +ق/اﻟﮭﻛﺗﺎر

11,0

5,0

2017/2016

4

17,1

15,0

3.5

30

اﻟﻣردود )ﻗﻧطﺎر/اﻟﮭﻛﺗﺎر(

17,0

65

50

40

60

19,0

70

70

2

83

80

55
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اﻟﻣردود:

60

50

اﻷﻋﺷﺎب اﻟﻣداواة ﻗﺑل اﻹﻧﺑﺎت ﺗﻘدم
أﻋراض ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻠون وﻣوت ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻔﺗﯾﺔ

124

85

89

84

90

ﻋﺷﺑﺔ ﺿﺎرّ ة
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺑﺎت

1ـ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ

75

92

100

ﺷﺎﻟﻧﺞ ®  SC 600ﯾﺷﻛل ﻏﺷﺎء
ﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗرﺑﺔ

ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑرھﻧﺔ

90

 %اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺿد اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺿﺎرة ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﻠﻘﺔ )أﺑوت(

اﻟﺗﻼﻣس ﺑﺎﻟﻐﺷﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ

واﺳﻊ ...ﺑﺗﺄﺛﯾر إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻔﻠﻘﺔ

3

 2ﺗﺟرﺑﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ )ﺑﺎﯾر  17/16و (18/17
7

3,5

4

ﻣﻌدل  3ﺗﺟﺎرب )ﺑﺎﯾر – واد ﺳﻣﺎر ،ﺗﯾﺎرت و
اﻟﺑوﯾرة(17/18 :

ّ

)(Metropole, Syrie 229 et Dahra

® SC 600

)(Flip et ILC 3279
ّ  3.5 ، 3و4

