
Challenge 600



CHALLENGE® 600 : Un mode d’action 
unique et original

L’Aclonifène est l'une des rares molécules à avoir 2 sites 

d’action, pour une meilleure gestion de la résistance.

Inhibition de la production 

de caroténoïdes

Arrêt de la synthèse 
chlorophyllienne
Production de radicaux 
libres

Dépigmentation

du chloroplaste

Destruction

cellulaire

Chloroplaste

Radicaux libres cellule détruite

CHALLENGE® 600 :  Une nouvelle alternative 
dans le  désherbage des légumineuses

Challenge
®
600 est un nouveau 

herbicide de contact appliqué en  
post-semis pré-levée sur plusieurs 
cultures contre de nombreuses 
espèces dicotylédones et certaines 
graminées annuelles.

Son mode d’action original, son 
large spectre d'action et ses 
autorisations d’emploi sur 
plusieurs cultures bien souvent 
utilisées dans les systèmes de 
rotation, font de Challenge

®
600 

un outil incontournable dans le 
désherbage et dans la  de prévention 
et la gestion de la résistance.

Challenge
®
600 pénètre essenti-

ellement par l’hypocotyle chez les 

dicotylédones et par le coléoptile 

chez les monocotylédones.

Challenge
®
600 possède deux 

modes d’action biochimiques très 

différents s'exprimant pour des 

concentrations internes identiques.

Cet herbicide est à la fois inhibiteur 

de la synthèse des chlorophylles 

et de celle des caroténoïdes.      
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Challenge
®
600  maîtrise rapidement les adventices de la levée jusqu’à la récolte des cultures.  

Trois semaines après avoir absorbé le produit, les adventices jaunissent, dépérissent et meurent.  

La rémanance du produit est de 1,5 mois à 2,5 mois en fonction des conditions climatiques et du type de sol.
           

Contact avec
le film de surface

Composition chimique 600 g/L Aclonifène

SC (Suspension concentrée ) Type de formulation

Diphényl-ethers
Groupe HRAC : F3Famille chimique

Action par contact
Inhibition de la biosynthèse des caroténoïdesMode d’action

Dicotylédones et certaines graminéesCible

Post semis-Prélevée de la cultureStade d'application

Féveroles : 120 joursDélai avant récolte (DAR)

001-14HN° Homologuation 

Féveroles    :  3,5 l/ha
Funegrec    :  3 à 3,5 l/ha
Pois chiche :  3 à 3,5 l/ha

Usages et doses
recommandées



REF 1 Challenge 600 SC à 3,5 l/ha REF 2

CHALLENGE® 600 : Un large spectre d’action

CHALLENGE® 600 : Usages et doses recommandées

CHALLENGE® 600: Une efficacité prouvée sur féverole

Efficacité du Challenge 600 SC à 3,5 L/ha sur 
les dicotylédones à 140 JAA

Efficacité du Challenge 600 SC à 3,5 L/ha sur
les graminées à 140 JAA

Photo 1 : Effet observé du Challenge 600 sur 
Féverole

Challenge® 600 présente une une trés bonne efficacité sur un grand nombre d'adventices. 
Site : El Fejja – Béjà
Agriculteur : Tarek Bouani
Culture : Féverole - Date de semis : 21/11/2017 - Date de traitement : 23/11/2017

Effet Challenge sur Mauvaises herbes sur féverole
Site : Mateur
Date de traitement : 14/11/2016
Dose Challenge 600 SC : 3,5 L / ha

CHALLENGE 600 : Un large spectre d’action

Challenge 600®

Adventices
Agrostis jouet de vent
Amarante
Ambroisie
Ammi-élevée
Atriplex
Calépine
Capselle
Chénopode
Coquelicot
Datura

Adventices
Digitaire
Fumeterre
Gaillet
Laiteron
Lamier
Lampsane
Matricaire
Mercuriale
Mouron des champs
Panic pied de coq

Adventices
Pâturin annuel
Ravenelle
Ray-grass
Renouée liseron
Renouée des oiseaux
Renouée persicaire
Sanve
Séneçon
Spergule
Vulpin

 > 95%       85% à 95%       70% à 84%      

CHALLENGE 600 : Usages et doses recommandées

Source : Bayer CropScience- France 2018

Précautions d’utilisations

Culture

Fève / Féveroles 3,5 à 4,5

3,5 à 4,5

3 à 3,5

3 à 3,5

Dicotylédones et
quelques graminées

Dicotylédones et
quelques graminées

Dicotylédones et
quelques graminées

Dicotylédones et
quelques graminées

Pois chiche

Fenugrec

Pomme de terre

Cible / usage Doses
(L/ ha) DAR

120 jours

90 jours

90 jours

NC
s'utilise après la plantation et après le dernier buttage 
avant la levée des mauvaises herbes et impérativement 
avant la levée des premières pousses de pomme de terre

S'utilise en post-semis pré-levée de la culture

S'utilise en post-semis pré-levée de la culture

S'utilise en post-semis pré-levée de la culture

- Challenge® 600 doit être appliqué de façon régulière à la surface du sol.
- Il est recommandé de traiter avec Challenge® 600 en absence totale de vent.

CHALLENGE 600 : Un élément clé dans la gestion de la résistance

Challenge® 600 est un outil de prévention et de gestion de la résistance graçe à ses propriétés suivantes :

.

de son introduction dans une rotation.

Challenge® 600 peut s’utiliser soit seul, soit en programme, soit en association.
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CHALLENGE® 600 :  Une efficacité prouvée sur pois chiche CHALLENGE® 600 :  Une efficacité prouvée sur fénugrec
Site 1: Béjà
Agriculteur : Khaled Ben Chiboub
Culture : Pois chiche
Date de semis : 14/12/2017

Date de traitement : 15/12/2017

Site 2: Mateur
Agriculteur : Lamouchi Ilyes
Culture : Pois chiche
Date de semis : 28/12/2017

Date de traitement : 31/12/2017

Effet Challenge sur Mauvaises herbes sur fenugrec
Site : Amdoun
Date de traitement : 16/12/2018
Dose Challenge 600 SC : 3,5 L / ha

Site : Amdoun – Béjà
Agriculteur : Jabri Fethi
Culture : Fenugrec
Date de semis : 14/12/2017 

Date de traitement : 15/12/2017
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Evaluaton de la Phytotoxicité sur pois chiche 
à 3 dates après traitement

Evaluation de la densité du Fenugrec à
trois dates après le traitement

Efficacité du Challenge 600 SC à 3 L/ha sur les
dicotylédones sur Fenugurec

Référence Challenge 600 à 4L / ha Challenge 600 à 3.5L / ha

Daucus Carota

Beta vulgaris

Sonchus arvensisPapaver rhoeas

Polypogonum

Euphorbia sp

Centaurea

Résultats d’efficacité du Challenge 600 SC à 3 L/ha sur les 
dicotylédones sur pois chiche dans sites à 150 JAA
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Fumaria officinalis

Sonchus arvensisSinapis arvensis

Raphanus raphanistrum

CentaureaChrysanthemum
coronarium Challenge 3 L/ha Référence
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Photo 2 : Effet observé du Challenge 600 sur Fenugrec

Parcelle témoin Parcelle Challenge

Résultats d’efficacité du Challenge 600 SC sur les 
graminées sur pois chiche dans 2 sites à 150 JAA

PhalarisRay grass
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Efficacité du Challenge 600 SC sur 
les graminées sur Fenugrec
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-لضمان نجاعة قصوى للمبي�د يرجى إستعمال شاالنج®600 على تربة رطبة جّيدة التحضير و بدون كتل طينّي�ة

ل بالوسائل الفالحّية )جّرار...( لفترة زمنّي�ة وجيزة على التربة المعالجة للحفاظ على فاعلّية أطول للمبي�د.
ّ

- ينصح بعدم التدخ

-  يرجى عدم مزج شاالنج®600 مع التربة للحفاظ على نجاعة قصوى.

-اجتن�اب المداواة في ظروف مناخّية غير مالئمة )رياح قوّية، حرارة مرتفعة، تربة جافة(.

الية :
ّ
م في ضاهرة المقاومة لدى االعشاب بفضل ممّيزاته الت

ّ
ل اداة للوقاية و التحك

ّ
شاالنج®600  يمث

•شاالنج®600 يتمّيز بطريقة فّعالية مختلفة على باقي المبي�دات العشبي�ة الكثيرة االستعمال من العائالت الكميائّي�ة )آالس ، فوب(

في  استعماله  من  ن  
ّ
يمك مما  يوان( 

ّ
الز الجالية،  القّصيب�ة   ، )المنجور  النجلّيات  أعشاب  على  متمّيزة  بفاعلّية  يختص  •شاالنج®600 

راعي .  
ّ
راعات وفي استخدامه كذلك في منظومات و برامج التداول الز

ّ
العديد من الز

شاالنج®600 : أهم توصّيات اإلستعمال

CHALLENGE® 600: Un élément clé dans la gestion de la résistanceشاالنج®600 : عنصر أسايس في ادارة األعشاب الطفيلّية المقاومة للمبي�دات

CHALLENGE® 600 : Recommandations d'usage

- Une meilleure efficacité du produit est obtenue sur un sol bien préparé, non motteux et humide.

- Veuiller à ne pas incorporer Challenge
®
600sous peine de voir l'efficacité amoindrie. 

-♫Éviter les interventions culturales par les engins agricoles (passage tracteurs.. ) aprés 

traitement afin de conserver le film du produit à la surface du sol.

Challenge
®
600 est un outil de prévention et de gestion de la résistance graçe à ses propriétés suivantes :

•Challenge
®
600 possède un mode d'action différents des herbicides largement utilisés : 

sulfonylurées (ASL ou FOP's)
•Challenge

®
600 posséde un effet graminicide intéressant sur (rays-grass, folle avoine phala-

ris...)donc possiblité de son introduction dans une rotation.



   أكلونيفان 600غ\لالتركيب�ة الكيميائّي�ة

 شاالنج®600 : البديل الجديد ضَد 
األعشاب في زراعات البقولَيات

 شاالنج®600 : طريقة فعالّية فريدة و مبتكرة 

ز )م-م( 
َ
ق مرك

َ
  الّصياغة   معل

العائلة الكيميائّي�ة   ديفني�ل-اتير

يعمل بالمالمسة ويمنع انت�اج األصباغ طريقة الفاعلّية

مرحلة ما بعد البذر الى ماقبل بزوغ 
الزراعة فترة االستعمال

الفول المصري: 120 يوم  فترة األمان قبل الجين

001-14H رقم المصادقة

الفول المصري  3,5 ل\هك          
الحمص من 3 الى 3,5ل\هك        

الحلبة     من 3 الى 3,5ل\هك         

الزراعات والجرعات
 المنصوح بها

األعشاب ذات الفلقتي�ن وبعض النجلَيات نوع األعشاب

تحّطم الخاليا
ذبول و موت األعشاب

تثبيط إنت�اج األصباغ 
تصّبغ البالستي�دات اليخضورّية

شاالنج600 
يكَون غطاء على سطح األرض 
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جديد  عشبي  مبي�د  شاالنج®600 
من  يستعمل  و  بالمالمسة  يعمل 
ماقبل  الى  البذر  بعد  ما  مرحلة 
البزوغ على زراعات مختلفة وضَد 
الفلقتي�ن  ذات  األعشاب  أغلب 

وبعض أعشاب النجلَيات.

و  الفريدة  فعاليت�ه  بطريقة 
الواسع  طيفه  و  المبتكرة 
المزروعات  من  العديد  على 
اليت تستعمل في منظومات 
يعتبر  ال���زراع���ي  ال���ت���داول 
مميزا  مكسبا  شاالنج®600 
في  األعشاب  مكافحة  في 
الوقاية  وف��ي  البقولَيات 
األعشاب  تكاثر  م��ن  كذلك 

المقاومة للمبي�دات.

بالستي�دات يخضورّية

تثبيط إنت�اج األصباغ

ف التركيب اليخضوري
َ

توق

و إنت�اج األّيونات الحّرة

تحَطم الخاليا

تصّبغ البالستي�دات 

اليخضورّية

شاالنج®600  يقع امتصاصه عبر الّسويقة 
وعبر  الفلقتي�ن  ذات  لألعشاب  بالنسبة 

جلَيات.
ّ
سبة للن

ّ
البرعم األول بالن

��ر ع��ل��ى األع��ش��اب 
ّ
ش���االن���ج®600  ي��أث

بطريقتي�ن مختلفتي�ن األولى تحّد من انت�اج 
اني�ة من إنت�اج األصباغ

ّ
اليخضور والث

شاالنج® 600  يسيطر بسرعة على األعشاب من مرحلة بزوغ الزراعة الى الجين.
ي.

َ
بعد ثالثة أسابيع من إمتصاص المبي�د العشبي تب�دأ األعشاب باألصفرار والذبول ومن ثم الموت الكل

تمتّد فترة نجاعة المبي�د تقريب�ا من شهر ونصف الى شهرين و نصف وفقا للظروف المناخَية و نوعَية التربة.

المالمسةمع 
الغطاء على السطح

عشبة في بداية 
البزوغ

موقعين  على  تعمل  اليت  ��ادرة 
ّ
ال��ن بات 

ّ
المرك من  أكلونيفان 

ب�ات مما يضمن إدارة جّي�دة لظاهرة المقاومة 
ّ
مختلفين داخل الن

األّيونات الحّرة خلَية محّطمة




