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FORTE PRESSION 

D’ADVENTICES 

RAVENELLE CAPSELLE 
TABOURET 

MATRICAIRE 
RENOUEES,  

ORTIE ROYALE 
MORELLE NOIRE 

CHENOPODE 

 

CHALLENGE 600 
(Aclonifen 600 g/l) 

3,0L/HA 

+ 
NIRVANA S (*1) 

(Pendimétaline 250g/L + 
Imazamox 16.7g/L)  
0,8 à 1,2 L/Ha 

 

CHALLENGE 600 (*0) 
*1 L/ha maxi, à partir de 3 - 4 feuilles. Possibilité de fractionner 
en 2 passages de 0.5 L. à 8 jours  
*Stade  application: de 3 f. à 9 f.) 
*Challenge 600 dispose d’une autorisation d’usage en post levée 
de la culture de lentille à la dose maxi de 1 a .  
*Délai avant récolte à respecter 7 feuilles. 

 
 

115 €  

FAIBLE  
PRESSION, 
DOMINANTES 

CRUCIFERES 

RAVENELLE CAPSELLE 
TABOURET 

CHENOPODE 
MATRICAIRE 

 
CHALLENGE 600 

3,0 L/HA 
/  66 €  

Rattrapage post levée 

Ortie Royale 
Pensée 

Renouée Liseron 
Renouée Oiseaux 

Matricaire 
Chénopode 
Fumeterre  
Mercuriale 
Laiteron  
Bleuet 

 

CHALLENGE 600 
(Aclonifen 600 g/l) 

3,0L/HA 

+ 
NIRVANA S (*1) 

(Pendimétaline 250g/L + 
Imazamox 16.7g/L)  

0,8 L/Ha 

 

SENCORAL sc (*2)  (Métribuzine 600 g/L)  
*(usage dérogatoire 120 jours entre le 1/4 et le 1/08/2017) 
*Dose maxi : 0,3L/ha, en recommandant une double 
application  à 10 jours d’intervalle à la dose de 0.15 l/ha  
*Dès le stade mini 5/6 f. jusqu’à maxi 7- 8 f. de la lentille 
*DAR = 60 jours 
 

 100 €  

SPECIFIQUES ANTI-
GRAMINEES 

 
 
 

RAY GRASS 
VULPIN 

 FOLLE AVOINE 

  

ETAMINE ou PILOT  (*3)  (quizalofop-p-ethyl 50 g/L) 

*0.8 L/ha pour des graminées à 3 feuilles 
*1.2 L/ha pour des graminées avant début montaison 
 

SELECT 0.5 L/ha ou  FOLY’R 1 L/ha 
(Cléthodime 240 g/L )  ou    (Cléthodime 120 g/l) 

*permet de gérer les ray-grass résistants aux herbicides des fops 

42 € 
 

 
  

33 € 
 

(*0) CHALLENGE 600 : Dose maxi 4 L./ha en Pré levée ou en fractionnée en recommandant une application à 3 L./ha maxi en prélevé et une à 1 L./ha maxi en post levée. 
(*1) NIRVANA S :         La dose conseil est  de 0.8 à 1.0 L /Ha en sol léger filtrant (moins de 20% d’argile) et 1.0  à  1.2 L/Ha sur sol argilo calcaire (plus de 22% d’argile). Cette 
dose peut etre réduite à 0.8 L/Ha avec le rattrapage en post levée avec Sencoral sc  (Nirvana S n’as d’usage autorisé en post levée de la culture). 

(*2)SENCORAL sc :      l’association de tout autre phytosanitaire ou adjuvant n’est pas conseillée,  l’évaluation risque de toxicité n’étant pas établie). 
(*3) L’ASSOCIATION : Challenge 600 + Etamine ou Pilot est réglementairement autorisée, techniquement possible (reste sur la responsabilité de l’utilisateur). 


