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Insecticide Sélectif 
Régulateur de Croissance 
des Insectes (RCI ou IGR)



 Pour lutter contre la mouche blanche

Challenge �y

Challenge fly : est un insecticide Régulateur de 
Croissance des Insectes (RCI) sélectif pour lutter 
contre la Mouche Blanche.

Composition : 10% Pyriproxyfen 

Mode dʼAction :
Chellenge fly  est à base de Pyriproxyfen, une 
hormone juvénile qui interfère avec la 
reproduction et le développement de lʼinsecte 
perturbant ainsi leur cycle en :
- Augmentant artificiellement les niveaux de 
l'hormone juvénile 
- Inhibant  l'éclosion des œufs
- Empêchant le développement de la larve au 
stade adulte
- Stérilisant les femelles adultes
De même, par son activité translaminaire à 
travers la feuille, elle permet de toucher le 
ravageur sur les deux côtés de la feuille. 

USAGE HOMOLOGUÉ:

Recommandations dʼemploi : 
Traiter dès l'apparition de la mouche blanche. 
Faire une deuxième application 10 -14 jours plus 
tard. 
En cas de forte infestation, traitez à la première 
application à la dose de 50 mL/hL puis revenez 
à la dose préconisée (25mL/hL).
Assurer une couverture complète des plantes. 
Addition d'un agent mouillant non ionique est 
recommadée.

Lutte Intégrée 
Challenge fly  est selectif vis à vis de nombreux 
insectes utiles.
• Peu toxique pour les parasitoïdes adultes 
comme Encarsia, Eretmocerus et Aphidius, mais 
elle peut indirectement réduire le nombre de 
parasitoïdes en enlevant l'hôte.
• N'affecte pas les acariens prédateurs, non 
toxique pour les abeilles ou les bourdons utilisés 
pour la pollinisation.
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احلوامض
الفلفل

الطماطم

يومقمل احلوامض

Culture                       Ravageurs                   doses                           DAR

Agrumes         Cochenilles       35 cc/hl   30 jours

Poivron            Mouche blanche          25 ml/hl                      3   jours

Tomate            Mouche blanche          25 ml/hl                      3   jours


