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T EMO IGNAGES

Boukhatem Zaghloul
Oued Salam

Je suis multiplicateur de 
semence et je prête beau-
coup de soin à mes parcelles,  
cette année j’ai entendu 
parler de ce nouveau produit 
« Traxos One » à travers les 
journées de Syngenta et 
j’étais curieux de voir son 
action, je l’ai utilisé sur 15 
ha de blé dur var. Semito 
et je suis très satisfait par 
son efficacité  sur la majorité des adventices notamment le 
Ray-grass et le Phalaris.

Les cousins Barket
Oued Salam

 On a tilisé traxos one sur 25 ha de blé,  C’est la première 
fois qu’on utilise Traxos One sur notre parcelle de blé dur, 
les résultats sont spectaculaires sur toute sorte de mauvaise 
herbe et sans aucun stress remarqué sur le blé.

Cherkaoui Belkacem
Céréaliculteur, Multiplicateur - 
Douar Khelayfia

J’ai fait un essai de Traxos 
One sur 02 ha de Blé dur pour 
voir l’efficacité de ce nouveau 
produit de Syngenta, sincè-
rement je suis très convaincu 
par la rapidité de la maitrise de 
Traxos One sur la majorité des 
mauvaises herbes ; je suis très 
content pour ce nouveau-né 
de Syngenta et j’envisage de 
l’utiliser sur l’ensemble de mes 
parcelles la campagne prochaine.

Monsieur Laïb Mohamed
Agriculteur dans la zone de Annaba

j ’ ex lpo i t e  chaque 
année 500 ha pour 
différentes cultures, 
notamment le marai-
chage et les céréales. 
J’ai utilisé Traxos one 
pour la première fois et 
sur une surface de 200 
ha, je suis très satisfait 
du résultat et je compte 
le réutiliser pour les 
campagnes à venir.

Wilaya de Relizane, éfficacité incontournable

Wilaya de Annaba

Monsieur Chaabi Abderrahmane
Agriculteur dans la zone de Annaba

Agriculteur émergeant 
Cultive d’autres espèces 
en plus du blé et cherche 
l’innovation. J’ai utilisé ce 
nouveau désherbant de 
Syngenta ‘Traxos one’ 
sur 60 ha de blé, et je suis 
content du résultat, il a dé-
truit toutes les mauvaises 
herbes qui étaient pré-
sentes dans ma parcelle.
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Wilaya de Constantine et Mila

Monsieur Debbah Mostafa
Céréalier multiplicateur à Didouche Mourad

J’ai utilisé Traxos One sur une parcelle de blé de multiplication 
G3 et G4, c’est  un très  bon produit, ma parcelle est verte 
sans effet de stress, il m’a réglé beaucoup de problèmes 
d’adventices notamment la folle avoine, ray grass et chardon. 

Monsieur Abdel-ali ahcene
Directeur de ferme pilote commune Gouga, Gueraram 
Gouga - Mila 

C’est un excellent produit. J’ai eu un peu de jaunissement 
en l’appliquant en conditions de froid, puis les choses se 
sont rétablies. Ce qui m’a plu dans ce produit c’est qu’il a 
un contrôle total des Mauvaises herbes.

Bahouli Faycal
Commune Beni hmidane - Constantine : 

J’ai utilisé pour la première fois le Traxos One sur une par-
celle de blé dur var Cirta G4,  il a une efficacité remarquable 
sur toutes les mauvaises herbes difficiles. Ma parcelle est 
propre et mon blé se comporte très bien.

Boukezoula Said
Commune de zeghaia - Mila 

J’avais un problème avec le Phalaris et le chardon, des 
mauvaises herbes que j’ai eu beaucoup de difficultés  à 
éliminer. Le Traxos one de Syngenta, que j’ai utilisé sur 
20 ha de blé, m’a donné entière satisfaction. Je suis très 
content du résultat.
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التراكسوس وان, بمرور واحد تقضي على 
أصعب األعشاب الضارة بفعالية كبيرة 

ماضي عبد النور
فالح من منطقة الهاشمية
عبد  مـــاضـــي  ــســيــد  ال
جد،  عن  أبا  فالح  النور، 
تكاثر  ــي  ف متخصص 
أصنافها  بكل  الحبوب 
اللين  ــب،  ــل ــص ال مــنــهــا 
يزرع  عام  كل  والشعير. 
من  هكتار    100 حوالي 

هاته األصناف. 
أن  يقول  ماضي  السيد 
تزايد  في  اإلنتاج  كلفة 
وهــذا  ألخـــرى  سنة  مــن 
في  يتجلى  ــاع  ــفـ االرتـ
ارتــفــاع أســعــار الــوقــود، 
األسمدة، المبيدات و اليد 
العاملة، كل هذا اثر سلبا 

على مدا خيل الفالحين.
و الحل، حسب السيد ماضي، يكمن في زيادة المردود بتحسين 
المسار التقني من حرث، تسميد، طريقة الزرع وكذا استخدام 

المبيدات المالئمة و بالطريقة السليمة.
العام  العشبية هذا  المبيدات  بالتحديد  و  المبيدات  و على ذكر 
عالجت محصول القمح الصلب واللين بالتراكسوس وان لشركة 
سينجنتا التي عودتنا على إدخال إلى السوق الجزائري منتوجات 
نوعا  و  كما  المردود  تحسين  في  تساهم  كبيرة  فعالية  ذات 
فعالية واضحة  أرى  اآلن  لحد  وان   التراكسوس  ،وفيما يخص 

على مجمل اإلعشاب الضارة بدون تأثير علي نمو القمح.

Monsieur Laghlit riad
Multiplicateur dans la zone de  Ain Bouziane

J’ai entendu parler de ce nouveau désherbant  de Syngenta 
dans la journée technique de Annaba, j’ai été impressionné 
par ses caractéristiques techniques notamment son spectre 
d’action. Je l’ai utilisé sur 50 Ha et le résultat est vraiment 
spectaculaire

Wilaya de Skikda

Wilaya de Bouira

التراكسوس وان سالح جديد لمكافحة 
كل األعشاب الضارة

حصة توفيق
منتج حبوب بالبويرة

السيد حصة توفيق، متخصص 
في إنتاج الحبوب بكل

الهاشمية  منطقة  في  أنواعها  
تتجاوز  ــن  أي الــبــويــرة  بــواليــة 
مساحة الحبوب  11 ألف هكتار. 
يقول السيد حصة هذا الموسم 
زرعت مساحة حوالي 80 هكتار 
بين القمح والشعير. و استعمال 

التراكسوس   ، كالطوبيك  سينجنتا  لشركة  األعشاب  مبيدات 
والزوم  في مزرعتنا يعود لعدة سنوات وهذا لفعاليتها المثبة 
جانبية  أثار  وبدون  الضارة  األعشاب  أصعب  على  الميدان  في 
االستعمال  ذو  وان  التراكسوس  وبإدخال   . المحصول  على 
المزدوج  قررت عالج 50 هكتار من القمح بهذا المبيد الجديد. 
لحد اآلن أرى الفعالية بدأت تظهر   على األعشاب الضارة بدون 

تأثير علي نمو القمح.
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Syngenta figure parmi les leaders mondiaux de l’économie et emploie 
plus de 28 000 personnes dans plus de 90 pays. Leur seul objectif: 
exprimer le potentiel des plantes. Par nos capacités scientifiques 
de premier plan, notre présence mondiale et notre engagement 
en faveur des clients, nous aidons à accroître les rendements et la 
rentabilité des cultures, à protéger l’environnement et à améliorer 
la santé et la qualité de vie. Pour plus d’informations sur Syngenta, 
nous vous recommandons de consulter le site www.syngenta.com.

Adresse:

Tèl.:

Fax :

77, lot. Med. Saïdoun
Kouba - Alger
023 71 39 59
0550 415 513
023 71 36 36

Pour plus d'informations, veuillez contacter:
B. Henane 0661 91 87 36 Basé à Ain Defla
K. Hamici 0661 91 87 35 Basé à Guelma
M. Tebib 0661 91 87 32 Basé à Tizi Ouzou
C. Saidi 0661 91 87 33 Basé à Constantine
Y. Mansouri 0661 91 87 31 Basé à Tlemcen
M.R. Aissiou 023 71 39 63 Direction Commerciale
F. Gabour - Oualid 023 71 39 58 Direction Technique
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