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Caramba  ®        Fongicide  
 

 
 

Fongicide systémique puissant pour céréales et 
colza. 
 

Produit Caramba est un concentré soluble dans l’eau et contient 60 g/l 

Metconazole. 

 

Cultures Colza, blé, orge, seigle. 
 

Spectre d‘efficacité Sclérotiniose, phoma, rouille brune, rouille jaune, 

helminthosporiose, rhynchosporiose, septoriose 
 

Emploi Blé: 1.5 lt/ha contre fusarioses de l'épi. Application: stade 55-69 

(BBCH). 1 traitement par parcelle et par année au maximum. 

Après travail du sol minimal après du blé ou du maïs. 

1.5 lt/ha contre oïdium des céréales rouille jaune. Application: 

stade 32-61 (BBCH). 1 traitement par parcelle et par année au 

maximum. 

1.5 lt/ha contre rouille brune. Application: stade 37-61 (BBCH). 

1 traitement par parcelle et par année au maximum.  

1.5 lt/ha contre septoriose de l'épi (S. nodorum). Application: 

stade 51-61 (BBCH). 1 traitement par parcelle et par année au 

maximum. Pour protéger les organismes aquatiques des 

conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non 

traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance 

peut être réduite en recourant à des mesures techniques de 

réduction de dérive conformément aux instructions de l'OFAG. 

  

Colza: 1.5 l/ha, contre nécrose du collet du colza. Application: 

Stade 20-27 (BBCH). 1 traitement par parcelle et par année au 

maximum. 

1.2 lt/ha, contre sclérotiniose. Application: stade 61-65 (BBCH). 

1 traitement par parcelle et par année au maximum. Pour protéger 

les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, 

respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux 

eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à 

des mesures techniques de réduction de dérive conformément aux 

instructions de l'OFAG. 
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Orge: 1.5 lt/ha, contre helminthosporiose de l'orge  

oïdium des céréales Rhynchosporiose. Application: stade 31-51 

(BBCH).1 traitement par parcelle et par année au maximum. 

Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à 

la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par 

rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en 

recourant à des mesures techniques de réduction de dérive 

conformément aux instructions de l'OFAG. 

 

Seigle d'automne: 1.5 lt/ha, contre rouille brune. Application: 

stade 37-61 (BBCH). 1 traitement par parcelle et par année au 

maximum. Pour protéger les organismes aquatiques des 

conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non 

traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance 

peut être réduite en recourant à des mesures techniques de 

réduction de dérive conformément aux instructions de l'OFAG. 

 

Mode d‘action Fongicide systémique liquide à large spectre d’action pour les 

colzas et les céréales. La matière active Metconazole pénètre très 

vite dans la plante et est ensuite distribuée acropétalement avec la 

sève. Une fois entrée dans la plante, la matière active est protégée 

des pluies ultérieures. Metconazole appartient au groupe des 

triazoles et empêche dans les organismes sensibles la synthèse 

des stérols. 

Caramba agit de façon préventive mais aussi sur une infestation 

établie. Caramba empêche la progression des infestations 

présentes.  

Dans le colza, Caramba freine la croissance, entraînant des 

plantes plus compactes qui résistent mieux à la verse. 
 

Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le 

réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le réservoir 

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Caramba est miscible avec nos fongicides et 

insecticides. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement Danger 

 

     
 

                Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  

                risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H226       Liquide et vapeurs inflammables. 
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H304       Peut être mortel en cas d'ingestion et de penetration 

                dans les voies respiratoires. 

H315       Provoque une irritation cutanée. 

H317       Peut provoquer une allergie cutanée. 

H318       Provoque des lésions oculaires graves. 

H335       Peut irriter les voies respiratoires. 

H361d     Susceptible de nuire au foetus. 

H410       Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne  

                des effets néfastes à long terme. 

SP 1        Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 
 

Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter 

le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par 

l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les restrictions de certains 

programmes sont à observer.  
 

Conditionnement 1 lt. 

 

® Marque déposée par BASF AG 
 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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