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Notice Technique

Notre engagement qualité :
•  La sécurité des  

formulations Syngenta 
optimisées pour la pré  
et la post-levée

•  Une triple efficacité :  
foliaire, racinaire  
et anti-germinative

•  Un haut niveau de  
sélectivité

•  Un large spectre  
sur dicotylédones et 
graminées.



Camix®, herbicide maïs pré-actif 

Spectre et résultats d’efficacité 

Mode d’action Sélectivité, souplesse & flexibilité

Camix est un herbicide actif sur un large spectre de graminées et de dicotylédones annuelles. Doté 
d’une longue durée d’action, Camix est spécialement formulé pour les applications en prélevée et en 
post-levée précoce. Il renferme trois substances actives à mode d’action complémentaire :

   la mésotrione : issue de la famille des Callistemones, véritable innovation dans la lutte contre les dicotylédones et certaines 
graminées,

   le S-métolachlore : substance active reconnue pour son spectre contre les graminées annuelles,

   le bénoxacor : agent phyto-protecteur pour un très haut niveau de sélectivité.

   Action sur vivaces : en conditions 
humides, Camix possède une action 
limitante sur certaines adventices 
à organes souterrains de réserve, 
notamment :

 • repousses de pomme de terre,

 •  souchet comestible (préférer le 
pré-semis incorporé).

   En cas de forte pression d’adventices, 
Camix peut être utilisé en programme 
ou en association avec un herbicide 
approprié.

Camix conjugue l’efficacité herbicide de la 
mésotrione et du S-métolachlore :

   la mésotrione, dotée d’une activité foliaire, racinaire et anti-
germinative est rapidement transférée dans la plante par 
systémie. La photosynthèse est perturbée et l’action sur la 
chlorophylle provoque le blanchiment puis la destruction des 
adventices,

     le S-métolachlore est absorbé au niveau des racines et de 
la tigelle de l’adventice. Il stoppe la croissance des plantules.

   L’effet anti-germinatif de Camix permet le contrôle des levées 
échelonnées des adventices sensibles. La persistance d’action 
en conditions normales d’humidité du sol est de 4 à 6 semaines.

    Les modes d’action du S-métolachlore (groupe K3 HRAC) et 
mésotrione (groupe F2 HRAC) sont peu exposés aux risques 
d’apparition de populations résistantes.

Camix bénéficie d’un très haut niveau de 
sélectivité ce qui permet son utilisation : 

   sur tous types de sol, sans restriction particulière sur sol 
léger,

   en prélevée ou en post-levée précoce (sauf maïs doux**) 
en fonction de la flore et des conditions climatiques,

   sur tous types de maïs : maïs grains, maïs fourrage, 
production de semences* et maïs doux**.

 * : avec accord préalable de l’obtenteur.
 ** :  application uniquement en post-semis prélevée avec accord 

préalable de l’obtenteur et du conserveur.
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Sélectivité, souplesse & flexibilité

Comment utiliser Camix® ?

Réussir Camix® en prélevée

Positionner Camix® en fonction de la flore attendue

Réussir Camix® en post-levée précoce

Camix est un herbicide sélectif du maïs et du maïs doux,  
sa période d’utilisation varie en fonction des usages : 

   sur maïs doux, Camix doit être strictement appliqué en post-semis prélevée,

   sur maïs (grain et fourrage), Camix peut être utilisé sur une large période 
d’emploi, du stade pré-semis à la post-levée précoce. 

Pour obtenir le maximum de son 
potentiel herbicide, Camix doit être 
utilisé en prélevée dans les conditions 
suivantes : 
 •  sol finement préparé et suffisamment rappuyé,

 •  application dès que possible après le semis (idéal 
derrière semoir) avant que le sol ne se dessèche,

 •  nécessité d’une pluie (ou irrigation) de 10 mm au 
moins, dans les 10 jours suivant le semis.

  En cas de sécheresse attendue, Camix peut être 
appliqué en pré-semis incorporé ou non. 

  En cas d’incorporation, enfouir le produit 
superficiellement (3 à 4 cm maximum).

Camix doit être employé sur des adventices jeunes, 
en cours de germination ou non encore levées :
 •  Stade maximum 2 à 4 feuilles pour les dicotylédones,

 •  Stade maximum 1 à 2 feuilles pour les graminées. 

   Mélanges recommandés pour améliorer la robustesse et 
le spectre en post-levée précoce :

 •  avec Elumis® 0,5 à 0,75 l/ha + Peak® 6 à 10 g/ha dans le cas 
d’une flore mixte : graminées + dicotylédones difficiles (renouée 
des oiseaux, renouée liseron, mercuriale, ambroisie ...)

 •  avec Elumis® + Casper® 0,1 à 0,15 kg/ha dans le cas d’une 
flore mixte : graminées + dicotylédones difficiles et vivaces.

  Une efficacité optimum est obtenue pour une application sur un sol 
humide ou lorsqu’une pluie survient quelques jours après le traitement.  
Ne pas appliquer au-delà du stade 3-4 feuilles du maïs.

Sur maïs, le positionnement de Camix et sa dose d’utilisation se raisonnent en fonction de la flore et de 
son importance : 

  La souplesse de positionnement de Camix sur 
maïs permet de s’adapter à tous types de flore 
et de faire face aux éventuels aléas climatiques :

 •  en pré-semis (avec ou sans incorporation), 
en cas de risque de sécheresse prolongée et 
sur des parcelles avec une flore à dominante 
graminées,

 •  en post-semis prélevée, période optimale 
d’utilisation pour les flores mixtes (graminées 
et dicotylédones annuelles),

 •  en post-levée précoce, jusqu’au stade  
3-4 feuilles maximum du maïs, en cas de flore 
à dominante dicotylédones. 
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Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros.
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
CASPER® - AMM N° 2090037 - Composition : 50 g/kg prosulfuron * + 500 g/kg dicamba (sel de sodium) * - Attention - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions 
d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de 
protection pendant le mélange et le chargement. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Spe3 Pour protéger 
les arthropodes et plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau. 
ELUMIS® - AMM N° 2100111 - Composition : 75 g/l mésotrione * + 30 g/l nicosulfuron - Attention - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter 
les risques pour la santé humaine et l’environnement. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de l’étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). 
P391 Recueillir le produit répandu. P411 Stocker à une température ne dépassant pas 40 °C. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Spe3 
Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau. Spe3 Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. 
PEAK® - AMM N° 2080117 - Composition : 750 g/kg prosulfuron * - Attention - H302 - Nocif en cas d’ingestion. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour 
éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage (se reporter au livret de l’étiquette pour le détail des protections aux différentes phases) P301+P312 EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, 
respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau. Spe3 Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. 
® Marques enregistrées et * substances actives d’une société du groupe Syngenta. 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément 
aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées* : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr (*nouveau catalogue des usages).
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez demander à ne pas recevoir nos offres et informations commerciales 
ou autres informations. Vous pouvez exercer vos droits soit en adressant un courrier électronique à partir de la rubrique « Nous contacter » du site www.syngenta.fr soit en envoyant un courrier à Syngenta France SAS, Département Marketing Client -  
1, avenue des Prés CS 10537 78286 Guyancourt Cedex.

 Cible et dose autorisée  Désherbage du maïs et du maïs doux : 3,75 l/ha. Pour les autres usages se reporter à l’étiquette du produit ou 
consultez notre site : www.syngenta.fr

 Composition 20 g/l bénoxacor * + 400 g/l S-métolachlore * + 40 g/l mésotrione *
 Formulation SE (Suspo-émulsion)
 Classement toxicologique  Attention - H315 - Provoque une irritation cutanée. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H319 - 

Provoque une sévère irritation des yeux. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. 

 Mode d’action Action multi-sites
 Délai avant récolte Maïs : 90 jours - Maïs doux : 60 jours
 Emballages 5 litres et 20 litres

Camix® AMM N° 2060088

 Doses préconisées  En fonction du type de flore et de la pression des infestations. Se reporter aux pages intérieures et à l’étiquette. 
 Préparation de la bouillie  Remplir la cuve du pulvérisateur aux 3/4 d’eau et brancher le système d’agitation. Verser Camix dans la cuve. 

Compléter le remplissage en maintenant l’agitation.
 Compatibilité  Camix peut-être mélangé avec de nombreux engrais liquides. La formulation des engrais liquides étant variable, il y 

a lieu de vérifier la compatibilité par un essai préalable sur une petite quantité. Camix est compatible avec la plupart 
des herbicides maïs de prélevée ou de post-levée précoce en maintenant une agitation permanente et pour un emploi 
immédiat.

 Modalités d’application  Se reporter aux pages intérieures et à l’étiquette. Consulter et tenir compte des prévisions météorologiques. La 
pulvérisation doit être soignée avec un volume de bouillie de l’ordre de 100 à 300 litres/ha. Adopter une vitesse 
d’avancement réduite et utiliser une pression faible. En règle générale, l’utilisation de buses à limitation de dérive 
est conseillée. Eviter la formation d’embruns et toutes dérives sur les cultures voisines et l’environnement. Après 
application, procéder à un nettoyage soigné du pulvérisateur avant toute nouvelle utilisation.

 Cultures sensibles  Betterave, colza, moutarde, pomme de terre, soja, tournesol, trèfle, épinard, pois.
 Cultures de remplacement  Maïs.
 Cultures suivantes  Dans une rotation normale, après un maïs traité avec Camix, il est possible d’implanter toutes céréales d’hiver sans 

restriction. A l’automne, avant de semer un colza, une culture de crucifère (moutarde,…), une graminée fourragère 
(ray-grass, ...) ou au printemps un tournesol, il est nécessaire d’effectuer un labour. En raison des phénomènes 
de blanchiment occasionnellement rencontrés au printemps sur certaines cultures, dans des sols à faible activité 
microbienne, battants ou compactés, nous déconseillons l’implantation, l’année suivant l’application du Camix, des 
espèces suivantes : épinard, pois, haricots, soja, betteraves et chanvre. Pour toute autre culture, nous consulter.

 Mélanges  Respecter la réglementation en vigueur selon l’arrêté du 7 avril 2010 modifié par l’arrêté du 12 juin 2015.

Préconisations d’emploi

 Pour l’homme  Délai de rentrée dans la parcelle : 48 heures. 
   EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. 

P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P280 Porter 
des gants de protection et des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage 
pendant toutes les opérations de traitement. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment 
à l’eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer.

 Pour l’environnement  P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. Sp1 Ne pas polluer l’eau 
avec le produit ou son emballage. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 
20 mètres par rapport aux points d’eau. 

Conseils de prudence
N° d’appel en cas d’urgence :

Fiche de données de sécurité : www.quickfds.com
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