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Callisto 
Herbicide de postlevée contre les millets et autres 
mauvaises herbes du maïs 
 

• Large spectre d’efficacité  

• Emploi flexible de 2 à 10 feuilles du maïs  

• Bien toléré par toutes les variétés de maïs grain et ensilage 

 

Matière active 

9,1% mesotrione (100 g/l) 

Formulation 

Suspension concentrée (SC) 

Mode d‘action 

Callisto est absorbé par les parties vertes des plantes 

ainsi que par les racines. Le produit pénètre 

rapidement dans les feuilles puis est transporté vers les 

tissus mérismatiques de la plante. Callisto a un certain  

effet résiduel dans le sol. Les jeunes feuilles se 

décolorent et la plante périt en l’espace de 2 à 3 

semaines. Une forte luminosité et de bonnes conditions 

de croissance favorisent l’activité. Callisto contrôle un 

vaste spectre de mauvaises herbes, y compris les 

millets. 

Application  

Maïs  

Contre toutes les annuelles, y compris les millets (sauf 

les sétaires), amarantes, chénopodes, morelles, 

renouées, jeunes lampés (rumex),  repousses de 

pommes de terre et autres, avec efficacité partielle 

contre les chardons, les liserons et les lampés établis. 

Utilisable dans  les maïs grain et ensilage. Callisto 1 

l/ha + Gardo Gold  4 l/ha sur mauvaises herbes levées 

(dès le stade de 2 à 4 feuilles du maïs). Afin d’éviter 

l’effet «parapluie», traiter avant le stade de 10 feuilles. 

Appliquer la dose supérieure sur les repousses de 

pommes de terre, les gros lampés ainsi qu’en présence 

d’adventices très développés (4 à 6 feuilles et plus). S’il 

y a en plus des sétaires, des chiendents et du 

raygrass (par ex. dans les semis directs), appliquer 

Callisto 1 l/ha + Nicogan 1 l/ha (chiendent 1,5 l/ha) sur 

mauvaises herbes levées, du stade de 2 à 4 feuilles 

jusqu’au stade de 6 feuilles du maïs. Utiliser Callisto à 

1,5 l/ha en présence de gros lampés et de repousses 

de pommes de terre. Désherbage sans atrazine 

(régions à soussol karstique) : Callisto 1,5 l/ ha seul. 

En présence de chiendents, raygrass, millets 

(sétaires) et amarantes : Callisto 1 l/ha + Nicogan  1 

l/ha. Utiliser 1,5 l/ha de Nicogan sur les chiendents, 

lorsqu’ils ont at teint une hauteur de 10 à 20 cm. 

Callisto est aussi miscible avec 

Maïs sucré  

0,5–1,5 l/ha en postlevée (BBCH 12–18) 

Préparation de la bouille  

Quantité de bouillie : 200 – 400 l/ha. Bien secouer la 

bouteille de Callisto avant de l’ouvrir, puis verser 

directement dans la quantité d’eau requise. Quantité de 

bouillie : 200 – 500 l/ha suivant la densité des 

mauvaises herbes. 

A observer 

• Les repousses de pomme de terre doivent être bien 

développées au moment du traitement. Un traitement 

complémentaire peut être nécessaire. 

• En cas de surdosage (recoupement) le maïs peut 

manifester une chlorose passagère. 

• Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les 

aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les 

places, sur les talus et les bandes de verdure le long 

des routes et des voies ferrées. 

• Préparation de la bouillie: Porter des lunettes de 

protection ou une visière. 

• La réutilisation de l‘emballage est interdite. 

• Stockage: conserver dans un endroit frais, mais à 

l’abri du gel et sec dans les emballages d’origine 

fermés. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y 

compris ceux pour animaux. 

Miscibilité  
Callisto est miscible selon le guide Syngenta. 
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Culture suivante  

Dans le cadre d’une rotation normale, toute culture 

peut être mise  en place après la récolte d’un maïs 

traité avec Callisto. L’implantation de céréales, de maïs 

et de graminées est même possible après un travail  

superficiel du sol. Pour l’implantation d’autres cultures, 

un labour est  recommandé au préalable. Lors de 

l’implantation de betteraves, de pois, de haricots et de 

légumes sur un  sol froid et ressuyant rapidement, avec 

un pH bas et avec un travail du sol superficiel, des 

décolorations  foliaires avant tout et/ou une croissance 

limitée peuvent survenir à ces cultures. Dans pareilles 

situations,  il est recommandé de renoncer à ces 

cultures après un maïs traité au Callisto. En cas de 

retournement prématuré, on peut resemer du maïs ou 

du raygrass. 

Emballage 

1l (12x1l); 5l (4x5l) 

Marque 

 

® Registered trademark of a Syngenta Group Company 

Premiers soins en cas d‘incident 

Conseils généraux: Se munir de l'emballage, de 

l'étiquette ou de la fiche de données de sécurité 

lorsque vous appelez le numéro d'urgence, Tox Info 

Suisse ou un médecin, ou si vous allez consulter pour 

un traitement.  

En cas de projection dans les yeux: Rincer 

immédiatement et abondamment à l'eau, y compris 

sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. 

Enlever les lentilles de contact. Consulter un 

spécialiste. Un examen médical immédiat est requis. 

En cas d’inhalation: Amener la victime à l'air libre. 

Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière 

ou d'arrêt respiratoire. Coucher la personne concernée 

et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un 

médecin ou un centre Antipoison.  

En cas de contact cutané: Enlever immédiatement 

tout vêtement souillé. Laver immédiatement et 

abondamment à l'eau. Si l'irritation de la peau persiste, 

appeler un médecin. Laver les vêtements contaminés 

avant de les remettre.  

En cas d’ingestion: En cas d'ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage 

ou l'étiquette. NE PAS faire vomir.  

Conseil pour le médecin: Il n'y a pas d'antidote 

spécifique disponible. Traiter de façon symptomatique.   

Indications relatives aux dangers  

GHS07 Attention dangereux 

GHS09 Dangereux pour le milieu aquatique 

Metnion d‘avertissement: Attention 

EUH401: Respectez les instructions d’utilisation pour 

éviter les risques pour l’homme et l’environnement. 

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.  

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme.  

P102: Tenir hors de portée des enfants.  

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de 

protection/un équipement de protection des yeux/ du 

visage.  

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.  

P337+P313: Si l’irritation oculaire persiste: consulter un 

médecin.  

P391: Recueillir le produit répandu.  

P501: Eliminer le contenu/récipient dans une 

déchetterie appropriée.  

SP1: Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son 

emballage.  

En cas d’urgence, intoxications:  

Tox Info Suisse, tél. 145 ou 044 251 66 66  

Homologation 

Herbicide: Suspension concentrée (SC),  

Teneur: 9,1% Mesotrione (100 g / l),  
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