
Ingrédient actif 
Pyraclostrobine (groupe 11)

Préparation 
Granulé émulsifiable 

Contenu d’une caisse 
4 cruches de 2,27 kg

Entreposage 
Conserver à l’abri du gel

 Suppression d’un large spectre de maladies importantes

 Se lie rapidement à la surface des feuilles pour une 
résistance rapide au délavage par la pluie

 Inhibe la germination des spores fongiques pour prévenir l’infection

 Procure des Avantages exclusifs pour la santé des plantes1 
pour une maîtrise de la maladie, une gestion du stress et un 
potentiel de rendement améliorés

Maîtrise supérieure des maladies avec les Avantages pour la santé des plantes  
démontrés dans les fruits et légumes.

Cabrio interfère avec la respiration et avec la production 
d’énergie des cellules fongiques, ce qui provoque l’arrêt de 
la croissance et la mort du champignon.
Source: BASF

CabrioMD pénètre dans la feuille

Cultures et calendrier  
de traitement

 
Maladies maîtrisées

Bleuets (en corymbe et nains) 

 Intervalle de 10 à 14 jours Anthracnose, phomopsis

Cucurbitacées

 Intervalle de 7 jours 
 Intervalle de 7 à 14 jours

Alternariose, anthracnose, chancre gommeux  
Blanc

Feuilles de betterave potagère/ radis

 Intervalle de 7 jours 
 Intervalle de 7 à 14 jours

Blanc  
Alternariose

Fraises 

 Intervalle de 7 à 14 jours Anthracnose

Fruits à noyau

 Intervalle de 7 à 14 jours  
 Intervalle de 7 à 14 jours

Anthracnose 
Blanc (cerises seulement)

Légumes-bulbes

 Intervalle de 7 à 14 jours 
 Intervalle de 10 jours

Tache pourprée 
Mildiou

Légumes-fruits

 Intervalle de 7 jours 
 Intervalle de 7 à 14 jours

Mildiou 
Anthracnose, alternariose, tache cercosporéenne

Légumes-racines

 Intervalle de 7 jours 
 Intervalle de 7 à 14 jours

Blanc 
Alternariose, tache cercosporéenne

Utiliser un intervalle plus court pendant les périodes de croissance rapide  
ou de forte pression de la maladie.

Fongicide Cabrio 
Fiche technologique

1 Les Avantages pour la santé des plantes concernent les 
produits qui contiennent l’ingrédient actif pyraclostrobine.

  Toutes les comparaisons sont par rapport au traitement 
habituel du producteur, à moins d’indication contraire.



Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette,
AgSolutions et CABRIO sont des marques déposées de BASF; toutes utilisées sous licence par BASF Canada Inc. Le fongicide CABRIO devrait être utilisé dans le cadre d’un programme  
de lutte préventive contre les maladies. © 2021 BASF Canada Inc. 

Doses

Une cruche de Cabrio traite de 2 à 4 hectares (5 à 10 acres).

Cultures Maladies maîtrisées Dose d’application

Bleuets (en corymbe et nains) Anthracnose, phomopsis 1 kg/ha

Cucurbitacées Alternariose, anthracnose, oïdium 
chancre gommeux 

0,56 – 0,84 kg/ha 
0,84 kg/ha

Feuilles de betterave potagère/ radis Alternariose, tache cercosporéenne
Blanc 

0,56 – 1,1 kg/ha
0,56 – 0,84 kg/ha

Fraises Anthracnose 0,56 – 1,0 kg/ha 

Fruits à noyau Anthracnose, blanc (cerises seulement) 0,67 kg/ha

Légumes-bulbes Alternariose (tache pourpre), mildiou 0,56 – 0,84 kg/ha

Légumes-fruits Anthracnose, alternariose
Mildiou 

0,56 – 0,84 kg/ha
0,56 – 1,0 kg/ha

Légumes-racines Alternariose, tache cercosporéenne
Blanc 

0,56 – 1,1 kg/ha
0,56 – 0,84 kg/ha

Séquence des mélanges

1. S’assurer que le réservoir du pulvérisateur est propre avant l’utilisation.
2. Remplir le réservoir à moitié d’eau et démarrer l’agitation.
3. Ajouter la quantité requise de fongicide Cabrio dans la cuve.
4. Remplir le reste du réservoir tout en continuant d’agiter.
5. Après l’utilisation, nettoyer le réservoir conformément aux directives de l’étiquette.

Conseils pour l’application 

Résistance au délavage par la pluie – 1 heure.

Délai de sécurité après traitement – 12 heures, à l’exception de :

Bleuets en corymbe, récolte manuelle – 1 jour  Légumes-bulbes, éclaircissage – 3 jours
Cucurbitacées, récolte manuelle, éclaircissage et taille – 3 jours  Légumes-racines, récolte manuelle – 3 jours

Fruits à noyau, éclaircissage et taille à la main - 9 jours

Gestion de la résistance – Cabrio devrait être intégré dans un programme global de lutte contre les maladies et ravageurs. Les pratiques 
culturales reconnues pour réduire le développement des maladies doivent être suivies. Utiliser alternance avec d’autres fongicides offrant 
des modes d’action différents. Ne pas dépasser le nombre total d’applications consécutives ni le nombre total d’applications par saison 
précisés dans la section de l’étiquette portant sur la culture voulue.   

Délai d’attente avant la récolte 

7 jours pour les légumes-bulbes   0 jour pour les feuilles de betterave potagère / radis
3 jours pour les cucurbitacées   0 jour pour les légumes-fruits 
3 jours pour les légumes-racines  

Mélanges en réservoir 

Aucun mélange n’est recommandé sur l’étiquette.

Communiquez avec le service à la clientèle AgSolutionsMD ou votre représentant BASF pour de l’information sur les mélanges  
en réservoir approuvés.

Pour plus d’information :  

Appelez le Service à la clientèle AgSolutions au 1-877-371-BASF (2273) ou visitez agsolutions.ca/horticoles


