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BOUILLIE BORDELAISE 
Le fongicide polyvalent Bouillie Bordelaise Macc 80 Jardins d’origine minérale est à 
base de sulfate de cuivre neutralisé à la chaux. Il possède aussi une action 
bactéricide. 

La finesse de ses particules renforce son efficacité et permet une préparation 
instantanée (dilution rapide de la poudre dans l’eau). 

 

 Utilisable en agriculture biologique* 

 Polyvalent 

 Longue résistance d’action 

*conformément au règlement (CE) n° 834/2007 

 

Composition 20 % m/m (ou 200 g/kg) cuivre de sulfate de cuivre neutralisé à la chaux 

Nom homologué Bouillie Bordelaise Macc 80 Jardin – 

INDUSTRIAS Quimicas del Valles 

N°A.M.M 9500302 

Formulation WP– Poudre mouillable 

Classement   

                

              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. 

Emploi autorisé dans les jardins 

Cultures autorisées Pomme de terre, Vigne, Tomate, Pêcher, Pommier, Poirier , Tomate, Pommier et 

Poirier, Scarole, frisée, Noyer, Noisetier, Abricotier, Olivier, Melon, Pêcher, Olivier, 

Cerisier et Prunier, Pommier et Poirier, Abricotier, Fraisier, Cerisier 

Indication Fongicide et bactéricide 

Références Présentations Unités par carton 

VEG2N 350 g 12 

VEG7N 750 g 12 
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BOUILLIE BORDELAISE 

Mode et dose d’emploi 

Dans un pulvérisateur à moitié rempli d’eau, verser la dose de Bouillie Bordelaise indiquée en agitant 

énergiquement. Compléter avec le volume d’eau nécessaire et agiter à nouveau. Il est conseillé de bien mouiller la 

végétation, branches et troncs. 
 

Dosette de 25 ml = 11,25 g environ 

Maladies Cultures Doses  Mode d’emploi ZNT* 

Mildiou 

Pomme de terre 25 g/litre d'eau Dès le début de la floraison, traiter préventivement  20 m 

Vigne 15 g/litre d'eau  
De la formation de la grappe aux vendanges, tous les 
10 à 15 jours 

20 m 

Tomate 6 g/litre d’eau Avant et après floraison 5 m 

Cloque  Pêcher 25 g/litre d'eau Au gonflement des bourgeons (avant débourrement) 50 m 

Tavelure  
Pommier (taches 

brunes) 
Poirier  

12 g/litre d’eau Au gonflement des bourgeons 50 m 

Bactérioses  

Tomate 20 g/litre d’eau Tous les 10 à 15 jours 20 m 

Pommier et Poirier 12 g/litre d'eau A la chute des feuilles 50 m 

Scarole, frisée 12 g/litre d'eau 
2 à 3 traitements tous les 10  à 15 jours à partir de 
l’apparition de la maladie 

20 m 

Noyer 12 g/litre d'eau 
Traiter tous les 15 jours des premières feuilles à la fin 
de la floraison 

50 m 

Noisetier 12 g/litre d'eau 
2 traitements à 15 jours d’intervalle à la chute des 
feuilles et au gonflement des bourgeons 

50 m 

Abricotier 12 g/litre d'eau 
2 à 3 traitements à 10 jours d’intervalle à la chute des 

feuilles. Traiter également au gonflement des 
bourgeons si besoin 

50 m 

Olivier 12 g/litre d'eau A la floraison (mars à juin) puis septembre/octobre 50 m 

Melon 4 g/litre d'eau En préventif, 1 fois par semaine 5 m 

Dépérissement 
bactérien 

Pêcher 6 g/litre d’eau A la chute des feuilles 50 m 

Maladie de l’œil de 
paon 

Olivier 12 g/litre d'eau A la floraison (mars à juin) puis septembre/octobre 50 m 

Chancre bactérien Cerisier et Prunier 12 g/litre d'eau A la chute des feuilles 50 m 

Chancre européen Pommier et Poirier  25 g/litre d’eau A la chute des feuilles 50 m 

Corynéum Abricotier 12 g/litre d'eau En traitement d’hiver jusqu’à la floraison 50 m 

Maladie des taches 
angulaires 

Fraisier 12 g/litre d'eau Après repiquage 20 m 

Maladie criblée Cerisier 
12 g/litre 
d'eau 

Traitement d’hiver jusqu’au début de la 
floraison/chute des pétales 

50 m 
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BOUILLIE BORDELAISE 

Précautions d’emploi 

Porter des gants pendant toutes les phases d'utilisation du produit est recommandé. 

 

Conserver le produit dans son emballage d’origine, à l’abri de l’humidité, entre 0 °C et 40 °C. 

 

Réemploi de l’emballage interdit. Ne pas jeter dans les poubelles ménagères, mais éliminer l’emballage avec ou 

 sans produit en déchèterie ou par un organisme agréé. 

 

 

 

Dangereux. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les 

informations concernant le produit. 

 


