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              Faire et utiliser de la bouillie bordelaise 

Autorisée en agriculture biologique, la bouillie 

bordelaise est un traitement fongicide à base de 

sulfate de cuivre et de chaux, traditionnellement 

utilisé dans les vignobles, d’où son nom. 

Elle permet de lutter préventivement contre les 

maladies cryptogamiques (dues à des champignons) 

ou bactériennes des arbres fruitiers, de la vigne et de 

certaines plantes au potager. 

Si vous le souhaitez, il est possible de la fabriquer 

vous-même. Cette fiche pratique vous enseigne 

comment faire et utiliser de la bouillie 

bordelaise.  

 

 

 

1 Recette de la bouillie bordelaise  

La bouillie bordelaise s'achète dans les jardineries, 

prête à être diluée dans de l'eau : mais si vous avez 

un reste de chaux aérienne, vous pouvez très 
facilement la faire vous-même. Voici la recette pour 
environ 10 litres de bouillie bordelaise : 

 Mettez des gants. 
 Dans le seau de 10 litres, fabriquez un lait de 

chaux en faisant dissoudre 300 g de chaux éteinte 
dans 6 litres d’eau. Remuez avec un bâton. 

 Dans le seau en plastique de 15 litres (n’utilisez 
surtout pas de seau métallique !), délayez 200 g 
de sulfate de cuivre dans 4 litres d’eau. 

 Neutralisez la solution de sulfate de cuivre en lui 
ajoutant lentement le lait de chaux. 

 Remuez avec le bâton. 
 Laissez reposer 24 heures avant pulvérisation. 

2 Dans quelles circonstances utiliser la bouillie bordelaise ?  

Contre quelles maladies ? 

Au verger comme au potager, la bouillie bordelaise 

permet de lutter contre un grand nombre de maladies 

cryptogamiques ou bactériennes. On l’utilise 

préventivement contre : le mildiou ; la cloque du 

pêcher ; la tavelure ; le chancre ; la moniliose ;  la 

gommose  

 

Sur quels végétaux ? 

 Au verger, sur tous les fruitiers. 
 Au potager, sur les tomates, les pommes de terre 

et les fraisiers. 
 Sur la vigne si vous en cultivez. 

3 Appliquez la bouillie bordelaise préventivement 

Sur les arbres fruitiers : 

 Dès le mois de février, après la taille des arbres et avant l’apparition des bourgeons : effectuez 2 à 3 pulvérisations 
avec un pulvérisateur pression à 15 jours d’intervalle. 

 En automne, lorsque les arbres perdent leurs feuilles :  
o Renouvelez le traitement, particulièrement sur les pêchers, pruniers et abricotiers. 
o Ramassez puis brûlez les feuilles mortes avant d’effectuer une pulvérisation de bouillie bordelaise. 
o Effectuez une seconde pulvérisation 15 jours après. 

Sur les tomates, les pommes de terre, les fraisiers et la vigne : 

1. Au printemps, à partir de fin avril début mai, pulvérisez la bouillie bordelaise sur les végétaux à traiter. 
2. Renouvelez l’application tous les 15 jours. 
3. Arrêtez toute application un bon mois avant la récolte. 

Appliquez la bouillie bordelaise curativement 

La bouillie bordelaise est efficace préventivement et non curativement. Cependant, lorsqu'une maladie a fait 

son apparition, la pulvérisation de bouillie bordelaise peut limiter son développement. 

http://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/35/pomme-de-terre
http://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/21/pecher
http://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/29/prunier
http://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/5/abricotier


 

Privilégiez les traitements bio 

Afin de respecter la nature et privilégier votre santé, il est important de traiter bio. 

Traitez astucieusement en préférant les méthodes naturelles : 

 contre les pucerons : utilisez un jet d'eau puissant avant de sortir vos pesticides ; 

 contre les guêpes : confectionnez des pièges avec des bouteilles plastiques tronquées au 

 goulot, mettez-y un mélange de sucre et d'eau ou de la confiture usagée ; 

 contre les germes de champignon et les cochenilles : l'hiver, appliquez sur vos arbres de l'huile de colza ! 

2. Utilisez deux produits du quotidien au verger 

La glu est très utile pour protéger les arbres fruitiers : badigeonnez simplement les troncs de vos arbres avec un peu de 

glu elle empêche les chenilles, fourmis et autres insectes de venir s'installer sur vos arbres 

Préparez des cocktails vitaminés pour vos arbres !  Ils pourront se revitaliser et lutter contre les insectes, parasites et 

maladies.  

 Le savon de Marseille utilisé par nos 

grands-parents pour traiter leur jardin. C'est 

un nettoyant qui : 

 élimine les pucerons ou tout autre 

insecte piqueur ou suceur 

 prévient et lutte contre la fumagine 

(champignon noir qui se développe sur 

les feuilles des arbres). 

 

 Le cocktail à l'ail protège vos arbres des 

insectes : 

 écrasez 100 g de gousses d'ail ; 

 laissez macérer le tout dans un bol 

avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

pendant 12 h  

 ajoutez 1 L d'eau de pluie et laissez 

reposer 1 semaine au réfrigérateur ; 

 appliquez la macération le soir, sinon le 

feuillage risque de brûler. 

 

 L'ortie en purin permet de 

stimuler la croissance de la plante : 

 L'ortie en purin permet de stimuler la croissance de 

la plante : 

 prenez 1 kg d'orties pour 10 L d'eau ; 

 laissez macérer 1 semaine et remuez tous les 2 jours 

environ ; 

 filtrez la solution de purin d'orties : débarrassez-vous 

des résidus d'orties ; 

 

 L'ortie en infusion accentue les défenses des 

végétaux : 

 faites bouillir 1 kg d'ortie pour 5 L d'eau ; 

 laissez refroidir ; 

 arrosez vos plantes. 

 la prèle en décoction est très utile contre les 

invasions de champignons : 

 prenez 1 kg de prèle et coupez les tiges ; 

 immergez-les 24 h dans 10 L d'eau de pluie ; 

 portez à ébullition avec un couvercle pendant 30 min  

 pulvérisez sur vos plantes. 

 laissez refroidir et infuser pendant une nuit ; 

 appliquez le lendemain matin sur vos arbres

 la consoude :  
 en purin pour stimuler la croissance et la floraison (même recette que le purin d'ortie) ; 

 en infusion contre la mouche blanche et les pucerons (même recette que l'infusion d'ortie) 

Et surtout du courage !! 

https://pixabay.com/fr/ortie-feuilles-plantes-naturelles-71325/
https://pixabay.com/fr/l-ail-%C3%A9pices-ingr%C3%A9dient-aromatiques-139659/

