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Bas Intrant Cuivre

 RÉUSSIR SA LUTTE 
 CONTRE LE MILDIOU 
 AVEC PEU DE CUIVRE

En agriculture biologique, le cuivre est la seule substance 
homologuée et efficace pour lutter contre le mildiou. Le but 
étant de ne pas avoir de contamination car s’il y en a, il est 
déjà trop tard.  
Ce document a pour objectif “ambitieux” d’aider les 
vignerons à faire face au mildiou de façon efficace en 
minimisant les quantités de cuivre.  

Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet BasIC 
(Bas Intrant Cuivre), piloté par la FNAB et 
financé par le plan Ecophyto II. Il rassemble des 
techniciens, des viticulteurs et producteurs de 
raisins de table des différentes régions viticoles 
françaises du réseau FNAB. 
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 QUAND DOIS-JE TRAITER ? 
Remarque : les premiers traitements (stade 3-4 
feuilles étalées) de la saison sont primordiaux, 
car ce sont ceux qui vont éliminer les spores au 
potentiel de reproduction élevé. Ces traitements 
modulent donc la sévérité de l’attaque et 
l’apparition des contaminations secondaires.

Éléments 
déclencheurs

Quand commencer ? Renouvellement en période de 
croissance végétative

A partir de post 
véraison

Région sensible* Région peu 
sensible **

Fin des traitements ?

Météo Le critère stade 
physiologique est 
primordial.

Dès la 
première pluie 
contaminatrice 
(<10mm).

Dès qu’il a plu 10 à 20mm et que 
de la pluie est prévue.

ou

De fortes précipitations sont 
annoncée (plus de 20mm) et une 
partie du traitement précédent 
est déjà lessivé.

NB : + de 40 % du produit est 
lessivé dans les 5 premiers mm.

Attention à la durée 
d’humectation notamment dues 
aux rosées matinales.

Traitement à réaliser en 
fonction de la pression 
mildiou.

Stade 
physiologique

Dès le stade 3 
feuilles étalées.

Dès le stade 3 
feuilles étalées.

Si une pluie est annoncée et que 
les nouvelles pousses/baies sont 
non couvertes (une semaine de 
croissance sans avoir reçu de 
traitements) il faut réaliser un 
traitement.

La grappe n’est plus 
sensible au mildiou 
après la véraison.

Les vieilles feuilles ne 
sont plus sensibles au 
mildiou. 

Seules les jeunes 
pousses restent 
sensibles au mildiou 
mosaïque. 

Pression Ce critère n’est pas pris en compte 
pour positionner le 1er traitement.

Si le feuillage est très 
touché et que de fortes 
pluies sont annoncées.

*En région à forte pression mildiou régulière
** En région à faible pression mildiou régulière

FLORAISON 
La floraison est le stade le plus sensible de la 
vigne. La jeune baie non protégée par le cuivre 
est à nue suite à la chute des capuchons.

A ce stade, il est primordial de traiter et de 
s’assurer de :
>> Le sol est-il portant même après une pluie ?
>> Si mon sol n’est pas portant, ai-je une solution 
alternative : quad - chenillettes - pulvérisateur à 
dos ?
>> Ai-je une solution de secours en cas de  
panne ou de casse de mon pulvérisateur (voisin - 
prestataire - pulvérisateur de secours)?
>> Suis-je  capable de traiter même le week-end 
et les jours fériés ?
>> Suis-je capable de traiter tout le vignoble en 
une journée ?
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 AVEC QUOI JE DOIS TRAITER ?  
 À QUELLE DOSE ?  

 LE CUIVRE :  LA BASE DE MON TRAITEMENT   

Stade/
pression

3-4 feuilles 
étalées

Croissance 
végétative*

Encadrement 
de floraison

Nouaison Fermeture de 
grappe

Véraison

Faible 
pression

40-60 g/ha 60-200 g/ha 200 g/ha 100-150 g/ha 100-150 g/ha 100-150 g/ha

Moyenne 
pression

60-80 g/ha 80-250 g/ha 250 g/ha 200-250 g/ha 200-250 g/ha 150-200 g/ha

Forte 
pression

80-100 g/ha 100-300 g/ha 300 g/ha 250-300 g/ha 250-300** g/ha 200 g/ha

*augmentation des doses au fur et à mesure de la croissance
**les essais ont montré qu’il n’y avait pas d’effet dose au-delà de 300 g/hectare

Il n’y a aucune étude qui prouve 
une efficacité ou non de l’utilisation 
de l’une ou l’autre forme de cuivre. 
(hydroxyde, bouillie etc).
Malgré la pratique courante des 
viticulteurs d’associer les cuivres 
pour améliorer leur efficacité, 
plusieurs travaux scientifiques 
tendent à montrer qu’il n’y a pas de 
différence d’efficacité des différents 
cuivres1. 

Quel est l’effet de complémentation 
du soufre lié au cuivre ?
Le cuivre comme le soufre sont 
des fongicides de contact multi-
sites. L’efficacité de traitement est 
renforcée lorsque les deux matières 
actives sont associées. 
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Les doses préconisées sont exprimées en quantité de cuivre métal par hectare (et non en quantité de 
formulation commerciale). 

RÉGLEMENTATION
pour connaître les espèces non-
autorisées et/ou en cours de 
traitement, voir le site de l’ITAB : 
sustances.itab.asso.fr  

1Comportement au lessivage de différentes 
formulations cupriques Alexandre Davy (Institut 
Français de la Vigne et du Vin)

http://substances.itab.asso.fr/liste-des-substances-autorisees-et-interdites
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Il existe plusieurs spécialités commerciales homologuées de biocontrôle. 
Les différents essais terrain menés ne permettent actuellement de 
conclure sur une efficacité réelle. 

Ortie Prêle Saule Ail Pissenlit Reine des 
prés

Type Tisane 
ou extrait 
fermenté

Décoction 
ou tisane

Décoction 
ou tisane

Macérat Tisane Tisane ou
décoction 

Dose Tisane : 
100g/ha
extrait 
fermenté : 
10L/100L 
d’eau/ha

100g/ha 100g/ha 10L/100L 
d’eau/ha  

100g/ha 100g/ha

Utilisation
période

Précoce. 
Période 
encore 
froide tout 
début 
printemps

Début de 
saion (prêle 
de paques). 
Arrêt 
d’utilisation 
lors des 
fortes 
chaleurs

Tout le 
temps

Tout le 
temps

Tout le 
temps

Tout le 
temps

 “MALETTE DE SECOURS” 

 DÉBOURREMENT 
Traitement anti-
excoriose : soufre (10 
à 15 kg/ha) + cuivre 
à 80-100 g/ha x 2 
passages

 LA SEMAINE 
AVANT PÂQUES 
Décoction de Prêle 
dynamisée 20 mn

 STADE 3-4
 FEUILLES ÉTALÉES 
Traitement anti-mildiou et anti 
black rot 
>> soufre : 3 à 5 kg/ha 
>> cuivre :  100 à 150 g/ha

 JUSTE AVANT 
 LA FLEUR 
>> Soufre mouillable 
: 5 à 7 kg/ha 
>> Cuivre : 200 g/ha

 APRÈS FLORAISON  
>> Soufre fleur à 15 kg/ha (ou 7 
à 10 kg / ha si la poudreuse le 
permet ou compléter avec de 
l’argile 2/3 - 1/3) 
>> Cuivre : 300 g/ha = il faut 
protéger la baie néoformée + 
les cicatrices dues à la chute 
des capuchons floraux.

 JUSQU’À FERMETURE 
 DE LA GRAPPE   
Cadence de traitement selon 
pluie/pousse/pression.
Traiter au cœur de la grappe 
et recouvrir la totalité de la 
pellicule de la baie. 
>> Soufre : 5 à 7 kg/ha 
>> Cuivre : 200 à 300 g/ha 
selon la pression maladie des 
capuchons floraux.

 MI-AOÛT :  
Un dernier traitement avant 
vendange (pour garder le 
feuillage)
>> Soufre : 5 à 7 kg/ha Cuivre : 
200 g/ha

 TRAITEMENTS SUIVANTS ET 
JUSQU’AVANT FLEUR  
Augmenter la dose de cuivre de 
20g/ha à chaque passage 
Cadence de traitement selon : 
• le lessivage par les pluies 
• la pousse des feuilles 
• la rémanence du soufre dans 
les parcelles à historique oïdium 
et/ou black-rot

PROPOSITION DE PLANNING DE TRAITEMENT 



 COMMENT OPTIMISER   
 L’EFFICACITÉ DE MON  
 TRAITEMENT ?  
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Au-delà du traitement même, la gestion du mildiou 
s’opère par prophylaxie tout au long du cycle de la vigne. 

Différents stades physiologiques de la vigne contaminée par du mildiou sur grappe.

 PRINTEMPS 
Travaux en vert
>> Ébourgeonnage : aérer le cep et ne garder 
que ce qui a été laissé à la taille. Passer tôt quand 
les pousses sont tendres (longueur: 15-20 cm). 
Si ébourgeonnage de la tête trop long à réaliser, 
ébourgeonner au moins le tronc (pampres: échelle 
à mildiou). 
>> Rognage : pratique à retarder le plus longtemps 
possible car à double tranchant (après floraison)

- élimine les jeunes pousses non-protégées 
apparues entre deux traitement.
- mais provoque le buissonnement du pied par 
l’apparition d’entre-coeurs.

>> Palissage: relever les brins qui tombent le plus 
tôt possible (échelle à mildiou).

Travail du sol 
Gestion de l’inter-rang:  détruire les couverts semés 
ou enherbement spontanés selon leur C/N (éviter 
les décalages de minéralisation). S’assurer d’avoir 
une bande de passage stable pour pouvoir traiter 
Gestion du cavaillon : un cavaillon enherbé 
diminue l’effet splash par rapport à un qui est 
travaillé.

Fertilisation organique
Privilégier les apports moins compostés et qui 
vont être rapidement assimilés par la plante. Eviter 
une minéralisation trop tardive favorisant les 
cryptogames et non les besoins de la vigne. 

Traitements 

 ÉTÉ 
Travaux en vert
>> Effeuillage (fermeture de grappe) pour 
aérer la zone de grappe et permettre la 
pénétration du produit. Curatif mais pas 
systématique:  attention à l’échaudage ! 

Traitements 
>> Traiter pour la mise en réserve de la vigne: 
même si la vendange est sauvée, le feuillage 
doit être protégé au mieux pour retarder sa 
chute !

 HIVER 
Taille
>> un moyen de prévoir une répartition du 
végétal, l’essentiel est d’avoir un cep aéré.
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 ON S’EST FAIT DÉPASSER 
 PAR LE MILDIOU, QUE FAIRE  ?   
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Malgré toutes les précautions, il arrive parfois 
d’observer des tâches de mildiou sur feuille ou 
sur baies. Comme évoqué précédemment, une 
fois que le mildiou a pénétré dans un organe, 
en Bio nous ne pouvons pas l’éliminer. Il est 
seulement possible de limiter la sporulation et 
de limiter les contaminations. 
La meilleure lutte contre le mildiou est la 
prévention. Nous allons vous présenter plusieurs 
techniques de rattrapages pour limiter les 
pertes. Il ne faut tenir compte, en aucun cas, 
de ces méthodes dans votre  stratégie de 
traitement globale

 EMPLOI DES PRODUITS 

Spécialité commerciales UAB 
à base d’huile essentielle 
d’orange douce : 

- Homologué fongicide (et insecticide)
- Riche en terpènes, l’huile essentielle d’orange 
a un effet direct asséchant : anti-fongique et 
anti-germinatif sur le midliou.  
- Seul à utiliser juste après la pluie  ou avec le 
mélange  cuivre et soufre
- À utiliser avec parcimonie car ce produit  
peut causer des brûlures par temps chaud et 
porte atteinte à la biodiversité (insecticide).

Sel  (Chlorure de Sodium) 
autorisé dans la lutte contre le 
mildiou depuis le 15/07/2021) : 

- 0,6 à 2 kg de sel/100 L d’eau
- utilisation avec un fort 
mouillage (200L/ha)
- doit être utilisé avec parcimonie et pas tous 
les ans car cela impacte fortement le végétal, 
et le sol. 

Décoction d’écorce de chêne : 50g/ha sur 
mildiou déclaré  (source : MABD).

Décoction d’écorce de Bourdaine (120 g/ha), 
même préparation que la décoction de Prêle. A 
utiliser sur mildiou déclaré. Peut complémenter 
une bouillie ou d’autres préparations à base de 
plante (source : MABD)
>> Attention ces deux préparations ne sont pas à 
utiliser systématiquement car choquantes pour 
la vigne aussi. 

 ACTION PHYSIQUE 
>> Favoriser au maximum l’aération du cep et 
des grappes

- effeuillage dans la zone des grappes
- égourmandage pour limiter l’entassement 
dans la zone fructifère
- levage rigoureux
- épamprage

>> Rognage : permet d’arreter la propagation du 
mildiou si ce sont uniquement les jeunes feuilles 
hautes qui sont atteintes. 

Avant épamprage                                                      

Après épamprage                                                      
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L’apparition des symptômes de mildiou est 
liée à des contaminations qui ont eu lieu 
dans les jours précédents (nombre de jours 
en fonction de la température).
Dans les jours qui vont suivre, vous verrez 
sûrement d’autres symptômes apparaître 
sans pouvoir les bloquer.  
Les techniques que nous allons vous 
présenter permettent de limiter la 
propagation du mildiou en limitant la 
sporulation et la contamination des 
organes. En aucun cas, elles ne vont “guérir 
ou réparer” les organes déjà contaminés.  

Un réglage de pulvérisateur optimum permet un traitement efficace qui pénètre au cœur de la 
végétation et des grappes. 
Des tests de réglages du pulvérisateur sont à réaliser en début de campagne. 

 RÉGLER SON PULVÉRISATEUR ? 
 INDISPENSABLE !   

Trop Optimum Pas assez

Merci aux rédacteur·rices
>> Eric NARRO d’Agrobio Périgord
>> Anaïs BERNEAU du Biocivam de 
l’Aude
>> Martin ROCOUR de la CAB des 
Pays de la Loire
>> Paul-Armel SALAÜN d’Agrobio 
Gironde - Bio Nouvelle Aquitaine 

 POUR ALLER PLUS LOIN 
>> Ecophytopic : centre de ressource cuivre 
>> Cahier technique : 14 règles d’or pour la gestion du mildiou par la CAB des Pays de la Loire 
>> Livret retour d’expériences : La lutte contre le mildiou en viticulture bio par Agrobio Gironde
>> Produire Bio : site de référence sur les pratiques et filière bio par la FNAB 

Merci à nos partenaires et financeurs
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