
LE CUIVRE, COMMENT FAIRE SANS ?
LE MÉDICAMENT MIRACLE ! 

INTRODUCTION  
 INTRODUCTIVE

Si le soufre évoqué à l’instant est indispensable, que dire du cuivre sinon qu’il est incontournable 
et irremplaçable, au sens le plus strict du mot ? En effet, il reste l’arme absolue contre le mildiou, 
sans réel substitut… Il est autorisé en viticulture biologique.

FIGURE ÉDIFIANTE, VOIR PLUS N° 24 
UN PEU DE MYCOLOGIE POUR BRILLER LORS DES REPAS EN VILLE

JARGON CABALISTIQUE

Conidie La conidie est la spore assurant la reproduction du champignon responsable du mildiou.

Équivalent cuivre métal Le cuivre métal est la fraction active de la suspension au cuivre qui est 
préparée et qui peut contenir des adjuvants non actifs.

Stade phénologique État de la vigne à un instant T : débourrement, floraison, nouaison…

Vigueur de la parcelle Manière plus ou moins accentuée avec laquelle la vigne pousse sur telle ou 
telle parcelle.

Pression parasitaire Vigueur de l’attaque du mildiou, de l’oïdium ou d’autres maladies provoquant 
un stress biotique de la vigne. La pression parasitaire dépend beaucoup des conditions climatiques : 
les étés chauds et humides la favorisent.

Cuivre équivalent métal. Partie cuivre active des spécialités commercialisées qui contiennent, le 
cas échéant, d’autres substances pour faciliter la dispersion dans l’eau, la pulvérisation.

Conidie en formation Traitement au cuivre Libération des zoospores

Trop tard !!!

MODE D’ACTION. ON VOUS AVAIT DIT DE NE PAS GOÛTER…

Le cuivre est un produit de contact : il ne franchit pas les barrières des cellules végétales. Il inhibe le 
métabolisme respiratoire du champignon parasite au début de son développement l’empêchant ainsi 
de se propager. Après cette propagation, les traitements suivants sont moins, voire peu efficaces. 

LES CONDITIONS D’APPLICATION ET D’EFFICACITÉ (PRENDRE UNE ASPIRINE)

Le cuivre est le plus souvent utilisé sous forme de sulfate (d’où la célèbre sulfateuse !). Le produit apparaît 
comme une poudre bleutée qui est mélangée à de l’eau (la non moins fameuse bouillie bordelaise !) pour 
former une suspension qui est ensuite pulvérisée sur la végétation en un fin brouillard. Dans l’eau, l’ion 
cuivreux C++ est libéré. Il se dépose sur le feuillage, et c’est lui qui bloque le métabolisme du champignon 
responsable du mildiou. Pour être efficace, le traitement cuprique doit intervenir au moment de l’éclatement 
des bourgeons, à une température d’au moins 11/12 °C, un jour sans pluie et au juste moment où les  
conidies * du mildiou sont matures, juste avant qu’ils ne sporulent et colonisent tout le feuillage. C’est dire si le 
vigneron doit bien choisir son moment, car un traitement au cuivre peut se révéler quasi inopérant s’il arrive  

Pour être pleinement efficace, le traitement au cuivre doit être appliqué juste avant la maturation 
des conidies ; avant que des zoospores ne se libèrent. Le vigneron surveille sa vigne comme le lait sur 
le feu, au printemps, pour intervenir au bon moment !

trop tard ou trop tôt. Il faut noter qu’en raison de sa toxicité, l’utilisation du cuivre est soumise à un DAR, 
soit un Délais Avant Récolte : 21 jours doivent séparer le dernier traitement et la récolte. Les dosages (très 
variables) d’équivalent cuivre métal * par pulvérisation dépendent du stade phénologique de la vigne, de 
la vigueur de la parcelle, de la pression parasitaire et de la nature des symptômes observés sur la parcelle. 

TOXICITÉ. À CONSIDÉRER.

Contrairement au soufre qui se dégrade assez vite, l’ion cuivreux est (hélas) très stable : il n’est dégradé ni 
par la chaleur ni par la lumière : ainsi le cuivre pulvérisé sur la vigne finit par être lessivé par les pluies et 
s’accumule dans les sols où son action fongicide se poursuit. Les doses accumulées peuvent ainsi conduire 
à la destruction partielle de la micro et mésofaune, des vers de terre, à des baisses relatives de fertilité 
par limitation des symbioses racinaires (voir Mycorhyse, page 86). Le législateur limite donc les doses de 
cuivre pouvant être utilisées, soit 4 kg d’équivalent cuivre métal * ha/an, une quantité très limitée qui 
va représenter un défi pour toute la viticulture biologique et biodynamique en bordelais, en Loire…

CONCLUSION  
 CONCLUSIVE

Le cuivre est un remède délicat ! Il est tout à la fois toxique et médica-
ment : rien ne le remplace dans la lutte contre le mildiou mais il n’est 
pas complètement dégradé dans le sol. Les vignerons au naturel 
l’utilisent en cherchant, toujours, à limiter les doses employées et en 
choisissant avec grand soin les moments d’application sur la vigne. 
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