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Une nouvelle Bouillie Bordelaise 

Sulfate de cuivre en granulés dispersables 

 Contre le mildiou de la vigne 

 Formulation innovante 

 Utilisable en agriculture biologique 

 Un effet limitant contre l’oïdium et le botrytis 

 Une action favorable pour l’aoûtement des bois 

Sacs de 20 kg 
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Présentation de la préparation 

Usages et doses autorisés 

Bordo 20 micro est une Bouillie Bordelaise fabriquée 

industriellement par neutralisation contrôlée du sulfate de 

cuivre avec de la chaux suivie d’une micronisation pour assurer 

la meilleure adhésivité sur la végétation, une très bonne 

persistance d’action et une excellente sélectivité. Les propriétés 

du cuivre, telles que l’action multisite qui le met à l’abri des 

risques de résistance, les effets secondaires sur plusieurs 

maladies et l’action bactériostatiques font de cette spécialité un 

élément essentiel de la protection des cultures.  

Bordo 20 micro agit par contact et est utilisable contre le mildiou pendant tout le cycle végétatif.  

Attaque de mildiou sur feuilles 

Usages Dose autorisée DAR  ZNT DRE 

Vigne—Mildiou1 21 jours 
Jusqu’à 20 kg par hectare et par 

an, soit 4000 grammes de cuivre 

métal par hectare et par an. 

En apports fractionnés : jusqu’à 5 

applications par an 

20 m 6 h 

Olivier—Maladie de l’œil de paon 15 jours 50 m 6 h 

Tomate et Aubergine –Mildiou 

10 jours (Tomate industrielle) 

3 jours (Tomate de bouche et 

aubergine plein champ et serre) 

5 m 6 h en plein 

champ 

8 h sous abri 

1 Utilisation déconseillée au-delà du stade BBCH 71 sur raisin de table.  

La qualité de formulation innovante permet une dissolution instantanée des micro 

granulés, sans poussières lors de la mise en œuvre.  

Mélanges :  

La parfaite neutralité de Bordo 20 Micro fait que cette spécialité est compatible avec la 

plupart des fongicides, insecticides et acaricides couramment utilisés. Il est cependant 

recommandé de faire un test préalable au traitement. Le mélange avec des produits à base 

de fosétyl-aluminium ou thirame est déconseillé. Respecter la réglementation en vigueur et 

les recommandations des guides officiels des bonnes pratiques.  

Composition :  

20 % de cuivre du sulfate de cuivre neutralisé à la chaux.  

Formulation : Granulés dispersables (WG).  

Bordo 20 micro est utilisable en Agriculture Biologique. (Règlement CE n° 889/2008) 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 

présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. 

PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.   

Bordo 20 micro. AMM n° : 2090137. Composition : 20 % de cuivre du sulfate 

de cuivre neutralisé à la chaux.  Classement : Attention. GHS 09. H410. Délai 

BNIC : 30 jours avant récolte.  


