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LE CUIVRE AU PRINTEMPS : UTILE MAIS TOXIQUE 
Vincent Philion 

 
Introduction 
 
L’utilisation de cuivre au printemps est un sujet de controverse. Le cuivre est admis en production 
biologique, mais ce métal lourd s’accumule de façon permanente dans les sols et est toxique pour les vers 
de terre, les poissons, etc. Dans plusieurs pays d’Europe, son usage est désormais interdit, ou alors la 
dose permise à l’hectare est fortement limitée. Néanmoins, son efficacité pour combattre à la fois le feu 
bactérien et la tavelure du pommier pousse les producteurs à intégrer annuellement un traitement de cuivre 
au stade débourrement. Cet usage n’est pas essentiel, mais peut s’avérer utile dans les vergers où il existe 
un historique récent de feu bactérien. L’application de cuivre ne remplace pas les traitements qui 
peuvent être requis pendant la floraison et s’inscrit dans un programme plus complet de gestion de 
cette maladie.  
 
 
Types de cuivre 
 
Les traitements au cuivre ont démontré depuis plus de 100 ans leur efficacité contre un bon nombre de 
maladies, mais ils peuvent également être phytotoxiques. Ainsi, les ions de cuivre qui sont toxiques aux 
bactéries et aux champignons peuvent également causer des dommages aux feuilles et aux fruits. Les 
essais réalisés aux États-Unis démontrent que les produits à base de « cuivre fixe » (hydroxide, 
oxychlorure) sont à privilégier par rapport aux produits à base de cuivre soluble  (ex : sulfates) et causent 
moins de phytotoxicité. Malheureusement, le sulfate de cuivre est à l’occasion vendu sous le nom de cuivre 
fixe. Pour compliquer davantage, nos voisins américains ont accès à différentes formulations avec des 
adjuvants comme le gypse et d’autres éléments qui ont pour fonction de « fixer » le cuivre. Vérifiez donc les 
ingrédients actifs de ce qui vous est offert. Le cuivre « fixe » (peu importe sa formulation) est conçu pour 
laisser un résidu peu soluble à la surface des feuilles. Lorsque le feuillage est mouillé, les ions cuivre 
s’échappent lentement de ces dépôts et s’attaquent aux bactéries. Cette libération graduelle du cuivre 
maintient une efficacité pendant une plus longue période et évite que la concentration d’ions devienne trop 
grande et provoque l’effet phytotoxique redouté. 
 
 
Bouillie bordelaise 
 
Le botaniste français Millardet a découvert que l’effet phytotoxique du sulfate de cuivre soluble pouvait être 
grandement atténué en le mélangeant avec de la chaux hydratée. Cet heureux mélange a pour effet de 
« fixer » le cuivre, soit neutraliser l’acidité du cuivre mis en solution. Cette « bouillie bordelaise » reste donc 
une option valable selon le prix payé, à condition de vouloir faire ce mélange soi-même, ce qui n’est pas 
toujours pratique. Même si la bouillie bordelaise est plus efficace que le cuivre fixe, il faut savoir qu’elle est 
aussi potentiellement plus phytotoxique parce que moins lessivable. Elle est aussi moins compatible avec 
les autres traitements.  Il existe plusieurs recettes de bouillie bordelaise et une notation un peu particulière. 
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Par exemple, la formule courante à 1 % consiste à mélanger 1 kg de chaux par kilogramme de sulfate de 
cuivre dans 100 L d’eau, ce qui donne la formulation 1-1-100, soit la même chose que la formulation 10-10-
1000 qui est souvent citée sur internet. Notez que le pH élevé des résidus de la bouillie bordelaise peut 
inactiver complètement la streptomycine. Il n’est donc pas possible d’appliquer de streptomycine 
rapidement après un traitement à la bouillie bordelaise, à moins que la pluie ne délave complètement les 
résidus du traitement avant la fleur. 
 
 

Dommages « collatéraux »… 
 
L’utilisation de cuivre fixe réduit, mais n’élimine pas les risques de phytotoxicité. Plus le cuivre est appliqué 
tardivement, plus il risque par la suite d’être « éclaboussé » sur les fleurs et causer une roussissure 
inacceptable sur les fruits des cultivars McIntosh et Empire (entre autres) et une baisse de la nouaison. 
L’apparition de la roussissure dépend surtout de la pluviométrie entre le moment de l’application et le stade 
floraison. En absence complète de pluie jusqu’au stade floraison (ce qui est rare), le cuivre ne devrait pas 
causer de problème. Par contre, lorsqu’une seule pluie survient entre le stade bouton rose et la floraison, 
les risques de roussissure sont élevés. À l’inverse, aucune roussissure n’est observée lorsque la pluie 
délave suffisamment le cuivre avant le stade bouton rose.  
 
Malheureusement, l’efficacité et la phytotoxicité sont intimement liées. Il est donc difficile de maximiser 
l’effet antibactérien tout en réduisant la phytotoxicité. Au bilan, il est probablement préférable de réprimer le 
feu bactérien dans les vergers à risque et d’accepter le risque d’un certain pourcentage de rousselure sur 
fruits que de ne rien faire. 
 
 

Stratégie d’intervention 
 
Les populations bactériennes qui passent l’hiver aux abords des chancres se développent discrètement 
pendant les périodes chaudes qui ont lieu entre la fin de l’hiver et la floraison. L’infection comme telle n’est 
possible que lorsque les fleurs sont présentes. Le but du cuivre est de ralentir ce déploiement bactérien tôt 
pendant la période préflorale. Les traitements pendant les périodes chaudes sont les plus efficaces. 
Comme la bouillie sèche généralement plus rapidement par temps chaud, le traitement sera également 
moins sujet au développement de phytotoxicité sur feuillage. À l’inverse, les traitements avant une période 
de gel sont sujets à une phytotoxicité assez grave sur feuillage. Une application trop hâtive ne serait 
efficace que si le cuivre n’est pas délavé par la pluie. Comme il pleut souvent, les traitements avant le 
débourrement (dormance) sont la plupart du temps inutile. 
 
Les traitements de cuivre pendant la floraison peuvent efficacement réprimer le feu bactérien, mais à cause 
de la roussissure et la réduction de la nouaison, cet usage n’a de potentiel que sur les arbres qui ne sont 
pas en production, par exemple les nouvelles plantations. Un traitement au cuivre sur les nouvelles 
plantations a aussi l’avantage de réprimer les populations de bactéries résistantes à la streptomycine qu’on 
peut trouver sur les arbres en provenance des pépinières américaines, même sur des arbres en apparence 
exempts de symptômes. 
 
Certaines étiquettes de produit indiquent qu’il est aussi possible d’utiliser le cuivre à l’automne. Cette 
dernière intervention peut avoir une utilité mineure pour combattre le chancre nectrien (champignon), mais 
n’a aucune utilité pour le feu bactérien. Conséquemment, nous ne recommandons pas cet usage. 
 
 

Tavelure 
 
Le cuivre est très  efficace contre la tavelure du pommier. Au stade débourrement, une application de cuivre 
peut facilement remplacer une application d’un fongicide de contact (captane, mancozèbe, etc). Compte 
tenu de la toxicité du cuivre, il est préférable de s’en tenir à un maximum d’un traitement par année à la 
dose de l’étiquette. Dans les programmes « bio » européens, la dose de cuivre reconnue efficace pour 
réprimer la tavelure est de l’ordre de 150 g de métal par hectare et par application, soit 10 x moins que la 
dose de l’étiquette canadienne. Par contre, une dose aussi faible risque de n’avoir aucun impact sur le feu 
bactérien. 
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Mélanges, recettes et doses 
 
Le cuivre peut être appliqué avec un volume réduit comme un pesticide normal (ex : 350 L/ha), ou en dilué.  
Pour augmenter l’efficacité fongicide et bactéricide du cuivre et économiser un passage au verger, il est 
possible de combiner le cuivre et l’huile dans un même traitement. Certains conseillers rapportent que cette 
pratique cause une légère phytotoxicité sur feuillage, mais pas au point de se priver de l’économie d’un 
passage au verger. Comme les traitements à l’huile sont réalisés à basse vitesse, avec un volume de 
bouillie plus élevé, la couverture antibactérienne et fongicide n’en sera que meilleure. L’huile est compatible 
avec toutes les formulations de cuivre fixe, incluant la bouillie bordelaise. N’ajoutez pas de chaux hydratée 
au cuivre fixe, c’est inutile et ça aurait pour effet d’augmenter le pH. Or, la clef du succès de ces produits 
réside en partie dans le pH de l’eau. La quantité d’ions cuivre libérée est fonction de l’acidité de l’eau. Plus 
l’eau est acide (pH faible), plus les résidus libèrent d’ions cuivre. Inversement, lorsque le pH est alcalin, la 
toxicité du cuivre envers les  bactéries diminue parce que moins d’ions sont libérés. À l’inverse, le sulfate de 
cuivre sans chaux est trop acide et libère trop d’ions cuivre d’un seul coup, ce qui provoque aussi la 
phytotoxicité. Cette sensibilité au pH continue après l’application. Dans les blocs traités au cuivre, il faut 
éviter les traitements « acidifiants » avec des produits comme le phosphonate, le LI700 et les bouillies 
acides en général jusqu’à ce que le cuivre soit lessivé. 
 
Relativement peu de formulations de cuivre sont légales au Canada sur la pomme en comparaison aux 
États-Unis. Par exemple, le KOCIDE (cuivre fixe, hydroxide) est couramment utilisé partout dans le monde, 
mais n’est pas homologué ici, et donc pas certifié sous Canada GAP. Conséquemment, l’efficacité des 
produits ici est essentiellement liée à la quantité de cuivre traitée et non à une formulation particulière 
(dimension des particules de cuivre, adjuvants, etc). Bref, la quantité passe un peu avant la qualité. Dans 
ce contexte, il peut être approprié de considérer seulement le coût par kilogramme d’ingrédients actifs pour 
guider son choix. Des formulations plus sophistiquées permettraient une efficacité égale avec moins de 
cuivre métal, donc moins d’effets adverses sur l’environnement. 
 
 

Produit Molécule Type 
de 

cuivre 

Dose de 
produit 
(kg/ha) 

Chaux à 
ajouter 

Compatibilité 
avec l’huile 

Cuivre 
appliqué
(kg/ha) 

Coût (2012)
$/kg de 

cuivre traité 
UAP COPPER 53W Sulfate Soluble 3 oui oui* 1,5 42,75$ 

Triangle brand 
copper sulphate 

Sulfate 
pentahydrate 

Soluble 6 oui oui* 1,5 ND 

UAP Fixed Copper 
spray,  Oxychlorure Fixe 3,2 non oui 1,6 (max) 36,88$ 

 
 * La bouillie bordelaise (sulfate de cuivre + chaux) est compatible avec l’huile, mais le sulfate de cuivre 

seul ne peut pas être utilisé avec l’huile. 
 
Pour en savoir plus : 
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 Lešnik, M., V. Kurnik, and V. Gaberšek. Phytotoxicity on apple flowers of copper formulations applied for 
the control of blossom blight.” In XII International Workshop on Fire Blight 896, 495–501, 2010.  

 Rosenberger, D. 2003. Spring copper sprays for fruit diseases. Scaffolds Fruit Journal, Geneva, NY. 
Volume 12, No. 2, 24 mars 

 Rosenberger, D. 2011. “Spring Copper Sprays for Fruit Diseases.” Scaffolds Fruits Journal, Volume 20, 
No.2, 28 Mars. 

 Rosenberger, D. 2012. “Options, Benefits, and Liabilities for Copper Sprays in Tree Fruits.” Scaffolds 
Fruits Journal, Volume 21, No. 1, 25 March 

 Rosenberger, D., et Cox, K. 2013. Fungicides for Early Season Disease Control in Apples. Scaffolds 
Fruits Journal, Volume 22, No. 1, 25 Mars. 
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