
Lycée Léonard de Vinci                                                                  Section STL                                                                                                    Isabelle Prigent                                                                                                                                                                                                                               

Jonette 
Age : 46 
Inscrit le : 05 Nov 2006 
Blagnac (31) 

 Posté le : 12 mai 2007 [21 :52]       La bouillie bordelaise ? 
 

Bonsoir, 
 

On m’a conseillé la bouillie bordelaise comme fongicide pour protéger mes 
plants de tomates. 
J’aimerais savoir si je peux l’utiliser pour soigner mes rosiers 
Je débute en jardinage et c’est pas hyper facile !!! 
Merci de vos conseils 
 

 
Kokcynel 
Age : 52 
Inscrit le : 12 Janv 2005 
Beaune (21) 

 

 Posté le : 13 mai 2007 [09 :34]       Re : La bouillie bordelaise ? 
 

La bouillie bordelaise sert à titre préventif contre les attaques mycosiques sur 
les plantes et se pulvérise tous les 15 jours en période humide. Tu peux 
essayer sans problème sur tes rosiers 
 

Par contre, pour le dosage, j’suis pas sure de mon coup... renseigne-toi dans 
un magasin de jardinage 
 

 
Hévazion 
Age : 37 
Inscrit le : 23 Fev 2007 
Englos (59) 

 Posté le : 13 mai 2007 [10 :47]       Re : La bouillie bordelaise ? 
 

D’accord avec Kokcynel... 
Pour le dosage, j’ai demandé à un copain qui travaillait dans un labo de 
chimie ; il m’a expliqué que la bouillie bordelaise était, en fait, une solution à 
base de sulfate de cuivre. Il m’a donné une recette, mais je me méfie de ses 
cocktails maison ! il a toujours eu la main un peu lourde. Bref il m’a conseillé 
un dosage à 0,5 mol/L de sulfate de cuivre. Perso, je ne sais pas trop de quoi il 
s’agit... je n’ai jamais été très fort en sciences ! 
 

 
Ortenzia 
Age : 48 
Inscrit le : 05 Nov 2006 
Villiers (94) 

 Posté le : 17 mai 2007 [22 :18]       Re : La bouillie bordelaise ? 
 

Bonsoir tout le monde ! 
Le copain d’Hévazion n’y est pas du tout ! Effectivement, la bouillie bordelaise 
contient bien du sulfate de cuivre, mais avec un dosage pareil, Jonette va 
bruler tous ses rosiers. Je lui conseille un dosage 5 fois moins fort, soit 0,1 
mol/L 
 

 
Jonette 
Age : 46 
Inscrit le : 05 Nov 2006 
Blagnac (31) 

 Posté le : 20 mai 2007 [15 :32]       Re : La bouillie bordelaise ? 
 

Merci pour vos conseils, mais je suis nulle en chimie, alors j’aimerais bien 
qu’Ortenzia m’explique concrètement comment je la fabrique ma bouillie 
bordelaise 
 

Au secours ! 
 
 
 

 


