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Le cuivre pour la culture de l’olivier
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LES DIFFÉRENTES FORMES DE 
CUIVRE



FORMULATION ET LESSIVAGE



Positionnement du cuivre en olivier
Sur champignons - Œil de paon
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Le cuivre empêche la germination
Une fois germé, le cuivre n’empêche pas la sporulation

Mais en application sur les sporulations, 
le cuivre freine les recontaminations



Positionnement du cuivre en olivier
Bilan œil de paon et bactériose

Œil de paon :
1/ Préventif : avant les évènements contaminants (pluie ou forte humidité).

Périodes critiques : printemps et automne. Le moment précis est important pour obtenir la meilleure 
efficacité :
- Appliquer peu de temps avant la contamination (pour la protection des jeunes pousses / pour éviter 

la dilution du cuivre sur feuilles en croissance et pour éviter tout lessivage depuis l’application).
- Renouveler suite au lessivage. Il est difficile de donner une recommandation précise de 

renouvellement (au-delà des mm, la force des pluies joue un rôle important / les rosées perlantes).

2/ En application sur les sporulations :

En fin d’été ou en sortie d’hiver, pour diminuer l’inoculum présent au sein du verger. Le cuivre ne 
permet pas d’empêcher les sporulations mais empêche les sporulations de recontaminer (Tests 
conduits sur mildiou).

Bactérioses :
Après les épisodes traumatisants : taille, récolte, gel ou grêle.
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Positionnement et règlementation

Le positionnement optimal est défini par la météo, le développement de la maladie, les symptômes, 
les observations, les recommandations régionales et la connaissance de son verger avant tout.

Les stades de positionnement sont définis par l’AMM des produits, et vont potentiellement changer 
avec les ré-autorisations de produits, ainsi que les doses/ha par application et le nombre 
d’applications.

Le fractionnement est une possibilité en cuivre : le fractionnement consiste à répartir en plusieurs
applications espacées dans le temps la dose maximale autorisée telle que mentionnée dans l’AMM,
sans qu’elle ne soit dépassée.

Dose max 
d’emploi

Nb max 
d’applications

Stades
d’application

x L/ha 1 / an BBCH y à z

BBCH y BBCH z

Dose a Dose b Dose c

a+ b+ c ≤ x

On parle de fractionnement :

• lorsque les traitements ont lieu entre deux stades
d’application inclus dans la fenêtre de traitement
autorisée

ET
• lorsque la dose cumulée des applications

fractionnées est inférieure ou égale à la dose
maximale homologuée par application.



Informations règlementaires
Bilan

Produit Cible Stades Dose max par 
application

Nombre 
d’applica
tions / an

Fractionnement

Nordox 75WG

(750g oxyde de 
cuivre / kg)

Bactériose
Du début de la chute des feuilles 
jusque avant floraison (stade 59)

1,67 kg/ha
= 1,26 kg cuivre - Fractionnement possible dans le respect 

des 28kg Cu/ha sur 7 ans et de la dose 
max par applicationŒil de paon 3,3 kg/ha

=2,48 kg cuivre -

Kocide 2000

(350g hydroxyde 
de cuivre /kg)

Bactériose
Du début de la chute des feuilles 
jusqu’à la formation des grappes 

florales, stade C (stade 52)

3,5 kg/ha
=1,225 kg cuivre 5

Fractionnement possible dès 5 applications, 
avec la somme des doses fractionnées 

≤ 3,5 kg/ha

Kocide Flow

(300g hydroxyde 
de cuivre /kg)

Bactériose
Du début de la chute des feuilles 
jusqu’à la formation des grappes 

florales, stade C (stade 52)

4L/ha
=1,2 kg cuivre -

Fractionnement possible dans le respect 
des 28kg Cu/ha sur 7 ans et de la dose 

max par application

Dès 
chute 
des 

feuilles Formation des 
grappes florales

Juste 
avant 

floraison

Sur-maturité Floraison
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Merci de votre attention !
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