
Bouillie Bordelaise Algoflash Naturasol 
Utilisable en Agriculture Biologique*  

 Permet de lutter contre les principales maladies : mildiou, 
tavelure, cloque 

 Sur arbres fruitiers, légumes et vigne 
 Préventif et curatif 

Description 

 
 D'origine minérale, la Bouillie Bordelaise ALGOFLASH Naturasol est un fongicide 

polyvalent. 
 Il permet de prévenir et de lutter efficacement contre les principales maladies comme 

le mildiou, la cloque, la tavelure et les bactérioses des cultures potagères (pommes 

de terre, tomates, scaroles,...) et fruitières (pommier, pêcher,...) et de la vigne. 

 Il agit par contact. 

 La Bouillie Bordelaise Algoflash Naturasol est utilisable en Agriculture 

Biologique*. 

 *Conformément au règlement CE n°834/2007.  

 

Quelles maladies pouvez-vous combattre avec la Bouillie 

Bordelaise Algoflash Naturasol ? 

 

 

Cultures  Maladies 

Pomme de terre  Mildiou 

Tomate Mildiou, Bactérioses 

Fraisier Bactérioses 

Vigne Mildiou 

Pêcher Cloque, Bactérioses 

Pommier, Poirier Tavelure, Bactérioses, Chancre européen 

Fruits à coque (noisetier, noyer) Bactérioses 

Abricotier Coryneum, Bactérioses 

  

Cerisier Coryneum, Bactérioses 

Scarole, frisée Bactérioses 

Olivier Maladie de l'oeil de paon, Bactérioses 

Prunier Bactérioses 

Melon Bactérioses 

 



Comment utiliser la Bouillie Bordelaise Algoflash Naturasol ? 

 
 La Bouillie Bordelaise Algoflash Naturasol s'utilise sous forme de poudre à diluer 

dans l'eau et à pulvériser sur les cultures fruitières et potagères. 

 Avant toute utilisation, commencez par porter des gants et une tenue de jardinage 

appropriés. 

 Puis mettez un peu d'eau dans votre pulvérisateur, ajoutez la quantité nécessaire de 

Bouillie Bordelaise et agitez pour mélanger. 

 Complétez ensuite avec le volume d'eau requis et agitez bien pour obtenir une bouillie 

homogène. 

 Pulvérisez de façon homogène le feuillage en veillant à bien traiter les deux faces, 

tout en évitant le ruissellement. 

 

Quelle dose utiliser par type de culture et à quelle période ? 

 
 De 4 g à 25 g par litre d'eau selon le type de culture, au pulvérisateur. 

 Tableau de dosage par culture  

Culture Maladies 
Doses pour 

1 L d'eau 
Période d'utilisation 

Pomme de terre Mildiou 
25 g pour 

10 m² 

Dès la levée, puis tous les 10 jours en cas de 

pluie après le traitement. 

Tomate 

Mildiou, 

Bactérioses 

6.25 g pour 

10 m² 

20 g pour 

10 m² 

En traitement préventif dès la plantation, puis 

tous les 10 à 12 jours à partir du mois de juin 

et juillet. 

Fraisier Bactérioses 
12.5 g pour 

10 m² 
Avril et après la récolte 

Vigne Mildiou 
15 g pour 

10 m² 

Tous les 10 à 15 jours à partir du mois de 

mai. 

 Pêcher 

Cloque 

  

Bactérioses 

25 g 

  

6.25 g 

En fin d'hiver, pendant l'apparition des 

bourgeons. 

Pendant la chute des feuilles 

Poirier, Pommier 

Tavelure 

  

Bactérioses 

  

Chancre 

européen 

  

12.5 g 

  

12.5 g 

  

25 g 

Au gonflement des bourgeons et avant 

floraison. 

A la chute des feuilles 

A la chute des feuilles 



Fruits à coque 

(noyer, noisetier) 
Bactérioses 12.5 g Mai et juin 

Abricotier 

Coryneum 

Bactérioses 

12.5 g Après la chute des feuilles 

Cerisier 
Coryneum, 

Bactérioses 
12.5 g Après la chute des feuilles 

 Tableau de dosage par culture  

Culture Maladies Doses pour 1 L d'eau Période d'utilisation 

Olivier 

Maladie de l'oeil du paon,  

Bactérioses 

12.5 g En sortie d'hiver et avant floraison. 

Prunier Bactérioses 12.5 g Durant la chute des feuilles 

Melon Bactérioses 4 g pour 10 m² En début de végétation 

 
 

Conseils ALGO 

 
 Traitez de préférence le soir ou tôt le matin, par temps doux et sans vent. 

 Attendez au minimum 5 jours avant la récolte, sauf vigne (21 jours), olivier et 

fraise (14 jours) et melon (7 jours). 

 Ne traitez pas les arbres fruitiers à noyaux lorsqu'ils sont en feuilles et en fleurs. 

 Rincez soigneusement le matériel utilisé (et l'emballage vide) à trois reprises et 

épandez les eaux de rinçage sur une zone préalablement traitée. 

 Refermez bien le sachet intérieur et lavez vous les mains après utilisation. 

 

Détails 

 
 Fongicide  

Nom homologué : Bouillie Bordelaise MACC 80 Jardins 

AMM N° 9500302 (Industrias Quimicas del Valles) 

Composition : 20 % de Cuivre du Sulfate 

 Danger pour le milieu aquatique - aigu et chronique, catégorie 1. 

 Emploi autorisé dans les jardins. 

 Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 

 Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute 

utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 

 


