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GIBB A3 
(Acide Gibbérellique/Gibbérelline GA3)

 

Gibbérelline GA3 = Stimulateur/Régulateur de croissance/Phytohormone 
(Pour les cultures de blé, d'orge et de pommes de terre) 

 
LES GIBBÉRELLINES sont des stimulateurs naturels de croissance et de développement des plantes, 
avec des effets souvent spectaculaires, qui ont joui d’une attention particulière parmi les spécialistes des 
dernières décennies, vu qu’on a eu des résultats remarquables dans la production agricole, horticole, 
sylvicole et des plantes médicinales. 
 
Les principales modifications qui ont lieu dans le métabolisme des plantes grâce aux gibbérellines sont: 

•  l’intensification de la transpiration et l’augmentation de la consommation en eau; 
•  l’intensification de la photosynthèse;  
•  la stimulation de la respiration des graines, au cours de la germination; 
•  le retardement du processus de vieillissement des tissus végétaux; 
•  la correction des effets négatifs des viroses et du Botrytis;  
•  la réduction de la teneur en amidon des plantes et des graines germinées. 

   
 
 

Produit agréé par : 
- Ministère de l'Agriculture 
- Ministère de la santé 
- Ministère de l'environnement 
- ICPA Bucarest 
N° d'autorisation : 621/29.04.2014

- Stockage GIBB A3 a Max. 32 °C ! 

Les gibbérellines ont été 
découvertes et utilisées depuis plus de 
100 années, dans le monde entier, 
pour la stimulation de la croissance 
des plantes. 

Les recherches menées par ICPA 
Bucarest (l’Institut National de 
Recherche-Développement pour la 
Pédologie, l’Agrochimie et la 
Protection de l’Environnement) ont 
confirmé la croissance de la 
production obtenue grâce à 
l’utilisation de l’Acide Gibbérellique 
GA3, substance connue également 
sous le nom de Gibbérelline GA3.  

Les croissances, entre 19 et 38 %, 
ont été enregistrées dans les 
conditions où elles ont été testées sur 
des cultures fertilisées. 
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GIBB A3 
(Acide Gibbérellique/Gibbérelline GA3)

 
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION du produit GIBB A3 

 
 Faire dissoudre 3 tablettes (pour le blé et l'orge) ou 10 comprimés (pour le pommes de 

terre) de GIBB A3 5g x 20% dans 100 litres d’eau et après compléter avec 400 litres d’eau. 
On obtient une solution de 500 l. Le temps de dissolution est de minimum 8 minutes. 

 Administrer par arrosage, par voie foliaire, en 2-3 traitements, sous forme de solution en 
volume de 500 l/ha pour chaque traitement. 

 On recommande l’application du produit immédiatement après la préparation de la solution, 
afin d’éviter la dégradation. Vu que le produit est un acide organique faible, il sera altéré 
par l’eau alcaline. Pour les mêmes raisons, le produit ne sera pas mélangé avec d’autres 
substances. 

 On recommande l’application du produit lorsque l’air est frais (le matin ou le soir) ; 
l’application du produit quand le soleil brille est déconseillée.  

 En cas de pluie dans les 8 heures à compter de l’application, l’action du produit pourra être 
affectée. Dans ce cas, on recommande l’application d’un autre traitement, en concentration 
de 50% par rapport au traitement initial. 

 Afin d’éviter la dégradation / l’altération de la substance active, le produit NE sera pas 
mélangé simultanément avec d’autres pesticides ou engrais à action foliaire. 

 
INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES D’APPLICATION du produit GIBB A3 

 

 Pour le BLÉ ET L'ORGE, 2 (deux) des traitements : 
 

-la phase I, au début de la formation d'une paille 
-la phase II, à 2-3 semaines après le premier traitement 
 

 Pour les POMMES DE TERRE, 3 (trois) des traitements : 
 

-la phase I, 10-15 jours après être sorti de la première feuille 
-la phase II, à 2-3 semaines après le premier traitement 
-la phase III, au début de la formation de tubercules 

 
 

A appliquer et respecter également les instructions de la  
Fiche de Données de Sécurité ! 


