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Gaïago accompagne les distributeurs et leurs clients agriculteurs dans la transition 

agroécologique avec des solutions innovantes de revitalisation des sols et des agrosystèmes.

Production des éléments hormonaux et nutritifs
par la flore microbienne 

Stimulation de la photosynthèse 
& la protéosynthèse

MODE D’ACTION

   Multiplication  des micro-organismes à la surface de la feuille (phyllosphère)

LIMITATION DES RUPTURES DE CROISSANCE
Liées aux stress phytosanitaires

LIMITATION DES EFFETS DES STRESS 
CLIMATIQUES

AMÉLIORATION DU RENDEMENT 
ET DE LA QUALITÉ DE RÉCOLTE

AMÉLIORATION DE LA RICHESSE DE LA SÈVE 
EN ÉLÉMENTS COMPLEXES
Issus du métabolisme de la plante (photosynthèse, protéosynthèse)

Stimule
la photosynthèse 

& la protéosynthèse

Améliore
la croissance et la vigueur

de la plante

Acides organiques spécifiques
Polymères organiques (protéines, polysacharrides) 
Oligo-éléments

       formulation liquide



• Augmentation significative du taux de Brix de la sève (indicateur de vigueur)

Mesure du taux de Brix 
Orge de printemps & Désherbants

Avant application du désherbant Après application
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RÉSULTATS TECHNIQUES  

Compensation de stress
phytosanitaire

Efficace en association avec 
des produits systémiques

Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement UE 2018/848

Durée de stockage : 24 mois à température ambiante 

RECOMMANDATIONS

Utilisable sur toutes cultures
Grandes Cultures, vigne, arboriculture, maraîchage

Compatible avec les produits
phytosanitaires du marché

Application foliaire

Compensation d’un stress
phytosanitaire

Effet biostimulant ou
limitation d’un stress climatique

2 positionnements

avec chaque produit phytosanitaire

en désherbage post levée sur maïs
en passage unique ou en cas de stress
climatique

1 L/ha
2 L/ha

2 L/ha
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Témoin

Analyse stat N&K 5%
2 essais conduits sur orge de printemps - 6 répétitions 

 (France & Allemagne)
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-12%

Résultats 2 jours après traitement

Mesure du taux de Brix 
Vigne & Fongicides

Témoin traité

Résultats 1 à 3 jours après traitement

Analyse stat N&K 10%
Dynamique d’évoluetion du taux de Brix - Vigne

1 essai 2021 FR (47) - 1L/ha Stimulus associé aux fongicides
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Association avec 
produits de contact

Association avec 
produits systémiques
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Produits de contact
• Mancozèbe
• Soufre

Produits systémiques
• métirame
• amétoctradine
• metrafenone

• fluopicolide
• fosetyl-al
• difenoconazole

• métirame
• amétoctradine
• metrafenone

• Amélioration du rendement

5 essais 2021 FR (21, 62, 67, 71, 80)
2 à 3 Applications de 2L/ha

+ 2,3 qtx/ha

Colza Vigne

+ 2,6 T/ha

1 essai 2021 FR (49) - 5 applications de 1L/ha

Pour plus d’informations, adressez vous à votre conseiller cultures 


