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LE SPECIAL K® ET L’UTILISATION DES FONGICIDES DANS LE SOYA 
L'utilisation de fongicides sur certaines cultures réduit l'impact des maladies sur le rendement et 
la qualité. L'efficacité des fongicides a été clairement démontrée par les chercheurs au cours des 
dernières années. D'autres travaux ont également mis en évidence la valeur ajoutée de 
l'utilisation de potassium foliaire appliqué avec certains fongicides. 

LA RECHERCHE 
Il a été démontré par la recherche effectuée par des tierces parties que l'ajout de potassium 
foliaire en conjonction avec les fongicides a diminué l'impact des maladies et permis l’obtention 
de meilleurs rendements dans le soja et le maïs. 

Les chercheurs ont également indiqué que la source de potassium est un élément important à 
considérer étant donné que certains produits peuvent causer d’importantes brûlures aux 
feuilles. SPECIAL K® est fabriqué avec du carbonate de potassium la source la plus sécuritaire de 
potassium pour les plantes.  

RÉSULTATS DE RECHERCHES  
À la lumière de la recherche disponible, AXTER voulait vérifier l'efficacité de son SPECIAL K® 
lorsqu'il est appliqué avec des fongicides foliaires. 

Les essais réalisés par l'Université de Guelph en 2015 ont confirmé l'avantage d'ajouter du 
SPECIAL K® aux fongicides. SPECIAL K® a augmenté le rendement du soja lorsque mélangé en 
réservoir avec certains fongicides, comme les données suivantes le démontrent. 

TREATMENT KG/HA BU/ACRE INDEX 

CHECK 4733 70.4 100% 

Stratego Pro (570 mL ha-1) 4733 70.4 100% 

Stratego Pro (570 mL ha-1) + Special K (2.0 L ha-1) 4887 72.7 103% 

Headline (500 mL ha-1) 4773 71.0 101% 

Headline (500 mL ha-1) + Special K (2.0 L ha-1) 4833 71.9 102% 

Priaxor (240 ml ha-1) 4793 71.3 101% 

Priaxor (240 ml ha-1) + Special K (2.0 L ha-1) 4907 73.0 104% 

Acapela (704 ml ha-1) 4705 70.0 99% 

Acapela (704 ml ha-1) + Special K (2.0 L ha-1) 4840 72.0 102% 

L’ajout du SPECIAL K® aux différents fongicides a permis d’obtenir jusqu'à 154 kg/ha d’augmentation de 
rendement. Avec du soya à $500/tm cela signifie $77.00/ha de revenu supplémentaire. Avec un coût de 
$16.25/ha, SPECIAL K® apporte un retour sur l’investissement de 4:1 
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LE SPECIAL K® ET L’UTILISATION DES FONGICIDES DANS LE MAÏS 

L'utilisation de fongicides sur certaines cultures réduit l'impact des maladies sur le rendement et 
la qualité. L'efficacité des fongicides a été clairement démontrée par les chercheurs au cours des 
dernières années. D'autres travaux ont également mis en évidence la valeur ajoutée de 
l'utilisation de potassium foliaire appliqué avec certains fongicides. 

LA RECHERCHE 
Il a été démontré par la recherche effectuée par des tierces parties que l'ajout de potassium 
foliaire en conjonction avec les fongicides a diminué l'impact des maladies et permis l’obtention 
de meilleurs rendements dans le soja et le maïs. 

Les chercheurs ont également indiqué que la source de potassium est un élément important à 
considérer étant donné que certains produits peuvent causer d’importantes brûlures aux 
feuilles. SPECIAL K® est fabriqué avec du carbonate de potassium la source la plus sécuritaire de 
potassium pour les plantes.  

RÉSULTATS DE RECHERCHES  
À la lumière de la recherche disponible, AXTER voulait vérifier l'efficacité de son SPECIAL K® 
lorsqu'il est appliqué avec des fongicides foliaires. 

Les essais réalisés par l'Université de Guelph en 2015 ont confirmé l'avantage d'ajouter du 
SPECIAL K® aux fongicides. SPECIAL K® a augmenté le rendement du maïs lorsque mélangé en 
réservoir avec certains fongicides, comme les données suivantes le démontrent. 

TREATMENT KG/HA BU/ACRE INDEX 

CHECK 14512 231.3 100% 

Stratego Pro (575 mL ha-1) 15472 246.6 107% 

Stratego Pro (575 mL ha-1) + Special K (2.0 L ha-1) 15616 248.9 108% 

Headline (500 mL ha-1) 14625 233.1 101% 

Headline (500 mL ha-1) + Special K (2.0 L ha-1) 15403 245.5 106% 

Priaxor (300 ml ha-1) 15020 239.4 104% 

Priaxor (300 ml ha-1) + Special K (2.0 L ha-1) 15278 243.5 105% 

Acapela (800 ml ha-1) 14468 230.6 100% 

Acapela (800 ml ha-1) + Special K (2.0 L ha-1) 15190 242.1 105% 

L’ajout du SPECIAL K® aux différents fongicides a permis d’obtenir jusqu'à 778 kg/ha d’augmentation de 
rendement. Avec du maïs à $200/tm cela signifie $155.60/ha de revenu supplémentaire. Avec un coût de 
$16.25/ha, SPECIAL K® apporte un retour sur l’investissement de 9:1 


