La solution aux extraits de cactus
qui donne de la vigueur !

Agro-K® le biostimulant 2 en 1 sur blé !
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Aux extraits de cactus, Agro-K® améliore le rendement et la résistance à la verse du blé!
COMPOSITION :

FORMULATION :

• P2O5 32 %
• K2O 50 %
• Acides Aminés 10% : dont méthionine, cystéine, sérine (précurseurs des
hormones de senescence comme l’éthylène et ABA)
• Autres Extraits Organiques 5 % : Acide Galacturonique (extrait cactus)

Poudre mouillable, à haute solubilité

Engrais NFU 42001 en cours d’AMM MFSC (printemps 2021)

POSITIONNEMENT / CIBLE

: UN MODE D’ACTION 2 EN 1

• Culture(s) cible(s) : Blé
• Dose : 2kg/ha
• Nombres applications :
Risque verse faible :
1 application au stade redressement du blé entre BBCH29 et BBCH31
Risque verse important :
1 application Agro-K® + Solution trinexapac Nufarm autour de BBCH 30
ou 2 applications :
1er BBCH 29 Agro-K®
2ème BBCH 32 à 39 Solution trinexapac Nufarm

Activité de la Méthionine,
Cystéine, Sérine

1.

Réduction de la dominance apicale

Diminution
de la taille et
augmentation
du diamètre
de la tige

Agro-K® =

Biostimulants + action Bonus
« complémentaire aux régulateurs »

Activité de l’acide galacturonique
Épaississement de la tige

2.

Activité du Phosphore P2O5

Favorise le développement racinaire

Meilleur
ancrage
racinaire et
anti-carentiel
Début tallage

Risque
verse

Fin tallage

1 nœud

Dernière feuille
pointante

2 nœuds

Activité du Potassium K2O

Facilite l’assimilation du phosphate

Début
de floraison

gain basé
® sur un prix du blé à 160 €/T
Agro-K
réduit la hauteur du blé
*
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solution Trinexapac
Nufarm à 0,3L/Ha

2 kg/ha
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solution Trinexapac
Nufarm à 0,3L/Ha
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Agence Symphonie - Décembre 2020
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Témoin
2 kg/ha

solution Nufarm
à base de trinexapac
à 0,5 L/ha

Réduction de 2 cm de la hauteur du blé en moyenne.

• Réduction des IFT : permet de réduire la dose du régulateur associé

• Solution 2 en 1 :
- Gain à la récolte : +
 2 qx et + 1 points de PS

(sur notre plateforme d’essais en 2020)

- Résistance à la verse : 

augmentation du diamètre de la tige + 7% vs témoin
(mesures faites sur des fagots de 75 maître-brins soit + 1,1 cm)

Raccourcissement de 2 cm
- Gain brut de 32 €/ha* pour un investissement de 20 €/ha
(hors valorisation PS et protéines)

**Pour la liste des produits compatibles nous consulter
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• Compatibilité : avec la plupart des fongicides et régulateurs du marché**
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QUELS BÉNÉFICES ?

EN RÉSUMÉ L’AGRO-K® PERMET :

✓ Un meilleur ancrage racinaire
Gain rendement
✓ Une fortification de la tige
+ 2 qx/ha
✓ Une résistance à la verse
soit 32 €/ha*
✓ Un produit sans résidu
✓ De s’affranchir des LMR
✓ Compatible avec les cahiers des charges filières
*cours du blé 160€/T

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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important
2 applications

2 kg/ha
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important
1 application

Hauteur Moyenne sur 4 essais blé 2020 (80,51,77,82)
cm Application à 1-2 nœuds

2 kg/ha
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faible

