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DERZHÉ est un biostimulant pour cultures vivaces et annuelles for-
mulé à partir de litière forestière fermentée. DERZHE est une prépa-
ration naturelle formulée à partir de litière forestière fermentée. La 
litière est prélevée avec soin (à la main et sans outil) sur des sols 
d’écosystèmes naturels et préservés.

DERZHÉ :
• améliore la nutrition de la plante
• stimule la floraison et la fructification
• renforce la résistance face aux stress

CONDITIONNEMENT

F-TER013 Bidon de 1,5 L

Engrais organique liquide NF 42-001

COMPOSITION : Litière forestière (feuillus prin-
cipalement) fermentée avec du son de blé*, de la 
mélasse de canne à sucre* et du lactosérum*
*coproduits issus de l’agriculture biologique

MODE D’ACTION : 
La litière forestière fermentée est une technique permettant de 
sélectionner et de développer une grande diversité de microorga-
nismes efficaces :

BÉNÉFICES : 
• Améliore la nutrition de la 

plante en favorisant la dis-
ponibilité des nutriments 
grâce aux microorga-
nismes.

• Stimule l’implantation et la 
croissance de la plante de 
manière équilibrée.

• Renforce la résistance de la 
plante aux stress abiotiques 
tels que le stresshydrique.

AVANTAGES : 
• Grande diversité micro-

bienne vs préparations in-
dustrielles.

• Microorganismes prove-
nant de sols d’écosystèmes 
naturels régionaux. 

• Bactéries photosynthétiques
• Bactéries acido-lactiques
• Bactéries fixatrices d’azote
Cette grande diversité dynamise et améliore l’efficacité de la rhi-
zosphère, ce qui bénéficie à la plante dans son ensemble.

• Levures
• Champignons saprophytes
• Mycorhizes
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DOSES ET FRÉQUENCE D’APPLICATION :

PRÉCONISATIONS D’EMPLOI :
• Les effets du Derzhé peuvent être optimisés si le sol est couvert 

(mulch, couvert végétal, paillage...) et en complétant le traite-
ment par un apport de matière organique (compost...).

• En cas d’usage d’un pulvérisateur, ne pas dépasser une pres-
sion de 3 bars.

• Appliquer de préférence sur sol humide et > 5°C.
• Eviter de pulvériser en plein soleil.
• Compatible avec fertilisants foliaires et effluents d’élevage.
• Stockage jusqu’à 1 an (< 25°C).

BIOSTIMULANT DERZHÉ

Type de 
culture

Application Dose Fréquence

Cultures et 
plantes

annuelles

Dilution dans l’eau 
d’arrosage ou

pulvérisation au 
sol

Solution aqueuse
contenant 5% de

Derzhé

4 à 6 applications 
espacées de min.15 
jours entre fin d’hi-
ver et récolte ou

floraison

Arbustes et 
jeunes plants

Avec l’eau d’arro-
sage ou pulvérisa-

tion au pied

4 à 5 cl /pied
Diluer dans l’eau

à raison de 5% de 
Derzhé par litre

2 à 3 applications 
par cycle

Répéter si sol forte-
ment drainant

Arbres Pulvérisation au 
sol autour de 

l’arbre

20 cl par arbre à 
chaque application
Diluer dans l’eau

à raison de 5% de 
Derzhé par litre

2 à 3 applications 
espacées de min. 15 
jours entre débour-
rement et floraison

+ 1 application 
suppl. à ’automne si 

sol drainant


