
FERTÉVIE®

Fertilisants enrichis 
en micro-organismes 

homologués

Conforme à la nouvelle
réglementation NFU 44-204

Valorisez vos éléments nutritifs !



Les Effets
• Meilleur enracinement des cultures grâce au développement de leurs chevelus racinaires.
• Augmentation significative du volume de terre exploré par des radicelles d'où :

- Une meilleure alimentation hydrique et minérale des plantes
- Une augmentation du coefficient réel d’utilisation des engrais apportés

(tout au long du cycle de la culture)
- Valorisation supérieure des réserves du sol
- Une meilleure résistance aux stress abiotiques

Les Effets
• Amélioration de l’implantation,

de la nutrition et de la croissance
• Augmentation de

la biomasse produite 
• Amélioration de l’efficacité

de la fertilisation minérale et
organique

Courbe de la minéralisation de la matière organique
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Nature de la souche 
Bacillus amyloliquefaciens IT45
Souche LALLEMAND PLANT CARE

LYCC 6420
Levure sélectionnée,
produite et stabilisée

par LALLEMAND

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE
NFU 44-204 (Bactérie AMM N°1306001)

Gamme FERTEVIE -WAKE
ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE
NFU 44-204 (Levure AMM N°1306002)

A utiliser sur sol riche en M.O. ou ayant eu un apport de M.O.
(fumiers composts ou couverts végétaux)

Mode d'Action
- Engrais permettant l'inoculation

de la culture par le bacillus
amyloliquefaciens IT45
bactérie symbiotique
naturellement
présente dans le sol.

- Solubilisation du phosphore
par la bactérie
(Plus rapidement
que les plantes ne
l’absorbent).

- Amélioration de la symbiose
bactéries racine.

- Forte stimulation du dévelop-
pement du chevelu racinaire.

Mode d'Action
- Accélération des

phénomènes d'huméfaction
et de minéralisation des
matières organiques (pailles,
résidus végétaux, engrais
composts organiques)

- stimulation spécifique
de la flore fongique du sol

FERTÉVIE®

Activation de la M.O.

Gamme FERTEVIE - RHIZ

Fertilisants “made in France”   enrichis en micro-organismes
homologués par le Ministère de l’Agriculture

Essai sur blé tendre d’hiver
variété RUBISKO 
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Biomasse : rendements améliorés



Rhiz
Wake

Pour un conseil fertile, contactez-nous :

Site de production Fertemis
Route de Braine - 02220 MONT NOTRE DAME - FRANCE
Tél: 03 23 54 51 50 - Fax: 03 23 54 51 58
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Les doses d'application dans vos formules

FERTEVIE - RHIZ
à l'implantation de vos cultures
Dans la formulation d'engrais dosé pour
atteindre 1012 * UFC après application par hectare
* 1000 Milliards d'Unités Formatrices de Colonies par hectare

FERTEVIE - WAKE
au redémarrage de vos cultures 
Dans la formulation d'engrais dosé
pour atteindre 5 Kg de levures après
application par hectare

Spécial localisation
et micro-localisation

Cette gamme de produits
est fabriquée sur le territoire
français, à Mont Notre Dame
(02) dans une usine qui utilise
un procédé physique de
micro-compactage couplé
à une nouvelle technologie
d’enrobage.

Un micro-granulé “made in France”


