
Pépinières
NOS SOLUTIONS

JIFFY : nos solutions  
pour les pépiniéristes

Nos solutions  
pour la pépinière
Une large gamme de mottes de multiplication 
ainsi qu’une nouvelle gamme de pots biodégra-
dables pour la pépinière ornementale, forestière, 
fruitière et viticole. 
Jiffy c’est aussi des substrats sur mesure pour 
tous les types de containers.

La motte « collée » Jiffy Préforma : pour le bouturage, le semis et l’acclimatation 
de plants in vitro

• La motte préforma est fabriquée « sur 
mesure ». C’est une motte prête à l’emploi. 
Le multiplicateur a le choix du mélange  
(à base de tourbe ou coco) et du plateau.

• La tenue de la motte est assurée par un 
liant, ce qui facilite l’extraction du jeune 
plant ainsi que le tri et la transplantation 
(manuelle ou mécanique).

• Dans des conditions saturées en humidité,  
le pourcentage d’air dans la motte reste à  
30 %, ce qui assure un enracinement rapide 
et ramifié.



Pour plus d’informations concernant la gamme « pépinière »,  
vous pouvez contacter nos responsables régionaux

Jiffy Pot R2 : la nouvelle génération de pots Jiffy « longue durée »

Jiffy Plug : Motte « papier »

Jiffy-7 « Forestry » : motte « double hauteur », pour les enracinements pivotants

• Le Jiffy Pot R2 est un pot biodégradable  
« longue durée » composé de fibres de bois 
et fibres de tourbe.

• Les racines traversent les parois du pot. 
Elles sont cernées par l’air, ce qui favorise 
l’apparition de nouvelles racines.

• La transplantation en pots + gros ou la  
plantation en massifs s’effectue avec le pot. 
Il n’y a pas de pot plastique à collecter et à 
évacuer.

• Le Jiffy Plug est une motte de multiplication 
appelé communément « motte papier ».  
La tenue est assurée par un non tissé  
perméables aux racines.

• Un large choix de substrats « spécial multi-
plication ». Nous fabriquons en fonction de 
la demande du client : taille de la motte, 
choix du plateau, du substrat.

• Cette motte est le résultat de la synergie de 
70 ans d’expérience en multiplication entre 
plusieurs entreprises du groupe Jiffy.

• L’association mottes + plateaux « ouverts » 
favorise le cernage aérien et élimine les  
chignons racinaires. C’est la garantie d’une 
excellente ramification des racines.

• La motte est déshydratée et compressée. 
Elle gonfle après arrosage. Elle est alors 
prête à l’emploi.

• Les pastilles Jiffy-7 Forestry sont des 
mottes de multiplication pour boutures  
et semis. La tenue de la motte est assurée  
par un filet en PLA.

Travaillons ensemble !
Jiffy est leader dans les supports de culture fabriqués à partir de matières renouvelables et biosourcés. Notre 
objectif est d’accompagner nos clients multiplicateurs et producteurs pour atteindre de meilleurs résultats. 
Nous travaillons ensemble dans une recherche d’amélioration continue, d’innovation pour atteindre en équipe 
des objectifs communs et factuels. Commençons aujourd’hui à développer des systèmes de culture durables.

E-mail: frsales@jiffygroup.com
www.jiffygroup.com
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