
Comment fonctionne le PLA ?
Ce filet en PLA ne se dégrade pas en serre, en pépi-
nière ou dans les installations de fermes urbaines. 
Il se dégradera seulement après plantation dans le 
sol ou après rempotage.

Filet en PLA 
LES SOLUTIONS JIFFY

Est-ce que le PLA est biodégradable ?
Il est certifié biodégradable et compostable sous 
conditions contrôlées selon la norme EN 13432. 
Pour se décomposer, le filet en PLA demande un 
environnement riche en bactéries et champignons 
présents naturellement dans le sol ainsi que de la 
chaleur et de l’humidité.

Filet en PLA
Notre solution pour 

réduire les plastiques

Le PLA:  
Qu’est-ce que c’est ?
Le filet en PLA est un filet très fin composé 
d’acide polylactique. Il est fabriqué à 100 %  
à partir de matières renouvelables tel que 
l’amidon. Le PLA est d’origine végétale. Il n’y  
a pas de plastique d’origine fossile. Le PLA a 
une empreinte carbone 65 % inférieure à celle 
d’un plastique polypropylène.



Pour plus d’informations concernant filet en PLA, merci de vous rapprocher de  
notre responsable régional ou bien contactez-nous:

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

JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL BV
Tel.: 04 74 08 88 55
Tel.: 03 83 43 10 13
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Pourquoi choisir un filet en PLA ?
• Filet 100 % d’origine végétale.
• Permet de réduire notre empreinte carbone et 

répondre aux exigences de la taxonomie verte 
européenne. Réduction de 65 % de notre impact 
carbone par rapport au PP.

• Répondre aux normes EN 13432 concernant la 
biodégradabilité.

• Les résultats avec ce filet PLA sont identiques à 
ceux de notre traditionnel filet PE/PP.

Saviez-vous ? 
• Les pastilles Jiffy-7 (et Jiffy-7C) ainsi que les 

Growblocks sont disponibles avec le filet PLA.
• Jiffy est en recherche constante de solutions  

respectueuses de l’environnement.
• Afin d’assurer une rapide dégradation du filet,  

il est nécessaire d’avoir un milieu riche en  
bactéries et champignons.

• Objectif : 100 % filet PLA en Janvier 2022.

Autres avantages
• Naturel tout en garantissant la sécurité alimen-

taire. Notre cube coco Growblock possède un 
filet en PLA qui assure la tenue de la motte.

• Approuvé à ce jour : Plus de 10 millions de 
mottes avec filet en PLA.

• Disponible sur tous les sites de production.

Travaillons ensemble
Jiffy est le leader mondial pour la fabrication de supports de culture respectueux de l’environnement. Notre 
objectif est d’accompagner les multiplicateurs et producteurs afin de chercher à améliorer sans cesse les résul-
tats. Cela est possible grâce à un travail en commun régulier ainsi que de constantes innovations. Commençons 
dès aujourd’hui à réduire les plastiques et utiliser des méthodes plus respectueuses de l’environnement.


