
CÉRAMIQUES D’IRRIGATION PROFESSIONNELLE

OLLAS JAMET MINI-SERRE®

une révolution millénaire 
dans l’éco-irrigation

L’OLLAS JAMET MINI-SERRE® est le système d'irrigation
spécialement conçu pour les besoins des plantes en serre 

ou bac d'intérieur et qui s'adapte à tout milieu ambiant 
sans la nécessité d'intervenir.

NOUVEAUTÉ 

2021*

PRINCIPE ET ORIGINE
L'irrigation par des Ollas, (poterie en 
céramique), est une technique d'irrigation
souterraine, très économe en eau et 
particulièrement adaptée à tous les 
jardins et plantations.

La céramique Ollas Jamet MINI-SERRE®

est enterrée et remplie d'eau jusqu'au col
pour irriguer les plantes placées autour. 

Les parois, à la porosité spécifique, lais-
seront échapper doucement l'eau qui sera
absorbée par les racines des plantes dans
un périmètre et une durée variable*.

Cette technique millénaire a fait l'objet
de multiples recherches scientifiques de-
puis les années 1960, dont le Prix Nobel
Alternatif Bill Mollison, éminent biologiste
Australien, renommé pour ses travaux
en Physiologie Environnementale et 
Permaculture qui l'a qualifiée comme
meilleur système d'irrigation au monde.

*En fonction du sol, des plantes aux alentours, de la
température et luminosité, de la taille du bac ou du
type de serre d'intérieur (ouverte ou close, avec ou
sans éclairage…) et de l'épaisseur du substrat.

ÉCONOMIES,
EFFICACITÉ, 
BIEN-ÊTRE

Economies
• Eau : 50 à 75% selon le type de sol de de plantes
• Temps : Arrosage 10 fois plus rapide que l’arrosage classique

Efficacité
• 100% de l’eau sert à humidifier le sol, sans évaporation avec 

un bon paillage. Irrigation douce et régulière par le dessous. 
Les racines se dirigent naturellement vers l’Ollas et s’alimentent
en eau selon leurs besoins 

• Pas de stress et de souffrance hydrique par manque d’eau
• Pas de contrainte horaire d’arrosage
• Porosité et forme spécialement adaptées aux serres et bacs

d'intérieur de plus ou moins faible profondeur de terre et
fonctionne aussi en extérieur et pleine terre.  

• Aucun entretien, insensibles au Calcaire et au Gel si en extérieur. 

Bien-être des plantes
• Développement racinaire homogène et en profondeur
• Etat sanitaire amélioré ainsi que la qualité gustative des comestibles
• Réduction des maladies cryptogamiques comme le mildiou 
• Nutrition avec plus de minéraux. Les plantes sont en meilleure santé.

OLLAS JAMET
MINI-SERRE®

plantée dans 
une petite serre 
ou en bac.

*Présentée à                                         2021Partenaire
technique
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OLLAS JAMET MINI-SERRE® 

UN SYSTÈME NATUREL 
• Produit 100% écologique à haute valeur environnementale
• Porosité régulière garantie par les professionnels du végétal 

sans microfissure

Manufacture Poterie JAMET :
Des produits de Haute Qualité
La mise au point des OLLAS-JAMET® a nécessité 2 ans de recherches et

s’est faite avec des professionnels du végétal qui ont assuré les essais en conditions réelles dans leurs
jardins, potagers d'intérieur ou d'extérieur.
La maîtrise d'une cuisson, à plus de 1100°C, alliée au mélange précis des différents types de terres et au
savoir-faire de fabrication, garantissent à nos céramiques des performances d'irrigation de qualité profes-
sionnelle et une durabilité élevée.
Elles sont reconnues et recommandées par de nombreux professionnels du monde du végétal et répondent
aussi parfaitement aux besoins des particuliers. 
Nous vous confions un produit de très haute qualité, issu d'un savoir-faire unique, qui contribuera aux éco-
nomies d'eau et au bien-être des plantes, alors PRENEZ EN GRAND SOIN.

Sans doute le meilleur système d’irrigation
L'OLLAS JAMET MINI-SERRE®, nouveauté 2021, a été spécialement conçue avec
des partenaires en serres climatiques d'ornementation ou de culture de plantes et
arbustes en pot, en serre close ou ouverte avec ou sans éclairage ayant une faible
profondeur de terre et dans un environnement aux contraintes climatiques élevées. 
Une irrigation en douceur, en association avec des terreaux ayant une bonne ré-
tention d'eau, assurent une humidité prolongée du sol.
Pour les plants gourmands en eau, un léger paillage en surface améliorera l'auto-
nomie d'irrigation.

contact@ollas-jamet.com
www.ollas-jamet.com
Poteries JAMET - 86200 Loudun - France

*Les données sont des estimations moyennes et variables selon la nature du type de sol et des plantes. 
Variation entre un sol argileux / sablonneux +/- 20%.

Réf. Rayon Action* Autonomie* Litrage Poids en Kg Haut. en cm Ø en cm

OMS 25 cm 4 à 7 jours 0,8 L 0,9 18 12

L’OLLAS JAMET MINI-SERRE® avec son chapeau de protection contre
l’évaporation et l’entrée de corps étrangers, insectes, feuilles)

Bien utiliser son OLLAS JAMET MINI-SERRE®

Elle s'utilise aussi bien dans des bacs et serres d'intérieur que d'extérieur.
Livré avec couvercle de protection et de contrôle
A enterrer au minimum au 1/3 de sa hauteur (5/6 cm) pour les bacs ou les serres à faible profondeur de
terre ou jusqu'au col (15cm) comme une Ollas-ORIGIN® si l'épaisseur de terre le permet. 
Pour les serres d'intérieur avec ou sans lampes, tenez compte de l'évapotranspiration du couvert végétal
de la serre et n'hésitez pas à ouvrir un ou plusieurs vantaux si elle en est équipée.
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