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Fragments d'écorce de noix de coco XB599 Fragments d'écorce de noix de coco XB599

Ces fragments d’écorce de noix de coco sont recueillis près 
d’une étendue d’eau salée. Versez de 3 à 4 L (3 à 4 pte US) d’eau 
douce dans un seau et plongez-y les fragments d’écorce. Laissez 
tremper une nuit entière pour évacuer le sel. Rincez et égouttez les 
fragments à l’aide d’une passoire. Si vous désirez utiliser ce substrat 
pour des orchidées, répétez l’étape précédente deux ou trois fois 
pour éliminer le plus de sel possible. Un niveau de salinité élevé 
peut nuire aux orchidées. Une brique sèche fournira près de 4 L 
(3,6 pte US) de fragments réhydratés.

Ces fragments sont dotés d’une capacité d’absorption de l’eau 
élevée et la redistribuent ensuite lentement. S’il s’agit d’une 
orchidée, incluant les types dendrobium et oncidium, il est possible 
de n’utiliser que des fragments en guise de substrat. Ils peuvent 
aussi servir de paillis ou être mélangés à d’autres substrats comme 
la sphaigne ou la perlite. Puisque les copeaux créent des poches 
d’air à l’intérieur du substrat, ce dernier est moins dense et peut 
ainsi procurer aux orchidées et autres plantes tropicales l’aération 
et l’égouttement nécessaires. Peu importe la façon dont ils sont 
utilisés, les fragments se réhydrateront plus facilement s’ils ne 
sèchent jamais complètement.
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