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Il est conseillé de porter des gants protecteurs avant de manipuler la 
sphaigne, car elle peut causer une irritation cutanée. 

Versez 1,5 L (0,4 gal US) d’eau dans un seau et plongez-y la sphaigne. 
Laissez tremper une nuit entière. Une fois hydraté, le contenu d’un 
paquet produira environ 1,5 kg (3,3 lb) de sphaigne.

Dans l’industrie florale, on en tapisse les corbeilles en treillis 
métallique pour assurer une bonne aération au niveau des racines. 
On utilise la sphaigne seule ou en guise d’amendement organique 
avec des terreaux comme les fragments d’écorce de noix de coco, la 
perlite ou le charbon de bois, pour cultiver des orchidées et autres 
épiphytes. Ce matériau stérile est utilisé pour la multiplication des 
plantes par marcottage aérien ou pour faire germer les graines plus 
délicates, car la sphaigne protège aussi les jeunes plants de la fonte 
des semis. Les propriétés absorbantes de la sphaigne permettent 
de réduire la consommation d’eau et le lessivage des nutriments. 
L’utilisation de fertilisants devient donc moins fréquente. Peu 
importe la façon dont elle est utilisée, la sphaigne se réhydratera 
plus facilement si on ne la laisse pas s’assécher.
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