
l’Hygrolon

Un support pour les orchidées ou autres plantes.



Qu’est ce que c’est?

Assez récent, ce matériau est censé reproduire l’écorce naturelle, il absorbe l'eau et la 
restitue aux plantes, il est donc très absorbant.

Le tissu Hygrolon® se compose de trois couches :

- de deux draps extérieurs tissés, qui sont séparés par une couche de fibre 
de nylon . Les couches extérieures qui sont très hydrophile et tissées dans une 
technique qui lui donne sa structure nette.

- Et une couche du milieu agit comme une couche aérant qui donne, un 
juste milieu parfait aux racines entre l'air et l'humidité.

L'eau qui entre en contact avec les couches extérieures est

rapidement étendue sur la surface entière de la même 

façon qu’une matière organique telle que l'écorce, le

fanjan, la sphaigne, etc…





Expérience personnelle.
J’utilise depuis février 2013 Hygrolon. Il est parfait pour les petites orchidées aux racines fines, 
mais surtout pour les Lepanthes. 

J’installe les orchidées avec de la mousses rase qui colonise le support petit à petit.

Méthode: 

Pour un montage individuel.

Prendre un support en liège ou bois pour aquarium qui s’adapte avec un pot (type pots à 
confiture).

Fixer l’Hygrolon sur le support (moi j’utilises des agrafes).



Fixer l’orchidée et un peu de mousse rase.
Mettre quelques petits morceaux de charbon dans le pot (cela 
évite que l’eau ne croupisse) et ensuite le support avec 
l’orchidée.
Puis remplir le pot avec de l’eau.



28/04/2014

09/09/2015



Lepanthes tsubotae

Stelis mystax



Depuis j’ai fait un Orchidarium
(Ma petite forêt vierge)

J’ai pris un vivarium que j’ai transformé en orchidarium avec l’hygrolon 
depuis janvier 2015.
L’hygrolon trempe en permanence dans l’eau.
Ayant aussi installer un thermomètre/hygromètre j’ai une température de 
16 à 19 °C l’hiver et un peu plus l’été (jusqu’a 26°C) et une hygrométrie qui 
oscille entre 60 et 80%.
Dedans j’ai installé des petites plantes  et surtout des Pleurothalinaea.
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Depuis j’ai changer en 
fesant:
2/3 de culture sur Hygrolon

et 1/3 de culture sur 
plaques synthétique.



Plaques

• Armature en grillage plastifier (1,5 
X 1,5 cm), remplie la structure 
d’hygrolon en morceaux puis la 
met dans un bocal avec un 
monceau de charbon de bois.













Achat
http://www.roellke-orchideen.de
http://www.dartfrog.com.uk
htpp://www.bourbonnature.com

http://www.dusk.se 1m X 1m = 175 Sek (19,22 Euro) 

1m X 1m = 18 Euro

1m X 1m = 19,99£ (28,30 Euro)

1m X 1m = 21,90 Euro

http://www.roellke-orchideen.de/
http://www.dartfrog.com.uk/
http://www.dusk.se/

