
Multi valorisation de l’ortie

« Légume » dans les plats:
L’Ortie fraîche peut remplacer les 

épinards et les blettes dans les plats, 
en petite quantité

« Condiment »
Sous forme de poudre, elle peut être 

incorporée à toutes sortes de 
préparations et de plats cuisinés

Boisson
L’Ortie peut remplacer le 

houblon dans la bière.
Elle est utilisée pour des 

infusions également

Colorant
Sa chlorophylle est extraite pour 

préparer des colorants 
alimentaires verts tels que le E140

Alimentation humaine

Conservateur
Historiquement, elle permettait de conserver le 
beurre, la viande et le poisson. Elle possède un 

pouvoir antioxydant qui limite l’altération des lipides

Purin d’Ortie

Activateur de compost :

L’Ortie en agriculture : le purin 

Un Insecticide, insectifuge et 
fongicide naturel :

Un éliciteur naturel :

Un activateur de croissance

- Il lutte contre les pucerons, les
acariens, les champignons, les
lichens, le mildiou…

- Il permet de renforcer les défenses
naturelles de la plante en stimulant
la production de substances
antibiotiques, telles que les
phytoalexines.

En pulvérisation foliaire

- Il accélère la décomposition de la matière
organique en humus dans le compost.

Techniques pour cultiver l’Ortie

Préparation des sols

- L’ortie pousse sur des sols riches en azote et en fer
- Labour de la parcelle pour aérer la terre
- Passage de la herse rotative afin d’obtenir un sol 
lisse

Implantation

- Par semis direct au champs à l’aide d’un semoir
- En Automne ou au Printemps selon les variétés
- En déversant un mélange de rhizomes et de compost
à l’aide d’un épandeur agricole  

- 2 à 3 récoltes par an en moyenne
- A l’aide d’une faucheuse auto-chargeuse avec tête 
de coupe adaptée

Conservation

- Séchage artificiel dans un séchoir en continu à 30°C 
pendant 6 à 8h 
- Transformation en poudre à l’aide d’une hacheuse

La culture d’Ortie est peu répandue du fait de l’image négative que cette plante renvoie. Cependant, l’Ortie regorge de
vertus encore méconnues par la plupart des individus : elle est utilisée dans de multiples domaines dont la connaissance et
la pratique méritent d’être valorisées.

Les propriétés intéressantes de l’Ortie sont également
valorisées dans la cosmétique, la pharmaceutique, mais
aussi dans le textile grâce à sa fibre.

Récolte
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Introduction 

Depuis 2002, un projet ambitieux a vu le jour dans le pays Barrois : ce projet, intitulé 

« Ecurey : Pôles d’Avenir » a pour but de revaloriser et redynamiser l’espace rural 

anciennement industriel. L’un des axes principaux consiste notamment à inciter les 

agriculteurs à se lancer dans l’exploitation de l’Ortie, en complément de leur activité 

principale. En effet, la culture d’Ortie est peu répandue du fait de l’image négative que cette 

plante renvoie. Cependant, l’Ortie regorge de vertus encore méconnues par la plupart des 

individus : elle est utilisée dans de multiples domaines dont la connaissance et la pratique 

méritent d’être valorisées. De ce fait, elle peut être employée dans l’industrie textile grâce à 

ses fibres, dans la cosmétique, dans la pharmaceutique. Elle est également employée dans 

l’alimentation du fait de sa richesse nutritionnelle, et dans l’agronomie sous différents 

aspects (purin, répulsif…) afin d’augmenter les rendements des cultures dépourvues d’apports 

fertilisants. 
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Aujourd'hui méconnue, l'ortie a pourtant tenu une grande place dans l'histoire de 

l'alimentation. Utilisée et reconnue dès l'antiquité, elle fut d'un grand secours pour certaines 

populations. Aujourd'hui l'ortie est connue généralement pour sa soupe ou son utilisation dans 

les tisanes. Mais bien peu connaissent les autres emplois de l'ortie dans l'alimentation humaine 

en tant que conservateur ou colorant, et dans l'alimentation animale. 

 

A. Les différents visages de l'ortie dans l'histoire  

[1] [2] et [3] 

 En Français le mot « ortie » est issu du latin « urere » qui veut dire « brûler ». La 

désignation latine « urtica » se rapprochant du mot sanskrit « urscika ». En anglais le mot 

« neetle » est issu du mot « needle » qui signifie « aiguille ». En allemand le mot utilisé 

« brennessel » évoque l'« aiguille brûlante ». 

1. Croyances et premières utilisations 

 Les premières utilisations de l'ortie sont d'ordre spirituel, elle est « d'observation 

religieuse pour beaucoup » selon le naturaliste romain Pline l'Ancien dans Histoire Naturelle.                              

 Dans la mythologie germanique, l'ortie était attribuée au dieu du tonnerre, Donar. Les 

peuples germaniques parlaient alors de « donnarnettel » pour désigner l'ortie en vieil 

allemand. Dans la mythologie scandinave elle est attribuée au dieu Thor, aussi dieu du 

tonnerre. L'ortie est très présente dans la culture allemande : présence dans les armoiries 

(celles des  Schleswig Holstein au XIIème siècle), présence dans le conte de Grimm La 

Demoiselle Méline, la princesse. : « Ortie, petite plante gracieuse, tu m'as l'air bien soucieuse 

! Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié le temps du chagrin refoulé, Le temps où tu fus ma seule 

pitance, peu douce et crue, mais en abondance. » [4] 

 Elle est citée dès le Ier siècle par Dioscoride, botaniste Grec [5]. Les grecs 

l'appréciaient comme légumes de printemps comme le recommande le physicien grec 

Claudius Galien (120-201) dans De Simplicibus. Un autre grec Hippocrate de Cos (460-377 

av. J.-C.) l'administrait dans ses remèdes.  

 Les romains l'utilisaient dans leur soupe comme complément nutritif lors de leurs 

campagnes militaires. ApuleiusPlatonicus (en 400), l'évoque dans Herbarium of Apuleius. Le 

romain Marcus Gavius Apicius (né en 25 av. J.-C.) dans De recoquinaria d’Apicius estime 

que l'ortie doit être consommée au printemps pour avoir des vertus combattant efficacement la 

maladie. [6] 

Au Danemark, ils utilisaient des fibres d'orties, entre-autre comme linceul comme il en a été 

trouvé dans une tombe d'un dignitaire néolithique datant de 2800 ans. 

2. Du Moyen-Age au XIXème siècle 

 L'ortie est rapidement employée par le milieu rural que ce soit comme aliment, 

fourrage, médicament, ou textile... et plus particulièrement dans les pays d'Europe du Nord 

(Scandinavie, Ecosse...) 

 La première faculté de médecine créée au VIIIème siècle, fut l'école de Salerne dont 

l'un des préceptes était : « L'Ortie, aux yeux du peuple herbe si méprisable, Tient dans la 

médecine une place honorable. »Dans la continuité, John Gérard préconisait de l'ortie comme 

anti-poison au XVIème siècle. 

 L'ortie était consommée lors des famines au Moyen-Age et sous Louis XIV. Sous 

Louis XVI elle était fort appréciée en soupe ou cuisinée de la même manière que les épinards. 
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Elle fut d'un grand secours pour les villages allemands lors des guerres napoléoniennes ainsi 

que pour la population irlandaises lors de l'attaque des pommes de terre par le mildiou. 

 

 Victor Hugo en fait l'apologie dans les Misérables : « Si seulement la population 

connaissait ses multiples usages : jeune, l’ortie constitue un excellent légume nourrissant, 

adultes, ses tiges offrent des fibres qui donnent une étoffe très résistante. Chez les animaux, 

elle fait pondre les poules, rend les vaches plus fertiles et fait briller le poil des chevaux. 

Décidément, l ‘ortie offre beaucoup pour le peu qu’elle demande! ». 

3. Des guerres mondiales à aujourd'hui 

 Lors de la première guerre mondiale, l'empire allemand utilise l'ortie pour faire du 

textile. On retrouvera ainsi des uniformes de prisonniers allemand qui contenait jusqu'à 85 % 

de fibres d'ortie. Lors de la Seconde guerre mondiale sous l'impulsion du gouvernement 

britannique, l'ortie était utilisée pour extraire les pigments verts pour le camouflage. 

 Aujourd'hui l'ortie est tombée en désuétude alors qu'elle était encore vendue jusqu'aux 

années 50 en Europe de l'Est. Elle réapparaît néanmoins de plus en plus sur le marché des 

produits bio et certains des grands chefs l'utilisent. En particulier sous l'impulsion de la 

confrérie des Amis de l'Ortie (présente en France et en Belgique.
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B. Aspect alimentaire 
 

 Aspects nutritionnels 
  

De tout temps, l’Ortie était consommée car cette plante poussait à portée de main, près 

des fermes. Mais à l’heure actuelle l’Ortie est délaissée en raison de son aspect repoussant : 

elle présente des piquants et possède une couleur peu attrayante ainsi qu’un goût fade, ce qui 

ne correspond pas aux attentes des consommateurs qui apprécient les produits à l’aspect 

attrayant et coloré. D’autre part, il existe peu de préparations à base d’ortie dans le commerce 

répondant aux besoins des consommateurs qui aiment les produits faciles de préparation et de 

conservation. 

Récemment, on assiste à un retour de l’attrait pour les produits locaux. En effet, les 

consommateurs ont pris conscience de l’impact environnemental du transport des produits. 

D’autre part ils redécouvrent les bienfaits d’une alimentation saine. L’objectif de ce rapport 

est donc de mettre en valeur les qualités nutritionnelles de l’Ortie. 

1. La composition de l’Ortie 

1.1. L’Ortie, plante riche en éléments nutritifs [7], [8] et [9] 

1.1.1. Les valeurs nutritionnelles de l’Ortie  

L’Ortie est très riche en éléments nutritifs car elle pousse sur des terrains riches et absorbe 

donc les éléments présents dans le sol. Le Tableau 1 donne les caractéristiques nutritionnelles 

de 100g de feuille d’Ortie. [10] 

 

Calories Protides Lipides Glucides Cellulose 

57 5,5g 0,7g 7,1g 2g 

Tableau 1: Valeurs nutritionnelles dans 100g d'Ortie 

 

Ainsi, une consommation quotidienne d’Ortie permet d’apporter une partie de la couverture 

des besoins nutritionnels de l'Homme. 

1.1.2. Richesse de l’Ortie en minéraux et en oligo-éléments 

L’Ortie est riche en minéraux et en oligo-éléments. En effet, elle contient du fer, du 

magnésium, du calcium, du phosphore, de la silice, du bore, du potassium, du manganèse, du 

sélénium et du zinc. Certains de ces minéraux et de ces oligo-éléments ont des vertus 

curatives [11], répertoriées dans le Tableau 2.  
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Minéraux et 

oligo-

éléments 

 

Bienfaits 

 

Proportion dans 100g 

de feuilles fraîches 

Magnésium Elimine les crampes 7 à 399 mg 

Silice, bore  Effet reminéralisant 

 Effet antirhumatismal : renforce le cartilage 

 Effet diurétique 

 

       Bore : ± 3,05 mg 

Fer Permet de lutter contre la fatigue physique et/ou 

intellectuelle en reconstituant les globules rouges 

4,1mg 

Calcium Permet de lutter contre l’Ostéoporose 60 mg à 3,24 g 

Zinc Effet anti-inflammatoire  0,9 à 1,9 mg 

Tableau 2: Bienfaits de certains minéraux et oligo-éléments et leur proportion 

 

Il est à noter que la teneur en ces minéraux et oligo-éléments varie fortement en fonction des 

conditions de culture de la plante. 

L’Ortie semble donc pouvoir guérir de nombreuses pathologies, et l’on comprend mieux 

maintenant la raison pour laquelle elle était utilisée durant l’Antiquité et le Moyen-Age. 

1.1.3. Richesse de l’Ortie en vitamines 

L’Ortie est également riche en vitamines A, B, C et K, dont les vertus sont répertoriées 

dans le Tableau 3. 

Tableau 3: Bienfaits des vitamines et leur proportion 

1.1.4. Richesse de l’Ortie en acides aminés 

L’Ortie est composée de 18 acides aminés parmi les 20 existants. Elle comporte 

surtout les 8 acides aminés essentiels qui ne peuvent être synthétisés chez l’Homme et les 

animaux, et qui doivent donc être apportés par l’alimentation. Le Tableau 4 donne la quantité 

de chacun d’eux présente dans 100 grammes d’Ortie fraîche [12]. De plus, il permet de 

comparer ces valeurs à celles retrouvées pour le Soja. 

 

Vitamines Bienfaits Proportion dans 100g de 

feuilles fraîches 

A  Stimule la production de mélanine dans 

la peau 

 Améliore l’élasticité de la peau 

 Régule la kératinisation (lutte contre 

l’acné) 

 Indispensable pour une bonne vision 

 

 

     0 à 6 mg 

B Renforce les fonctions cognitives  

C Stimule les défenses immunitaires 18,8 à 350 mg 

K Effet coagulant, antihémorragique : atténue les 

saignements 

 



 

8 

 

Acides aminés Besoins quotidiens 

humains 

Quantité présente 

dans 100g d’Ortie 

Quantité présente 

dans 100g de Soja 

Isoleucine 0.7g 4.8g 5.6g 

Leucine 1.1g 9.0g 7.6g 

Lysine 0.8g 5.5g 6.3g 

Méthionine 1.1g 1.8g 3.6g 

Phénylalanine 1.1g 5.8g 5.4g 

Thréonine 0.5g 4.6g 3.9g 

Tryptophane 0.25g 1.3g 1.2g 

Valine 0.8g 6.3g 5.4g 

Tableau 4: Composition en acides aminés de l'Ortie et du Soja 

Il apparaît donc que l’Ortie est très riche en protéines, comme le Soja. La quantité en Leucine, 

Phénylalanine, Thréonine et Valine est d’ailleurs plus importante dans 100g d’Ortie plutôt que 

dans 100g de Soja. 

D’autre part, on remarque que la consommation de 25g d’Ortie permet de combler les besoins 

quotidiens humains en acides aminés. 

L’Ortie contient une quantité de protéines équivalente à celle présente dans le Soja. 

Cependant, la quantité de fer, de calcium et de magnésium est beaucoup plus importante dans 

l’Ortie plutôt que dans le Soja qui est pourtant connu pour sa haute qualité nutritive. [13] 

Ainsi, l’Ortie est une espèce végétale consommable qui présente une très grande richesse en 

éléments nutritifs. 

1.2. L’assimilation 

Les minéraux, les oligo-éléments et les vitamines contenus dans l’Ortie sont plus 

facilement assimilés par l’organisme lorsqu’ils sont présents naturellement dans la plante 

fraîche plutôt que lorsqu’ils sont pris sous forme de compléments alimentaires.  

D’autre part, on trouve dans l’Ortie des éléments qui fonctionnent en synergie entre eux. Par 

exemple, le bore, associé au calcium, tous deux présents dans l’Ortie, facilite l’assimilation de 

ce dernier. De même, la vitamine C favorise l’assimilation du fer. 

 

Les effets de l’Ortie ont pu être prouvés, et cela confirme donc l’adage de l’Ecole de Salerne, 

première faculté de médecine créée en Europe au Moyen-Age, qui déclare : « L’ortie, aux 

yeux du peuple herbe si méprisable, Tient dans la médecine une place honorable ». 

2. La conservation de l’Ortie 

 En France, parmi les cinq espèces d’Orties présentes, toutes sont consommables. 

Cependant, cette plante se récolte en avril/mai. A partir du mois de mai, l’Ortie devient très 

filandreuse à cause de la floraison et présente alors un goût désagréable. Il faut donc la 

ramasser au mois de mai et la conserver afin de pouvoir en bénéficier toute l’année. Deux 

techniques sont principalement utilisées : la congélation et la dessiccation. 
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2.1. La congélation [14] 

Les feuilles tendres d’Ortie  peuvent être conservées par congélation, mais il est nécessaire de 

les blanchir avec de l’eau bouillante auparavant afin d’annihiler leur caractère urticant. Pour 

cela, ces feuilles doivent être placées dans un sac en coton ficelé qui va être plongé dans de 

l’eau bouillante pendant quelques minutes, puis elles seront séchées quelques instants sur une 

plaque. Ensuite, ces feuilles peuvent être congelées telles quelles, ou réduites en purée et 

congelées sous forme de cubes. Pour la congélation des feuilles, il est nécessaires de les 

déposer sur un plateau recouvert de papier sulfurisé qui va être placé au congélateur durant 

une heure à -25°C. Ensuite, les feuilles seront mises dans des sacs de congélation et replacées 

dans le congélateur à -25°C pour une conservation de seize mois, ou réglé à -18°C au bout de 

24h pour une conservation n’excédant pas huit mois. Il est important de respecter ces dates 

limites de consommation. 

Il est à noter que la congélation permet de conserver l’ensemble des qualités nutritionnelles de 

l’Ortie. 

2.2. La dessiccation  

 La dessiccation correspond au séchage des feuilles d’Ortie. Celles-ci auront alors les 

mêmes valeurs nutritives que les feuilles fraîches, tout en ayant perdu leur caractère urticant. 

Cette technique repose sur le séchage, pendant 2 à 5 jours, de bouquets, composés de feuilles 

fraîches maintenues la tête en bas, dans un local à 40°C, bien ventilé et obscur. En effet, les 

vitamines présentes dans l’Ortie sont sensibles à la lumière. [15] Lorsque les feuilles sont bien 

sèches, il est nécessaire de les conserver dans des bocaux hermétiques. 

Il existe également des séchoirs pour des utilisations  à plus grande échelle.  

La grande difficulté de cette technique réside dans la conservation de la couleur de la feuille 

d’Ortie qui a tendance à noircir. Il est donc nécessaire de manipuler les feuilles avec 

précaution et de ne pas les tasser. 

En ce qui concerne le rendement, environ 6,5kg de feuilles fraîches permettent d’obtenir 1kg 

de produit sec. [16] 

Ainsi, deux techniques peuvent être utilisées pour la conservation de l’Ortie. Il est à noter que 

la technique de dessiccation requiert  un espace beaucoup plus important que celle de la 

congélation, mais elle est moins coûteuse, du point de vue énergétique, que cette dernière. 

3. La commercialisation de l’Ortie en alimentaire 

Les produits alimentaires à base d’Ortie restent essentiellement artisanaux. Nous 

pouvons trouver des produits originaux tels que la gelée d’Ortie, le sirop, la tisane, la soupe 

mais également la moutarde à l’Ortie. L’Ortie est également présente sous forme de poudre, et 

elle est conservée et vendue soit en sachets, soit en gélules en tant que compléments 

alimentaires. 

3.1. L’intérêt de la poudre d’Ortie 

 L’Ortie est davantage utilisée sous forme de poudre plutôt que sous forme de feuilles, 

et cela pour plusieurs raisons : d’abord, les feuilles fraîches ne peuvent être ramassées qu’en 
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avril/mai [10]. D’autre part, la poudre permet d’incorporer de l’Ortie beaucoup plus 

facilement dans toutes les préparations. Enfin, la concentration en minéraux et oligo-éléments 

est encore plus importante dans l’Ortie desséchée plutôt que dans l’Ortie fraîche. En effet, 

80% d’eau sont retirés lors du séchage, ce qui entraîne donc une augmentation des 

concentrations. [17] 

3.2. Les limites de l’utilisation de l’Ortie en cuisine 

Tout d’abord, il est à noter que les feuilles d’Ortie peuvent remplacer les épinards et 

les blettes présents en petite quantité dans les plats. 

Cependant, en raison de la présence de nombreux pigments chlorophylliens dans les feuilles 

d’Ortie, les produits à base de cette plante deviennent vert kaki et ont donc un aspect peu 

attrayant. Il est donc conseillé d’utiliser des colorants afin de masquer cette coloration 

naturelle. D’autre part, l’Ortie présente une amertume tannique, ce qui implique de ne mettre 

qu’une faible quantité de cette plante dans les préparations culinaires. 

L’Ortie est très riche en éléments nutritifs, c’est la raison pour laquelle la demande en 

produits à base de cette plante devrait être développée. Afin de répondre aux attentes des 

consommateurs, il serait judicieux d’incorporer de l’Ortie dans des préparations simples à 

déguster. 

 

  Extension dans le domaine agro-alimentaire 

1. Les différents aspects de l'ortie dans l'alimentation 

humaine 

1.1. L’Ortie, un colorant 

 La couleur verte de l'ortie, lui vient d'un pigment spécifique aux plantes : la 

chlorophylle. C'est un élément fondamental de la photosynthèse. Ce pigment est présent dans 

les plantes à hauteur de 1 % à 2 % [18] [19]. Le taux de chlorophylle culmine à 3,6 % chez la 

chlorella [20]. L'ortie peut, elle, contenir jusqu'à 4,8 % dans les jeunes feuilles fraîches [21]. 

Cette molécule confère à l'ortie d'autres propriétés que la pigmentation comme les propriétés 

cicatrisantes, ou encore une protection contre les mycotoxines [22]. Ces propriétés sont 

valorisées lorsque que l'ortie est  utilisée comme complément alimentaire [23] [24]. 

 Les fortes proportions de cette molécule en tant que pigment dans l'ortie font de l'ortie 

un produit clé pour l'industrie alimentaire. L'additif E140 - la chlorophylle de l'ortie - est ainsi 

utilisé comme colorant vert. Cet additif est officiellement défini comme : 

« E140(i) Chlorophylles : [U.E.] : Les chlorophylles sont obtenues par extraction au solvant 

de souches d’herbes, de luzerne, d’orties et d’autres matières végétales comestibles 

[...]. »[25]. Il est utilisé pour rafraîchir et rendre ainsi plus attirant l'aspect de certains légumes 

vert plus particulièrement ceux conservés dans la saumure, le vinaigre, l'huile... ou bien à 

vocation à être confits mais aussi pour les glaces, confiseries, chewing-gum... 

1.2. L’Ortie, un conservateur 

 L'autre visage de l'ortie dans l'industrie alimentaire est l'aspect conservateur. Les 

peuples germaniques s'étaient rendu compte des propriétés conservatrices de l'ortie. Ils 
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enveloppaient ainsi certains aliments comme le beurre, le poisson ou la viande dans des 

feuilles d'orties pour les conserver. 

Aujourd'hui, l'utilisation de ces propriétés est encore peu répandue dans l'industrie car mal 

connue. En effet très peu d'études ont été réalisé sur les phénomènes conservateurs de l'ortie 

sur les qualités micro-biologiques des aliments. 

 Ces études [26][27] ont porté plus particulièrement sur des viandes lyophilisées à 

emballage à atmosphère modifié (dit MAP : ModifiedAtmosphere Packaging) dans lesquelles 

ont été  rajoutées des feuilles d'orties broyées. Il a été constaté par la suite que pour certaines 

concentrations d'ortie broyée dans la viande la prolifération microbienne, de levure et de 

moisissure est limitée par rapport aux viandes témoins. 

D'autre part l'ortie contient des antioxydants tels que la vitamine E. L'ortie peut être ainsi un 

substitut des antioxydants que l'on utilise en industries alimentaires pour limiter l'altération 

des lipides et donc améliorer l'aspect sanitaire et nutritionnel des aliments. 

 

2. Les différents aspects de l'ortie dans l'alimentation 

animale [28] [13] [9] 

2.1. Apports nutritionnels comparés à d’autres fourrages 

2.1.1. Ortie et Soja 

L'ortie contient 18 acides aminés sur les 20. L'ortie comme le soja est un des rares 

végétaux contenant les huit acides aminés essentiels  (cf tableau 4 : Composition en acides 

aminés de l'Ortie et du Soja) 

 

De plus l'ortie contient deux fois plus de protéines que le soja soit 40 % de son poids 

sec. 

 

L'ortie comporte aussi plus de minéraux : dix fois plus de calcium, quatre fois plus de 

fer et de magnésium. 

2.1.2. Ortie et Foin 

  

En % Protéines Matières Grasses Matières non 

azotées 

Cellulose 

Foin 5.4 1 25.7 15 

Ortie 12.8 4.9 30 6 

Tableau 5 : Comparaison de la composition de l'ortie et du foin 

 

 On constate que l'ortie contient deux fois plus de protéines et quatre fois plus de 

matières grasses que le foin. Elle contient donc beaucoup plus d’éléments nutritifs. De plus 

l'ortie est plus pauvre en cellulose, elle sera donc plus facile à digérer. 
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2.1.3. Ortie et Luzerne 

 L'ortie contient 50 % de fer de plus que la luzerne, deux fois plus de provitamine A et 

vitamine C et cinq fois plus de calcium. De plus l'ortie arrive à maturité environ un mois avant 

la luzerne. 

2.2. Les bienfaits de l’Ortie pour l’animal 

 L'ortie fraîche est broutée par un certain nombre des herbivores (comme l'âne, le 

poney, la chèvre, le porc, le lapin... contrairement aux chevaux, vaches et moutons qui 

redoutent sa piqûre). En revanche tous les herbivores apprécient l'ortie sèche généralement 

24h après la fauche. 

2.2.1. Les bovins 

 On reconnaît à l'ortie un pouvoir galactogène lors de l'ingestion chez les vaches c'est-

à-dire une augmentation de la sécrétion lactée. Elle est à l'origine de l'augmentation de la 

matière grasse et de la richesse en acide oléique dans le lait. Elle relève ainsi le goût du beurre 

et plus particulièrement du beurre d'hiver. 

 

2.2.2. Les chevaux 

 Chez les chevaux l'ortie est plus digestible que la luzerne. Les animaux sont alors plus 

fringants et ont le poil plus lustré. Au Danemark les rations de chevaux était composées de 

graines d'orties. 

2.2.3. La volaille 

 Pour celle-ci l'ortie à un rôle fortifiant, elle renforce les défenses immunitaires. Elle 

apaise le stress de la croissance des volailles. Elle est reconnue pour activer la ponte. La 

présence d'ortie sauvage à proximité du poulailler, est d'autant plus favorable qu'elle est un 

écosystème et apporte donc avec elle une diversité d'insectes consistant une part de 

l'alimentation des volailles. 

D'autre part la présence des volailles est bénéfique à l'ortie sauvage. Elle peut ainsi bénéficier 

des surplus d'azote dus aux déjections animales. L'agriculteur peut, s’il cultive l'ortie, utiliser 

les déjections à des fins d'enrichissement. 

2.2.4. Les porcins 

 Historiquement les porcs sont nourris dans les Alpes à l'aide d'un mélange d'ortie, de 

farine d'orge, de pomme de terre et de petit-lait. On disait ainsi qu' « en faisant bouillir les 

orties vertes, on obtient un excellent remède pour maintenir les porcs en bonne santé » (selon 

le curé de Wangs). 

 

 Méconnue et méprisée aujourd'hui, les peuples antiques n'ont pas attendus de 

connaître la composition de l'ortie pour en éprouver les bienfaits. Dès le début l'ortie fut mis à 

l'honneur et les Hommes surent l'utilisé à dessein tout au long de l'histoire jusqu'au XXème 

siècle. Depuis l'Homme a su l'utiliser dans de multiples recettes mais aussi afin d'améliorer 

leur quotidien : sur le plan organoleptique en utilisant la chlorophylle en abondance dans ses 

feuilles ainsi que sur le plan nutritionnel en utilisant ces propriétés pour conserver les 

aliments. D'autre part par sa composition, l'ortie est une plante de premier choix pour 

l'alimentation animale. 
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C. Aspect agronomique 

 Présentation du purin d’Ortie 

1. Histoire et débats sur le purin d'Ortie 

Le purin d'Ortie, utilisé depuis  le Moyen-Age, s'est récemment trouvé au centre 

d'une polémique suite à son interdiction en 2006 [29]. Les débats sont nombreux sur 

Internet. En effet le purin d'Ortie ou plutôt la diffusion de sa recette a été interdite par la loi 

d'orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006. Il s'est vu interdire car il ne répondait 

pas aux critères de mise sur le marché des produits phytosanitaires. Mais il a été surtout 

accusé de faire une concurrence déloyale aux engrais dits classiques car il s'agit d'un 

produit économique et naturel. Ceci s'explique par le fait que la France est un des premiers 

producteurs de produits agricoles et autres engrais [30]. 

 D'autre part, certains disent que le purin d’Ortie est aussi dangereux que des 

produits dits « chimiques »… Les défenseurs de la nature au contraire affirment que c’est 

sans risque, car naturel, et que les processus d’homologation doivent être simplifiés, 

notamment pour les productions biologiques. Le purin d’Ortie a prouvé son efficacité et 

ceux qui l’utilisent en disent le plus grand bien. [31] 

Toutefois, le 28 avril 2011 un arrêté du ministère de l'agriculture autorise la mise 

sur le marché du purin d'Ortie en France en tant que préparation naturelle peu 

préoccupante. Cettedécision, qui s'inscritdans le cadre d'une douzaine de mesures destinées 

à promouvoir une alternative aux pesticides chimiques, a été prise afin d'encourager et de 

développer l'utilisation des produits naturels. Cela s'insère dans le plan Ecophyto 2018 

élaboré lors du Grenelle de l'environnement qui a fixé comme objectif la réduction "si 

possible" de 50% des pesticides dans l'agriculture d'ici 2018. [32] 

Les préparations dites purins d'Ortie, obtenues à partir de feuilles fraîches ou 

séchées d'Ortie (Urticasp.) ont donc été autorisées à être mises sur le marché  en tant que 

substance de base à usage phytopharmaceutique à condition de suivre la recette qui figure 

dans l'arrêté. La mention « emploi autorisé dans les jardins » est accordée. En effet, si 

l’utilisation du purin d’Ortie est faite à grande échelle dans les champs et en grande 

quantité, des phénomènes non souhaités pourraient apparaître d'où l'importance de suivre 

la recette de l'arrêté. Toute personne qui souhaite procéder à la mise sur le marché, en vue 

d'une cession à titre onéreux, d'une préparation phytopharmaceutique de purin d'Ortie doit 

en faire la déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture, à la direction générale de 

l'alimentation. L'utilisation peut se faire en traitement du sol ou en pulvérisation foliaire. 

Le responsable de la mise sur le marché doit préciser les doses, les stades et les fréquences 

d'application. [33] 

L'Ortie est maintenant inscrite sur la liste européenne des substances de base, ce qui 

la dispense des contrôles préalables avant mise sur le marché. Les agriculteurs peuvent 

donc  légalement utiliser cette substance naturelle et ainsi réduire les pesticides utilisés tout 

en utilisant des produits de qualité pour leurs cultures. 
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2. Recette officielle du purin d'Ortie  

Le purin d’Ortie est issu de la macération d’Orties hachées dans de l’eau pendant 

quelques jours à l’abri de la lumière. 

Il est facile de le composer. Voici la recette du purin d'Ortie [32][34] : 

Pour fabriquer son purin d’Ortie, il faut faire macérer 1kg de feuilles de grandes orties pour 

10 litres d’eau de source de préférence mais il est possible de le faire avec de l'eau de pluie. Il 

est préférable d'utiliser de jeunes pousses qui ne sont pas encore montées en graines. Aucun 

autre ingrédient n'est à ajouter. La fermentation peut être facilitée si l'ortie est préalablement 

hachée. 

Laisser macérer 3 à 4 jours à 18° C pour obtenir un effet insecticide et fongicide. 

Filtrer ensuite la macération et diluer le filtrat dans environ 5 fois son volume d'eau (eau de 

pluie ou de source de préférence) dans un récipient fermé et identifié. 

Il faut brasser le mélange tous les jours. De petites bulles remontent à la surface lors du 

brassage. Lorsqu’il n’y a plus de bulle, cela signifie que la fermentation est terminée et que le 

mélange est prêt. 

S'assurer que le pH du purin obtenu sera de l'ordre de 6 à 6,5, gage d'une fabrication et d'une 

conservation dans de bonnes conditions. 

 

Le purin d'Ortie peut se conserver au frais jusqu'à près d'un an (par exemple dans un 

garage ou au sous-sol) dans un récipient identifié (plastique, verre, éviter le métal), 

hermétiquement fermé pour éviter que la fermentation ne reparte. 

 

D'après l'association Aspro, la recette de l'arrêté vise à la réalisation d'un purin peu 

concentré en azote car à titre de référence, le purin d’Ortie devient herbicide au-delà de 15 

jours de macération. Cette recette ferait donc perdre une partie des vertus de la plante. Elle 

qualifie cette recette de « piquette d'Ortie ». Selon cette même association, de nombreux 

producteurs n'utiliseraient pas ce procédé de fabrication qui est le seul autorisé à la 

commercialisation [35]. 
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 Les différents rôles du purin d’Ortie 
 

Le purin s'obtient en laissant immerger certains végétaux dans de l’eau de pluie 

essentiellement, ce qui permet le développement de certaines bactéries jusqu'à la fermentation 

(dégagements gazeux visibles). Il est utilisé par les jardiniers en arrosage ou en projection sur 

le feuillage des plantes dans leur potager afin d'obtenir de meilleurs rendements. Sa richesse 

en minéraux, oligo-éléments et enzymes lui confère plusieurs propriétés qui varient suivant la 

dilution de celui-ci. 

 

1. La composition du purin d’Ortie bénéfique pour les 

plantes 

1.1. La composition du purin d’Ortie 

Le purin d'Ortie contient des minéraux en différentes proportions qui sont responsables 

de ses propriétés fertilisantes. Ci-dessous [10], la concentration des différents minéraux d’un 

purin artisanal classique en ppm (partie par millions) : 

 

Composants Concentrations (ppm) 

Azote nitrique (NO3
-) 5 

Azote ammoniacal (NH4
+) 240 

Azote organique (acides aminés, protéines) 350 

Azote total 595 

Phosphate 20 

Potassium 630 

Calcium 730 

Magnésium 80 

Sulfate <50 

Fer <2.5 

 

Tableau 6 : Concentration des différents minéraux d’un purin d’Ortie artisanal 

 

Notons la richesse de ce purin en azote et calcium qui vont être utilisés par les plantes. 

Nous pouvons supposer que les concentrations d’un purin d’Ortie élaboré dans les conditions 

établies par le ministère de l’Agriculture resteraient inférieures de celles-ci-dessus. En effet, 

depuis l’arrêté du 18 Avril 2011, l’Etat autorise la commercialisation d’un purin d’Ortie à la 

recette spécifique et dont certaines associations comme ASPRO pnpp le qualifient de 

« piquette d’Ortie ». De nombreuses expérimentations ont été réalisées en France et dans le 

reste du monde ces 20 dernières années sur des cultures différentes (Tomate, Radis, Poireau, 

Courgette, Blé, fraisier, vigne...) afin de connaître les propriétés du purin d'Ortie. 

 

1.2. La minéralisation de l’azote organique par les bactéries du sol 

La minéralisation de la matière organique est une étape fondamentale dans 

l’assimilation de l’azote par les plantes et donc dans leur développement. En effet, avec une 

proportion avoisinant les 90% de l’azote total du sol, l'azote organique est la forme d'azote la 

plus importante dans le sol et provient de la dégradation des végétaux et des déjections 

animales. Or celui-ci n’est pas directement assimilable par les plantes. Pour ce faire, il doit 
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subir une minéralisation en 2 voire 3 étapes réalisées par les animaux et les bactéries du sol : 

Étape 1 : Humification 
     Les micro-organismes participent au fractionnement des molécules organiques, mais aussi 

à des remaniements plus ou moins importants des molécules. Le mélange formé de matière 

organique et minérale s'appelle l'humus. 

 

Étape 2 : Ammonisation 
     Cette transformation est réalisée par des bactéries aérobies ammonifiantes : 

R-CH(NH2)-COOH + O2 + 2H+ → R-H + 2CO2 + NH4
+ 

 

Étape 3 : Nitrification 
i) Nitrosation : NH4

+ + (3/2)O2 → NO2
- + H2O + 2H+   (catalysée par Nitrosomonas) 

ii) Nitratation : NO2
-+ (1/2)O2 → NO3

-                          (catalysée par Nitrobacter) 

 

Ainsi, l'azote organique apporté par le purin d'Ortie peut être minéralisé par les bactéries 

du sol puis incorporé dans les plantes au niveau des poils absorbants de leurs racines. 

 

2. Une composition favorisant la croissance et l’élicitation 

des plantes 

2.1. Le purin d’Ortie : un activateur de croissance 

 

D'après les concentrations présentées dans le tableau 1, il apparaît que ce purin d'Ortie 

est riche en azote, calcium et potassium ce qui fait de celui-ci un excellent activateur de 

croissance. En effet 2L de purin dilué dans 10L d'eau de pluie permet de restituer aux plantes 

les nutriments nécessaires à leur croissance sous une forme assimilable. Une plus forte 

concentration pourrait au contraire inhiber la croissance. Les molécules azotées directement 

assimilées par les plantes sont NH4
+ (ammonium) et NO3

- (nitrate) pour synthétiser des acides 

aminés. 

 

Le purin permet ainsi un meilleur développement des appareils végétatif et racinaire 

de la plante comme l'a mis en évidence l'expérience de Rolf Peterson en 1981 sur des cultures 

de Radis, de Tomates, de Blé et d'Orge. [10] 

De même, des études sur de grandes cultures de Blé et de Maïs réalisées aux États-

Unis (Wisconsin) ont montré également le rôle fertilisant du purin. En effet, les rendements 

étaient plus importants que ceux d'une culture témoin suite à un meilleur développement de 

l'appareil racinaire des plantes. [36] 

     Il existe des cocktails à base d'extraits d'Ortie qui permettent d'optimiser ses propriétés : 

[37] 

 Ortie + Prêle : Excellent fertilisant pour tous les plants à repiquer. 

 Ortie + Consoude : Excellent fertilisant riche en azote donc à apporter en début 

de végétation avant la mise à fleur et à fruit. C'est le « coup de fouet printanier ». 

 

2.2. Le purin d’Ortie : un éliciteur naturel 

 

Le purin d’Ortie contient des molécules produites par des agents phytopathogènes qui 

permettent de renforcer les défenses naturelles de la plante en stimulant la production de 
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phytoalexines. Ces molécules sont des substances antibiotiques de défense produites par les 

plantes vertes lorsqu'elles sont attaquées par un agent infectieux. 

De même, la découverte d'une substance de la famille des phytolectines (aussi 

appelées phytohémagglutines) dans les racines d'Ortie pourrait amener de nouvelles 

connaissances. En effet, des scientifiques ont pu étudier les propriétés de ces substances en les 

récupérant dans les racines de l'Ortie. L'application de celles-ci sur des champignons 

pathogènes ont inhibé leur croissance à 85%. [38] 

Ainsi, le purin d'Ortie permet de lutter de manière préventive contre les maladies 

cryptogamiques, c'est à dire causées par des champignons (cloque du Pêcher, rouille du 

Groseillier, mildiou). [10] 

Des études plus approfondies sont en cours afin de déterminer de nouvelles propriétés. 

 

3. Les rôles de la pulvérisation du purin d’Ortie 

3.1. Le purin d’Ortie : un activateur de compost 

 

Sans dilution, le purin d'Ortie est également un bon activateur de compost par sa 

richesse en azote, en bactéries ferments (lactiques etc...) et enzymes. [39] La pulvérisation de 

celui-ci sur le compost accélère la décomposition de la matière organique en humus. [40] 

 

3.2. Le purin d’Ortie : un insecticide, un insectifuge et fongicide 

naturel 

 

Une dilution à 10% (1L de purin dans 10L d'eau de pluie) de celui-ci permet de lutter 

contre les pucerons et acariens lorsqu'on le pulvérise sur les feuilles. [41] A plus forte 

concentration, il permet de lutter contre les champignons, les lichens, le mildiou... De même il 

a un effet répulsif contre certains parasites pouvant être nuisibles pour les plantes. 

 

Les expériences réalisées en France sur les maladies fongiques ont montré l’efficacité 

des purins d'Ortie et de Prêle (associés au cuivre) sur des cultures de la vigne seulement 

contre le mildiou et le black-rot. [36] De même, associé avec de la Prêle, le purin d'Ortie 

permet de limiter les attaques de pucerons et d'araignées rouges sur les arbres fruitiers. [10] 

Ensuite, une expérience réalisée au Népal sur des cultures de radis, de pois et de 

concombre a mis en évidence le rôle des « extraits frais et fermentés d'Ortie » dans la lutte de 

l'alternariose (radis) et de l'oïdium (pois et concombre) en étudiant les rendements. [36] 

 

De ces expériences se pose le problème du mécanisme d'action de l'extrait d'Ortie dans 

la lutte des parasites, champignons... 

Les recherches à ce stade restent très limitées. Cependant, des travaux effectués au 

Kenya In-vitro en laboratoire ont mis en évidence l'inhibition de la germination des spores (ou 

conidies) de certains champignons pathogènes tel que le Fusariumsp.[36] 

A noter également la présence de phytopathogènes qui permettent de renforcer les 

défenses de la plante. 
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Ainsi, le purin d'Ortie dispose de nombreuses vertus favorisant le bien-être des plantes. 

L’accessibilité aisée de l’Ortie dans les jardins et sa simple préparation en purin seraient des 

facteurs susceptibles de généraliser son emploi. Toutes ces propriétés nous laissent supposer 

que le purin d’Ortie aura le vent en poupe d’ici quelques années et que son utilisation 

permettrait de lutter efficacement contre l'usage intensif de pesticide, d'insecticide, d'engrais 

polluant les sols. 

 

 

 

 
 

 

Schéma 1 : récapitulatif des différents rôles du purin d'Ortie [42] 
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 La culture de l’Ortie et ses multiples utilisations au 

sein de l’agriculture 
 

L'étude de l'Ortie nous dévoile peu à peu ses nombreuses propriétés : nutritionnelles, 

textiles, pharmaceutiques et cosmétiques. Il s'avère que depuis des dizaines d'années, les 

agriculteurs l'utilisaient déjà dans leurs champs sous différentes formes. Aujourd'hui l'Ortie 

tend à être revalorisée et à occuper ainsi une place importante dans les nouveaux enjeux 

agronomiques. A l'état sauvage ou implantée sur une parcelle, il devient utile de savoir 

cultiver l'Ortie et d'en tirer tous les bénéfices possibles. 

1. Sur quels sols cultiver l’Ortie ? [10] [43] 

 

L'Ortie peut pousser sur tous types de sols qu'il soit profond, caillouteux ou peu épais, 

néanmoins ce sol doit contenir certains éléments nécessaire à son développement ce qui peut 

rendre la culture à grande échelle de l'Ortie difficile à établir. Pour exploiter l'Ortie, le mieux 

est donc de trouver un terrain où elle pousse naturellement, ainsi elle y est implantée 

durablement. 

 

On retrouve ces champs d'Ortie dans des zones ombragées où le sol est très humide, 

dans des fonds de vallées par exemple, et principalement dans des peupleraies. Le sol doit 

avoir une composition riche en éléments organiques en décomposition, en azote (plante 

nitrophyte), et en minéraux tels que le Fer (on la retrouve parfois près de tas de ferraille). Il 

arrive qu'elle pousse sur des sols dits "pollués" en azote, l'Ortie peut donc jouer un effet 

régulateur de l'azote et du Fer, présents dans le sol, en les fixant. 

 

L'Ortie est très invasive, elle pourra donc facilement et rapidement coloniser (par 

multiplication des rhizomes et retombée des graines) un sol de composition propice à son 

développement, un sol où très peu d'autres plantes ont la possibilité de pousser. Il est donc 

important de savoir tirer profit de ces champs naturels et de savoir les exploiter [45]. 

 

Toutefois la culture de l'Ortie existe et reste possible dans certaines exploitations, les 

modes de plantations sont variées selon le type d'Ortie et sont plus ou moins efficaces. 

 

2. L’implantation, l’entretien, et la récolte 

2.1. Implantation 

L'implantation de l'Ortie dans un champ peut s'effectuer en faisant des semis direct au 

champ, des semis en pépinière ou encore en réimplantant les rhizomes. 

 

Implanter de l'Ortie sur une parcelle en réalisant des semis directs au champ donne 

généralement de mauvais résultats; en effet, les graines ont en moyenne un très faible pouvoir 

germinatif (les graines provenant de la petite Ortie sont tout de même plus apte à germer que 

celle de la Grande Ortie). 
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Ainsi, pour une plus grande efficacité, il est possible de réaliser des semis en 

pépinière. Les conditions environnementales y sont facilement contrôlées et ajustables: la 

graine a bien plus de chances de germer. Lors de la transplantation au champ des plants, il est 

conseillé de laisser un espace entre les rangées d'environ 30 à 35 cm et d'environ 15 à 20 cm 

entre les pousses. Les semis peuvent s'effectuer au Printemps ou en Automne, la saison 

d'implantation aura par conséquent une incidence sur la période des récoltes. (cf. chapitre 

récolte)[44] 

 

Une autre méthode très simple consiste à mélanger les rhizomes dans du compost et à 

utiliser un épandeur agricole afin de les répartir sur le sol. [45] Une autre encore vise à 

disperser les rhizomes en utilisant un semoir à engrais modifié (10 000 à 25 000 rhizomes/ha). 

Ou tout simplement à  récupérer d'anciennes racines, les séparer, et les replanter avec 

l'espacement souhaité [46]. 

 

L'ortie étant une plante pérenne à rhizomes, elle est implantée dans un sol pour 

plusieurs années.  Il est donc possible de la  laisser se renouveler chaque année, ce qui peut 

constituer un avantage si l'on ne souhaite pas, par la suite, y installer une autre culture. L'Ortie 

est ainsi capable de survivre (parfois une dizaines d'années sur des sols lui convenant tout à 

fait). 

2.2. Entretien 

 

Une fois mise en place, l'Ortie peut être très envahissante (en particulier la Grande 

Ortie), pour remédier à cela et éviter, en grande culture, l'invasion de champs voisins il faut 

veiller à bien délimiter la parcelle et effectuer des binages et bêchages réguliers autour  de 

celle-ci. [44]. Dans la parcelle, il est possible de traiter le sol en surface à l'aide d'une herse ou 

d'un vibroculteur afin d'ôter les mauvaises herbes. Néanmoins les risques d'invasion restent 

modérés si la récolte se fait correctement. 

 

Le sol peut être paillé afin de le protéger et d'empêcher la pousse de mauvaise herbe, si 

ce n'est pas suffisant l'usage d'un désherbant est possible [46]. Il n'est pas obligatoire d'utiliser 

d'engrais industriels dans la culture d'Ortie si le sol qu'il lui est réservé lui convient. Toutefois, 

si le nombre de coupe dans l'année est important ( 3 à 4 coupes),  le feuillage d'Aulne, de 

genêts, de sapin et la vieille paille peuvent être recueillis et déposées sur la plantation afin de 

la recouvrir et de lui fournir de la matière organique fraîche. Ils constituent des engrais 

naturels et procurent  des apports nutritionnels complémentaires à l'Ortie qui viennent à être 

insuffisants dans le sol. L'apport de fertilisant tel que le fumier de vache est indiqué dans 

certains cas [41]. 

 

2.3. Récolte 
 

La récolte peut se faire avec une auto chargeuse avec tête de coupe adaptée laissée au 

sol, généralement la coupe se fait entre 40 et 50 cm de hauteur (partie aérienne) laissant 

environ 10 cm de tige au sol.  Elle doit se faire avant la floraison et selon le type d'Ortie, la 

première récolte  se fait à différentes périodes: pour la petit Ortie, si le semis a eu lieu en 
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Septembre, elle se fera au Printemps suivant, avant la fructification. Pour la grande Ortie, la 

récolte se fait au printemps dans le cas d'une plantation automnale et fin août début Septembre 

dans le cas d'une plantation printanière [44]. 

Les récoltes peuvent avoir lieu plusieurs fois dans l'année, une bonne année et un sol 

très riche peuvent aboutir à 3 à 4 récoltes par an. 

Il faut tout de même rappeler qu'en France la plupart des parcelles d'Ortie exploitées 

sont en fait des champs où celle-ci pousse naturellement depuis des années. Le sol convenant 

parfaitement, sa multiplication (par les rhizomes) est assurée. Les agriculteurs récoltant l'Ortie 

le font généralement en accord avec les Voies Navigables de France (VNF), en effet les zones 

qu'elles recouvrent (les rives) sont propices à l'installation d'Orties [45]. 

 

3. L’Ortie qui capte l’azote est un dépolluant naturel des 

sols et elle constitue un complément à un jardinage 

biologique : c’est un atout agronomique considérable 

3.1. L’Ortie comme dépolluant 

L'Ortie est nitrophyte, elle peut donc assimiler l'azote, comme vu précédemment, elle 

peut aussi  absorber en quantité importante le fer. En captant ces éléments, l'Ortie est donc un 

bon moyen de résoudre les problèmes liés aux excès de nitrates et fer contenus dans les sols 

pollués. Une fois en décomposition elle libère dans le sol des éléments nutritifs qui se 

retrouvent sous forme assimilable pour les autres plantes. L'Ortie peut aussi amoindrir les 

quantités de calcaire dans un sol en l'absorbant. [10] 

Néanmoins, cette plante n'est pas répertoriée dans la catégorie des plantes CIPAN 

(Culture Intermédiaires Pièges A Nitrates) car elle ne possède pas tous  les critères d'une 

plante à culture intermédiaire; en effet l'Ortie est bien trop invasive pour être plantée sur la 

même parcelle qu'une autre culture (céréalière, par exemple). L'Ortie pourrait donc être 

préalablement utilisée comme dépolluant sur une grande culture à condition qu'elle soit 

plantée puis bêchée en profondeur. Ainsi le sol est affaibli en nitrates et fer et enrichi en 

matière organique (libérée auparavant par l'Ortie). Mais cette pratique est certainement 

couteuse en temps et travail et donc non viable dans une exploitation. En revanche à petite 

échelle, dans un potager par exemple, l'Ortie est très utilisée et reconnue pour ses propriétés 

par les professionnels. 

3.2. Les Orties comme complément à un jardinage/potager biologique [10] 

[41] [47] [48] 

L'Ortie possède plusieurs avantages agronomiques, dans les potagers et les jardins elle 

est utilisée comme une alternative biologique aux engrais et pesticides. C'est une solution 

naturelle non nocive pour les plantes ou les insectes. 

Le premier avantage est un avantage nutritif permettant une augmentation des 

rendements: 
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 En l'implantant avant de mettre en place une parcelle et en l'enlevant avant 

l'apparition des graines. Ainsi le sol est enrichi en éléments nutritifs pour la 

future culture 

 En incorporant l'Ortie au compost, cela active la transformation des déchets 

organique en humus 

 En déposant de l'Ortie hachée ou en poudre au fond de chaque trou de 

plantation 

 En la brulant, il y a libération de potasse 

 En utilisant un purin d'Ortie industriel ou fait maison: 1kg d'Ortie pour 10 L 

d'eau. (cf. "Les différents rôles du purin d'ortie") 

 

L'Ortie possède aussi des propriétés protectrices et répulsives 

 En l'étalant au niveau du sol, elle protège le sol des accidents climatiques et le 

nourrit 

 En enfouissant des poignées de feuilles fraîches dans les trous de plantations 

des solanées, cela les protègerait du mildiou 

 En baignant dans une infusion d'Ortie des semences céréalières, les graines 

sont protégées et stimulées 

 En l'utilisant comme répulsif: 1kg d'Ortie pour 20L d'eau, son action répulsive 

permet d'éloigner certains insectes comme les acariens jaunes et rouges (cf. 

"Les différents rôles du purin d'ortie") 

De plus sa présence dans le jardin permet de favoriser la biodiversité: coccinelles, 

pucerons, fourmis, sauterelles, araignées, escargots... 

 

L'Ortie, plante nitrophyte, se développe très facilement à l'état naturel dans les sols 

riches en azote et fer. Ses propriétés invasives et sa demande en azote peuvent rendre sa 

culture en champs difficile mais possible en respectant certains modes opératoires. Son 

pouvoir dépolluant des sols (captage d'azote)  et la restitution de matière organiques en font 

une alternative naturelle intéressante dans le milieu agronomique. 
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D. Les Impacts Environnementaux 

 

 L’analyse de cycle de vie 
 

Dans le cadre de la multi valorisation de l’ortie, il est judicieux de mettre en place une analyse 

de son cycle de vie. Nous allons préciser les outils nécessaires à son établissement. 

 

L’analyse de cycle de vie dite ACV  évalue l’impact environnemental d’un produit, d’un 

service ou d’un système. Pour cela il faut considérer toutes les étapes selon le schéma ci-

dessous : [49] 

 

 l’extraction des matières premières 

 la fabrication du produit 

 l’emballage et la distribution 

 l’utilisation de produit  

 la fin de vie de celui-ci 

 

 

 

 

Schéma2 : analyse de cycle de vie d’un produit [50] 
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L’ACV peut avoir plusieurs applications : [51]  

 

 Normalisation d’un produit. Le principe est d’évaluer un produit par rapport à 

une norme. 

 L’amélioration de produits existants. L’étude s’effectue sur un produit initial, 

puis des options d’améliorations sont sélectionnées. Ce type d’étude est 

appelée  étude de sensibilité.  

  Outil d’aide à la prise de décision ou d’outil d’identification des étapes les 

plus impactantes. 

  Information sur un produit existant. Elle est utilisée pour informer l’usager ou 

le consommateur. Elle peut être intégrée dans une campagne de 

communication environnementale. 

 

Si on applique les normes ISO (ISO 14040 et ISO 14044), l’ACV se déroule en quatre 

étapes :[52] 

 

 Définition des objectifs et du champ de l’étude 

 Inventaire des flux par rapport à l’unité fonctionnelle 

 Analyse de l’impact environnemental 

 Interprétations des résultats en fonction des objectifs 

 

 

 

 

Schéma 3 : Les différentes étapes du cycle de vie 
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1. Définition des objectifs et du champ de l’étude [53] [54] 

 

Cette étape est essentielle pour la qualité de l’étude. Il s’agit tout d’abord de définir les 

objectifs selon les applications retenues. 

Ensuite, il faut définir le champ de l’étude puis l’unité fonctionnelle. Celle-ci permet de 

comparer le comparable et de mesurer le service rendu par un produit étudié. 

 

Exemple : l’unité fonctionnelle pour un carburant 

Faire parcourir 100 km à une voiture 

       L’unité fonctionnelle d’une culture d’ortie 

Produire 50 tonnes d’ortie sur une année (Tonne récoltée exprimée en brut ou en matière 

sèche)  

 

De plus, la notion de frontières du champ d’étude est très importante. Si on suit la 

définition de l’analyse de cycle de vie, toutes les étapes sont à considérer. Mais en pratique, 

les procédures deviennent plus complexes. Il faudra de ce faite affiner les choix au fur et à 

mesure de l’étude. 

2. Inventaire des flux par rapport à l’unité fonctionnelle [53] 

 

Cette deuxième étape consiste à collecter les différents flux entrants et sortants. Les flux 

entrants sont par exemple les matières premières utilisées, l’énergie consommée (pétrole, gaz, 

charbon …) etc. Par contre les flux sortants se rapportent aux déchets qui sont émis dans l’air, 

l’eau, le sol. 

 

Exemple : Pour une culture d’ortie les flux pris en compte sont essentiellement les flux qui 

interviennent dans la fabrication de l’ortie. (Matériel agricole, bâtiments …) 

Les flux entrants concernent les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les 

carburants utilisés par les machines agricoles, etc.…  

Ici l’impact bâtiment peut être négligé, car il est partagé sur l’ensemble de l’exploitation et sur 

la durée de vie totale de l’exploitation. (Principe de frontière) 

Les flux sortants concernent les émissions de polluants créées par l’utilisation des 

moyens de production. 
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Schéma 4 : les flux entrants et sortants [54] 

 

3. Analyse de l’impact environnemental [52] 

 

L’ACV est un moyen d’évaluer l’impact environnemental dans les différentes phases du 

cycle de vie. Une analyse recensant les impacts des différents flux sur l’environnement est 

effectuée. 

Les étapes a suivent sont les suivantes : 

 

Déterminer les effets environnementaux qui seront pris en compte : pour cela il faut ce 

référer aux normes ISO qui fournissent des critères et des recommandations pour le choix des 

indicateurs. Quelques exemples d’indicateurs.  

 

 Changement climatique 

 Eutrophisation 

 Consommation nette d’eau fraîche 

 Déchets dangereux 

 Energie exportée 

 Toxicité humaine 

 Ecotoxicité terrestre 

 Occupation du territoire agricole …. 

 

Classer les différents flux entrants et sortants dans les indicateurs correspondants. 

 

Convertir réellement les données de l’inventaire en catégories d’impact : les différents flux 

sortants et entrants sont calculés et exprimés en fonction d’une référence spécifique.  
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Exemple: Pour l’indicateur changement climatique, son unité de référence est le kg CO2 

équivalents. Pour 1kg de CH4, on considère que contribue à 25 kg de CO2 équivalents au 

réchauffement climatique. 

Pour l’indicateur occupation du territoire agricole, l’unité de référence est le m2/an. 

 

Pour cette étape, il existe différentes bases de données qui permettront de recueillir des 

données ainsi que des logiciels ACV qui traiteront les bases de données. Néanmoins ils sont 

généralement payants.  [55] Ci-dessous quelques exemples. 

 

 

logo 

    

 

 

Nom Agri-balyse Ecoinvent 

2.1 

SivéaACV Bilan 

produit 

EGES Quantis 

2.0 

Type Base de 

données 

Base de 

données 

Logiciel Logiciel Logiciel Logiciel 

Simplifié/ 

expert 

Simplifié Expert Simplifié Simplifié Simplifié Expert 

propriétaire ADEME  ETHZ, 

EPFL, PSI, 

Empa, 

ART 

AVENIR ADEME ARVALIS QUANTI

S 

Tableau 7: Les différents logiciels et bases de données 

4. L’interprétation des résultats en fonction des objectifs [53] 

[54] 

 

 Les résultats sont analysés et interprétés en fonction des objectifs. Ceci peut nous 

amener à des recommandations sur le plan environnemental de l’utilisation du produit étudié. 

Il est aussi possible de percevoir la phase la plus impactante sur l’environnement et l’origine 

de ces impacts. Pour cela un profil environnemental est mis en place après pondération des 

résultats précédents. 
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Schéma 5 : Empreinte environnementale d’un produit[54] 

 

Suite à cette étude des voies d’amélioration peuvent être mise en place : 

 Choisir des matériaux peu impactants et renouvelables 

 Réduire les intrants des productions agricoles 

 Optimiser les techniques de production 

 Réduire les consommations d’énergie 

 Mieux valoriser les coproduits (exemple pour l’ortie le coproduit est la fibre) 

 

De plus, l’étude de l’analyse de cycle de vie doit être contrôlée par un organisme extérieur 

indépendant afin qu’il crée une revue critique, celle-ci devient obligatoire si les résultats sont 

utilisés à des fins comparatives et dans le cas d’une communication vers le consommateur. 

Pour finir, l’ACV possède des limites. Elle ne permet pas de modéliser tous les critères 

d’aide à la décision, à des difficultés de disposer de données complètes et fiables et il y a 

toujours un risque de mauvaise interprétation. 

 

 

Actuellement, il est indispensable de réaliser une analyse de cycle de vie si nous voulons 

valoriser un produit. Ce qui permettra de montrer la fiabilité d’un produit au niveau 

environnemental. Cependant il sera indispensable de suivre les 4 étapes à la lettre. 
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