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L’ortie, vous vous y êtes déjà frotté ? C’est 
cette plante qui pique, qui gratte, qui brûle dès 
qu’on la touche. Elle est urticante certes, mais 
est aussi pleines de secrets. 

Son nom d’origine latine “Urtica” signifie “ce 
qui brûle”. Son secret réside dans ses poils, 
présents sur sa tige carrée et sous ses feuilles. 
Ces poils ressemblent à des ampoules de verre. 
Dès qu’on les touche, leur pointe se casse et se 
plante dans la peau libérant un liquide urticant. 
Il contient, en partie, de l’acide formique, aus-
si utilisé par les fourmis et les abeilles pour se 
défendre. 

En France il existe 5 espèces d’orties. La plus 
répandue est l’Ortie dioïque. Très commune 
des bords de chemins, des jardins et des ter-
rains vagues, on pourra observer ses fleurs 
verdâtres de juin à septembre. Comment la re-
connaître ? La feuille est ovale, dentée, la base 
est en forme de coeur, et le bout très poin-

tu. Les fleurs femelles pendantes et les 
fleurs mâles dressées, ne sont jamais sur 

la même plante. On peut confondre 
l’Ortie avec le Lamier blanc ou le 

Lamier pourpre, mais ces plantes ne sont pas 
urticantes et leurs fleurs sont bien visibles et 
colorées. 

Selon une légende, l’Ortie protège des mauvais 
sorts et des maladies. Pendant longtemps, on 
utilisait sa fibre pour fabriquer des vêtements 
et des cordes. Elle a de nombreuses vertus mé-
dicinales. Riche en Vitamine C, en fer, en cal-
cium et en minéraux, c’est la reine des plantes 
sauvages comestibles.

Les poils urticants de l’Ortie ne dissuadent pas 
tout le monde. Pas moins de 100 espèces d’in-
sectes se reproduisent, mangent et vivent sur 
ces plantes. 6 espèces de papillons ne pondent 
que sur ces plantes : la Carte géographique, 
le Vulcain, le Paon du jour, la Petite tortue, la 
Belle-dame. La Rousserolle verderolle, un oi-
seau nichant dans les herbes hautes et les buis-
sons, peut y construire son nid. 

Maintenant que vous connaissez ses secrets, 
vous lui garderez bien  une petite place près de 
chez vous ? 

l'ortie

- Les papilLons de l'ortie :

-  CueiLlir l'ortie sans se piquer ?  

c'est pas très compliqué ! la méthode par iCi :

-  Participez aux  
observatoires de la biodiversité des jardins, vigie nature : 

-  reconnaître l'ortie, conseils  
de cueilLette, propriétés et recettes : 

1. Ortie - Urtica sp.
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