
Connaissez-vous...

                            L’ortie            
On l’appelle aussi Urtica dioica, brûlant, étruge, astrigol, chocotte,
ou darse.

L’ortie est une grande plante à la tige raide vivace, qui pousse en
groupes denses sur les terrains riches et fertiles dans presque toutes
les régions tempérées du monde.
Ses feuilles dentelées sont bordées d’une multitude de piquants, qui  

 sont des sortes de minuscules seringues
 remplies d’un liquide toxique. Lorsqu’on touche l’ortie, la pointes des  
 seringues se casse.
 Le liquide toxique est alors injecté dans la peau et ça fait très mal !
 C’est pour se défendre, bien sûr, que l’ortie pique et brûle ceux qui la 
 touchent. Les animaux bien protégés par leur pelage ne la craignent
 pas trop, mais ils n’osent pas la brouter de peur de se faire piquer le
 museau. Les ânes et les brebis en grignotent quand même de temps en
 temps.
 La plupart des insectes ne semblent pas sensibles à ses piqûres, et se
 nourrissent de ses feuilles.

L'ortie fut l’un des 1ers légumes utilisés par l’homme, et même cultivé dès l’âge de pierre. Les 
bandelettes entourant les momies de l’Egypte ancienne étaient constituées de fibres d’ortie.

L’ortie était aussi bien connue des Grecs qui l'appelaient Alkalyphe, et s’en servaient pour 
soigner la toux, la tuberculose, l'arthrite ainsi que pour stimuler la pousse des cheveux. En-
dehors de la Grèce, les orties étaient également utilisées à des fins thérapeutiques dans de 
nombreuses régions du monde comme en témoignent les écrits du naturaliste romain Pline 
l’Ancien et du médecin persan Avicenne. 

Au Moyen-Age, l’ortie était plébiscitée pour ses propriétés thérapeutiques autant que pour son 
excellente composition nutritionnelle. Consommée partout comme « épinard », elle faisiait l’objet
de plantations, que ce soit comme fourrage (pour le bétail) ou pour l’industrie (textile et papier). 
Jusque dans les années 50, elle était présente sur les étals des marchés européens, et en France,
notamment, on s’en servait pour confectionner des trousseaux de linge de maison.

Car malgré son abord rébarbatif, l’ortie est une plante utile avec de nombreux usages. 
Au printemps, les jeunes pousses permettent de préparer une soupe délicieuse et revitalisante.
On la ré-utilise de plus en plus dans des recettes variées (en pancakes, en sauce, en omelette...) 
car elle est très riche en vitamines et minéraux.
Les fibres de sa tige donne un tissu très doux, appelé la Ramie. 
Ses feuilles, mises à fermenter avec de l’eau, servent à faire le purin d’ortie. Riche en azote, c'est
tout d'abord un engrais efficace, qui stimule la croissance des plantes et les renforce contre 
certaines maladies. Il présente un aussi un caractère répulsif face aux pucerons et aux acariens.

   Le saviez-vous… 

Beaucoup d’insectes s’installent sur les feuilles d’ortie, peut-être pour échapper à leurs 
prédateurs. Les chenilles d’un joli papillon d’été, la petite tortue ou Vanesse de l'ortie, apprécient 
particulièrement les feuilles d’ortie. On les y trouve parfois en troupe nombreuse, à l’appétit 
féroce. Après leur passage, il ne reste plus de l’ortie que la tige et les nervures des feuilles !



  Et ça, le saviez-vous aussi ?

La fibre d’ortie servait à confectionner les uniformes
des grognards de Napoléon en 1812 ou plus tard, les
uniformes des soldats du Kaiser Guillaume II. En effet,
on retrouve en Allemagne des traces de son utilisation
jusqu’à la 1ère guerre mondiale dans les uniformes
allemands, les toiles de tente et les sacs des soldats. 

En 1915, face à la pénurie de coton imposée par le
blocus, les Allemands sélectionnent, parmi d’autres,
la fibre brillante, solide et facile à teindre issue de
l’ortie afin de réaliser des chemises et des sous-
vêtements pour les militaires.

“Sammelt Brennesseln, die deutsche Baumwolle!” 
(“Récoltez l'ortie, le coton allemand !”)

      

                «Faut pas pousser mémé dans les orties» 

                                                  signifie « Il ne faut pas abuser, dépasser les limites ! »

Équivalent : «Il ne faut pas pousser le bouchon trop 

loin» mais avouez que c´est plus «drôle» avec 

l´image de la pauvre mémé qu´on veut renverser 

dans les orties…

Cela traduit en tout cas plus clairement un 

comportement peu digne, lâche et asocial…(il faut 

vraiment être un ingrat pour faire cela à une grand-

mère sans défense!).



Et un peu de poésie qui pique…

J'aime l'araignée et j'aime l'ortie

J'aime l'araignée et j'aime l'ortie,
Parce qu'on les hait ;
Et que rien n'exauce et que tout châtie
Leur morne souhait ;

Parce qu'elles sont maudites, chétives,
Noirs êtres rampants ;
Parce qu'elles sont les tristes captives
De leur guet-apens ;

Parce qu'elles sont prises dans leur oeuvre ;
Ô sort ! fatals noeuds !
Parce que l'ortie est une couleuvre,
L'araignée un gueux;

Parce qu'elles ont l'ombre des abîmes,
Parce qu'on les fuit,
Parce qu'elles sont toutes deux victimes
De la sombre nuit...

Passants, faites grâce à la plante obscure,
Au pauvre animal.
Plaignez la laideur, plaignez la piqûre,
Oh ! plaignez le mal !

Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie ;
Tout veut un baiser.
Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie
De les écraser,

Pour peu qu'on leur jette un oeil moins superbe,
Tout bas, loin du jour,
La vilaine bête et la mauvaise herbe                                          

Murmurent : Amour !                                        
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