
Ortie dioïque - Urtica dioïca
L'ortie ne se cache jamais
bien loin des terres cultivées!

D'innombrables vertus se
trouvent derrière ses poils
urticants.

Uro en latin signifie
« Je brûle»!

Localiser l'ortie
L'ortie dioïque pousse dans les sols très riches et
fertiles. On l'aperçoit souvent aux abords des
jardins, des vieux bâtiments de fermes, dans les
champs d’épandage et les terrains vagues.  

Comme elle apprécie les sols humides, le soleil et
la mi-ombre, on la retrouvera aussi dans les sous-
bois et le long des ruisseaux. 

Elle s’installe dans les sols riches en azote et
enrichis de déchets d’acide urique (protéines) tels
les anciens sites de compostage. © Une plante à la fois



1 2 3

Identifier l'ortie

Ses feuilles longues de 8-10 cm sont pétiolées et poussent à l’opposé le long de la
tige. Elles sont lancéolées, fortement dentées et couvertes de poils urticants sur les
deux faces, leur donnant un aspect velu. Les feuilles s'allongent au fil de la saison.

Sa tige carrée et non ramifiée possède aussi des poils urticants faits de silice.
Lorsqu’ils se brisent, ils injectent de l’acide formique qui «brûle» la peau.

Ses fleurs minuscules sont unisexuées, d'où son nom dioïque qui signifie que les
fleurs mâles et les fleurs femelles se trouvent sur des pieds séparés. 

L’ortie est une vivace qui peut
atteindre jusqu’à 1,2 mètre.

Famille: urticacées
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Les fleurs femelles verdâtres à mauve poussent sur la partie supérieure de la tige.
Longtemps après la chute des feuilles, elles persistent et forment des amas
brunâtres à noirâtres ( akènes) remplies de minuscules graines. 

Les fleurs mâles se développent sous forme de chatons et forment des masses
compactes à l’aisselle (en dessous) des feuilles. Elles peuvent présenter une
touche de jaune quand le pollen est prêt à être dispersé.

Identifier l'ortie

1 2

1

2

© Une plante à la fois

https://www.kloranebotanical.foundation/fr/la-grande-ortie


Laportée du Canada

Tige de 60-120 cm armée de poil urticants
Feuilles très grandes d’une longueur de 8-18 cm
et d’une largeur de 5-13 cm. Ovées,  dentelées
fortement nervées et munies de poils urticants.
Disposées de façon alterne sur la tige
Couvre souvent le parterre des érablières.
La Laportée est moins urticante au toucher et
peut même se consommer crue en salade.

Ortie dioïque

Tige jusqu’à 120 cm armée de poils
urticants
Feuilles logements pétiolées,
lancéolées, dentées munies de poils
urticants. Disposées de façon
opposée sur la tige.
Anciens sites de compostage, sols
humides et riches

L’ortie dioïque (originaire d'Europe) peut parfois être confondue avec la Laportée du
Canada, notre ortie indigène. On les emploie en cuisine de la même façon bien que la
Laportée possède théoriquement moins de vertues médicinales que l’ortie dioïque.

Identifier l'ortie

lancéolée
ovée

Laportée du Canada
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L’ortie est une des plantes les plus précieuses pour nettoyer, alcaliniser et régénérer le
corps entier. 

Voici une vidéo sur l'utilisation de l'ortie de l'Antiquité à aujourd'hui !

Dans la Grèce Antique, on se frottait la peau avec des rameaux d’ortie pour favoriser la
circulation. Ces pratiques de purification, croyait-on, avaient le pouvoir de chasser les
démons.

Les rameaux étaient aussi utilisés pour bénir les outils de maraîchage et favoriser la
bonne récolte au temps venu.

Sa tige étant très fibreuse, elle était tressée pour fabriquer des cordes. Au moyen âge, on
se servait de sa fibre résistante pour tresser les cordes des arcs des bateaux.

On utilisait aussi sa fibre pour tisser les vêtements et les filets de pêche.

Victor Hugo s'est inspiré de l'ortie comme métaphore descriptive du personnage Jean
Valjean de son célèbre roman Les misérables.

Bénir l'ortie

Lorsqu'on la cueille, la grande
leçon spirituelle de l'ortie c'est:
porte attention à ce que tu fais.
Sois dans le moment présent.
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https://www.savoir.media/puissance-au-menu/clip/lortie
https://www.savoir.media/puissance-au-menu/clip/lortie


En début de saison, juste avant la floraison, on récolte les feuilles tendres et matures de la
partie aérienne.

Au fur et à mesure que la saison avance, elles deviennent plus amères et coriaces. On
prélève donc les nouvelles feuilles vertes pâles des sommités des tiges latérales. 

Récolter l'ortie

Cueillir les feuilles d’ortie avec grande douceur et
en portant des gants, des manches longues et des
pantalons longs pour éviter de se «brûler»! Mais il
est aussi possible de la cueillir à mains nues si on
n'est pas pressé.

Printemps  (mai-juin)
Feuilles

Automne
Graines matures
Racines

Été
Feuilles
graines immatures
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Les feuilles sont très protéinées et lorsque cuites perdent leur piquant. Cuites à la vapeur,
elles peuvent facilement remplacer les épinards. 

On peut aussi les intégrer dans nos recettes de quiches, de muffins, de lasagnes ou de
pizzas. 

Grâce à ses feuilles on obtient un potage goûteux rempli de vitamines et minéraux. 

Les plus aventuriers en ajouteront à leur smoothies, si leur mélangeur est assez puissant,
les poils urticants seront détruits. En cas de doute, les ébouillanter avant et ajouter l'eau
au smoothie pour ne rien perdre de ses bienfaits.

Il faut éviter de les cuire trop longtemps pour ne pas qu’elles perdent leur goût, leur
texture et leurs précieux minéraux, une seule minute suffit!

Employer, manger l'ortie

Je m'en fait sécher en grandes quantité que je consomme en tisanes à
l'année. L'ortie séchée est aussi excellente à ajouter aux recettes pendant
l'hiver. Elle donne un rendu très similaire aux feuilles fraîches!

Pesto d'ortie
Je mélange parfois d'autres plantes de mes cueillettes dans mon pesto
d'ortie: pousses d'hémérocalles, chenopode blanc, feuilles d'ail des bois, etc.
Je congèle mon pesto en cubes pour en avoir à l'année.

Tartinade de pois à l'ortie

Soupe aux orties

Quiche aux orties sauvages
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http://www.mynomadcuisine.com/2017/04/nettle-and-walnut-pesto-and-foraging.html
https://gourmetsauvage.ca/blogue/recettes/a/tartinade-de-pois-a-lortie/
https://www.jardiner-malin.fr/recettes/soupe-ortie.html
http://www.recettesdecuisinedumonde.com/quiche-aux-orties-sauvages/


                Ce qu'en dit Anaïs l'herboriste
Tous les nutriments qu’elle contient (minéraux, protéines), elle nous les redonne, ce qui
en fait une plante nutritive et tonique. Aussi, elle nous aide à mieux les absorber, ainsi
que les nutriments des autres aliments que nous consommons en même temps.

L’ortie est riche en chlorophylle, en oligo-éléments tels le fer et en vitamines C,K,E et B2.
Elle est riche en protéines, fer, magnésium, calcium, potassium, zinc et silice, en plus des
vitamines.

Plante très
vivifiante, on

évitera de larges
doses en soirée

Employer, se soigner avec l'ortie

Beaucoup d’herboristes affirment «qu’en cas de
doute, prendre de l’ortie vous fera aller mieux!»

Feuilles
Nutritives et toniques, elles augmentent l'absorption du fer et minéraux.

Stimulante des sécrétions gastriques et pancréatiques, elle régularise la glycémie.

Fortifie l’utérus et le foetus chez la femme.

À éviter si on a
déjà beaucoup de

testostérone

S'assurer de cueillir les
feuilles avant la

floraison si on fait des
pierres aux reins

Ne pas consommer
sur une base régulière

si on prend un
fluidifiant sanguin

(coumarine)
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En externe
L'urtification a un effet anti-inflammatoire
en augmentant la circulation locale. Elle
soulage les douleurs arthritiques, la
fibromyalgie, les rhumatismes et autres
maladies inflammatoires.

Employer, se soigner avec l'ortie

En teinture mère et vinaigré
Le vinaigre retiendra les minéraux et l’alcool contiendra
les effets antihistaminiques. 

En tisane
On peut prendre de 5 à 30g de feuille d'ortie sèche par
litre.

Évitez de cueillir les feuilles après la floraison, sinon leur apport en calcium étant élevé
cela peut endommager les reins à long terme. Fin mai début juin.

Par ses propriétés anti inflammatoires elle restaure la muqueuse digestive. 
Supporte le foie pour la synthèse des protéines  et par le fait même aide à digérer les
protéines.

Elle augmente la circulation en apportant plus d’oxygène, d'hémoglobine et de fer dans le
sang, en faisant une alliée de choix dans les cas d'anémie. 

Par ses propriétés anti-histaminique elle aide à traiter les allergies  saisonnières. 
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Racines
Utilisée pour l'hypertrophie
bénigne de la prostate; elle
aiderait aussi à diminuer les
pertes de cheveux par son
action normalisatrice de la
testostérone.

Employer, se soigner avec l'ortie

Les graines
Sont utilisées pour soigner les
reins. Alcalinisantes, elles
rectifient le PH du corps. Elles
sont diurétiques, car elles
aident à éliminer les toxines
par les reins (acides uriques). 

Beaucoup de patients sous
dialyse ont pu voir leurs
fonctions rénales restaurées.

Les graines sont aussi très
vivifiantes.
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Forêt, identifier, cueillir, cuisiner (Gérald Le Gal et Ariane Paré Le Gal) p. 52-53
Aventure sauvage de la cueillette à l’assiette ( Gérald Le Gal) p.86-87
The Earthwise Herbal, Volume II: A Complete Guide to New World Medicinal Plants

L'éco herboristerie de proximité (Collectif l'Herbothèque) p. 82-84
Secrets de plantes (Fabien Girard) p.111-113
The forager's Harvest (Samuel Thayer) p.170-176
Plantes sauvages médicinales (Anny Schneider) p.187-189

Sur le site de Wikipédia

           ( Matthew Wood) p.22

Se souvenir de l'ortie
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https://gourmetsauvage.ca/livres-equipements/livres-dvd/p/foret-identifier-cueillir-cuisiner/
https://www.leslibraires.ca/livres/aventure-sauvage-de-la-cueillette-a-gerald-le-gal-9782923860404.html
https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/the-earthwise-herbal-volume-ii/9781556437793-item.html
https://herbotheque.com/produit/livres-et-produits-numeriques/livres/eco-herboristerie-de-proximite/
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=842714&def=Secrets+de+plantes%2CGIRARD%2C+FABIEN%2C9782894313701
https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/the-foragers-harvest-a-guide/9780976626602-item.html
http://www.editions-homme.com/plantes-sauvages-medicinales/anny-schneider/livre/9782761914741
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_ortie

