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Le maintien d'une diversité de 
plantes sauvages aux 

alentours et dans le potager 
favorise-t-il la qualité et la 

quantité de ce que l'on récolte 
dans le potager ?

Les plantes sauvages sont omniprésentes
 dans nos potagers.

L'ortie dioïque
Urtica dioica

L'ortie a-t-elle des vertus médicinales ?

L'ortie peut-elle être utilisée 
dans l'alimentation ?

L'ortie est-elle utile 
pour faire pousser les légumes ?

Exemple : Ortie dioïque

Bouillon blanc 
ou Molène

Plantain corne de cerf

Plantain lancéolé

Ortie dioïque
Pissenlit 

Véronique petit chêne

Ficaire

Plante vivace herbacée de 60 cm à 1,50 m de hauteur. 
Les tiges et les feuilles sont couvertes de poils urticants.

L'ortie possède un rhizome (racine souterraine) très développé.

Nous pensons que les plantes sauvages 
peuvent être utiles pour le potager :

➢Elles peuvent aider les légumes à pousser,
➢Elles peuvent soigner,
➢Elles peuvent être mangées....

FLORAISON : juin-octobre

L'ortie est une plante dioïque,
c'est à dire que les fleurs
mâles et femelles sont 
portées par des pieds

 différents Fleurs femelles
Fleurs mâles

La reproduction se fait par les insectes et le vent. Les rhizomes participent
également à la multiplication en drageonnant régulièrement.

Toutes les plantes sauvages, comme l'ortie 
sont très importantes dans nos potagers. 
Elles améliorent la croissance de nos légumes
et elles ont de multiples vertus. Leurs applications 
thérapeutiques, cosmétiques et nutritionnelles
sont nombreuses.

Les jeunes feuilles d'ortie se consomment crues dans les salades ou 
hachées. On les fait plus couramment cuire comme légume, en soupes, 
en gratins, en soufflés, en quiches... Les feuilles âgées prennent en cuisant
une odeur et un goût de poisson.

PESTO D'ORTIE

SOUPE D'ORTIECAKE SAUVAGE

Et si vous vous faites piquer par des orties, il y a souvent à proximité 
du plantain lancéolé.  En appliquant des feuilles écrasées sur la brûlure, 
celle-ci est calmée presque instantanément !

L'ortie  riche en sels minéraux et oligo-éléments, est utilisée en purin
comme fertilisant ou comme répulsif pour les insectes.

Macération d'ortie

Filtrat d'ortie

Toutes les parties de l'ortie (graines, feuilles ou racines) peuvent être utiles. 
Ses propriétés sont très diverses : anti-inflammatoire, anti-hémorragique,
diurétique, dépurative, stimulante.

Différentes utilisations  sont possibles :
✔ en infusion, 
✔ en lotion, 
✔ en flagellation (contre les 

           rhumatismes !).

Tisanes d'ortie

Réservez-leur, 
un coin de votre jardin, 
pour les récolter à votre gré
et entretenir l'écosystème
et la biodiversité.

On les qualifie souvent de « mauvaises herbes » car elles poussent
dans un endroit où on ne souhaite pas les voir se développer.
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