
LES ORTIES : 
	  

	  
 

Les orties (Urtica) sont un genre de la famille des Urticacées qui regroupe une 
trentaine d’espèces de plantes herbacées à feuilles velues. On en trouve 11 en Europe dont 5 
en France. 

Les espèces les plus communes sont la grande ortie (Urtica dioica, 50 cm à 1 mètre, 
vivace) et l’ortie brûlante (Urtica urens, moins de 50 cm, annuelle).  

Urtica pilulifera (ortie à pilules, ortie romaine) se rencontre dans le midi et l'ouest de 
la France, Urtica membranacea (ortie membraneuse) se rencontre dans le midi méditerranéen 
et Urtica atrovirens uniquement en Corse. 
 La grande ortie et l’ortie brûlante (feuilles et racines) sont reconnues comme faisant 
partie des plantes médicinales les plus utiles et les plus efficaces.  
 Les feuilles sont couramment utilisées comme toniques, dépuratives, diurétiques, 
anti-inflammation (douleurs rhumatismales). La grande ortie est également très utilisée à des 
fins alimentaires, industrielles (pour sa fibre) et agricoles (en tant qu’engrais vert et 
insecticide). 
 

Cette herbe banale est une plante médicinale puissante. Elle est reminéralisante, 
hémostatique, dépurative, galactogène, diurétique … 

 
Ce sont des plantes herbacées à feuilles opposées de forme elliptiques, dentées, qui 

poussent sur les sols riches. Toute la plante est recouverte de poils urticants. Les fleurs mâles 
et femelles sont séparées, soit sur le même pied (plantes monoïques) soit sur des pieds 
différents (plantes dioïques). Les fleurs femelles sont verdâtres et pendantes, réunies en 
inflorescences plus ou moins serrées, selon les espèces : paniculés, épis, glomérules… Les 
fleurs mâles sont jaunâtres et ont un port plus horizontal et étalé ou en épi. 
 
 
 
 
 



Propriétés de l'ortie : 
 
Riche en minéraux :  

L’ortie est réputée riche en minéraux et oligo-éléments, notamment en fer et en 
magnésium, mais aussi en calcium, phosphore, potassium, manganèse, sélénium et zinc. Elle 
contient par ailleurs des vitamines A, B, C et K. 

Ces nutriments lui confèrent certaines propriétés, comme celle de régulariser le taux 
de sucre dans le sang et d’alcaliniser l’organisme, d’autant plus qu’elle excelle à éliminer 
l’acide urique. L’apport en magnésium qu’elle fourni suffit généralement à éliminer les 
crampes menstruelles, lorsqu’elle est prise régulièrement. L’ortie atténue les menstruations 
abondantes et les saignements internes, grâce à son contenu en vitamine K, un facteur de 
coagulation. 
 
Récupérer son énergie : 

L’ortie supporte les reins, qui sont associés à la détermination, au courage et à la 
résistance physique. Son contenu en minéraux nourrit les glandes surrénales, ce qui permet de 
conserver son énergie face à un stress prolongé et de la récupérer suite à un épuisement. 
D’ailleurs, la graine de l’ortie, en infusion, régénère les tissus des reins, rétablissant leurs 
fonctions et évitant à certains la dialyse. 
 
Réchauffant et asséchante :  

L’ortie assèche l’excédant d’humidité et de mucus, fait circuler les stagnations et 
active les métabolismes lents. En Ayurveda, on dit qu’elle pacifie kapha, est neutre pour pitta 
et aggrave vata, en trop grande quantité. On l’utilise lorsque l’organisme est en général froid, 
stagnant et humide. 
 
Soigne la rétention d’eau, l’hyperplasie et le goitre :  

Ses actions diurétiques, réchauffant et asséchante combinées en font un remède de 
choix pour éliminer la rétention d’eau et réduire l’inflammation des organes. En cas de goitre 
notamment, lorsque la thyroïde est enflammée et fonctionne à bas régime, l’ortie normalise sa 
taille et ses fonctions de façon spectaculaire. 
 
Combat les irritations et les allergies : 

Cette plante, elle-même irritante et urticante, détient le pouvoir de diminuer les 
réactions allergiques et les irritations cutanées. La teinture d’alcool d’ortie semble procurer un 
effet antihistaminique particulièrement efficace. Lorsque des démangeaisons, des rougeurs et 
des petites bosses se manifestent sur la peau, en cas d’urticaire ou d’eczéma enflammé, l’ortie 
pourra être d’un grand secours. 
 
Remède d’urgence pour les brûlures : 

Il est peu connu que l’ortie peut constituer un remède de premiers soins contre les 
brûlures. Il s’agit de la bouillir quelques secondes, de la laisser refroidir et d’en faire un 
emplâtre que l’on applique dès que possible sur les brûlures du 1er et du 2e degré. Cela aura 
pour effet de favoriser une résorption rapide de la blessure et d’éviter la formation de 
vésicules. 
 
 
 
 



Racine d’ortie pour la prostate et les nycturies : 
Il est plus difficile de trouver de la racine d’ortie en magasin, mais la plante elle-même 

aura peut-être élu domicile dans votre jardin ou près du chalet. Quoi qu’il en soit, la racine 
d’ortie est un remède incomparable pour tonifier le sphincter de la vessie et soigner 
l’hyperplasie bénigne de la prostate. On peut l’utiliser pour soigner l’incontinence et les 
nycturies, communément appelées ‘pipis au lit’ chez les enfants. La racine peut être prise 
séchée, en infusion ou encore macérée dans l’alcool ou le vinaigre de cidre et administrée au 
compte-goutte. 
 
Comment consommer l’ortie : 

L’ortie se consomme donc facilement en tisane de feuilles sèches ou fraîches que l’on 
infuse une dizaine de minutes, ainsi que dans l’alimentation, là où l’on emploierait des 
épinards (avec les pâtes alimentaires, en potage ou en ragoût, par exemple). 

On retrouve aussi sur le marché des extraits concentrés dans l’alcool ou le vinaigre, ce 
dernier étant d’ailleurs un solvant plus efficace pour l’ortie en raison de sa capacité à extraire 
les minéraux. Suivez alors les posologies indiquées, qui varient d’une vingtaine à une 
centaine de gouttes par jour, réparties en deux ou trois doses. 
 
Contre-indications :  

Certaines personnes ont de vives réactions allergiques à toute forme d’ortie, qui est 
toutefois temporaires et sans danger. On peut alors remédier à la situation en appliquant des 
compresses de feuilles de plantain ou le jus de l’impatience du cap. Il ne faut pas combiner 
l’ortie avec le médicament Diclofenac ou le lithium. 
 
En conclusion :  

Il convient de prendre de l’ortie sur une base régulière, une ou quelques fois par jour, 
si l’on souhaite bénéficier de ses vertus médicinales. Remarquez tout de même qu’une seule 
tisane d’ortie, administrée à une personne épuisée par le stress quotidien, aura parfois un effet 
remarquablement énergisant. 
 
Autres Informations :  
 ������������     Au printemps, profiter des jeunes orties pour en faire une cure : c'est un excellent 
dépuratif qui régénère les fonctions essentielles du corps.  Les manger en légume, les boire en 
tisane. La valeur énergétique de l'ortie est de 57 calories au 100 grammes soit 5.50 g de 
protéines, 0.70 g de lipides et 7.10 g de glucides.   

 
Remèdes d'autrefois : Infusion ou décoction contre l'anémie, les rhumatismes, les 

règles trop abondantes.  L'infusion d'ortie soigne la diarrhée.   
 
Usage externe :  Les vertus hémostatiques de l'ortie seront mises à profit dans le 

saignement de nez où il suffit bien souvent d'introduire un coton imbibé de suc frais dans les 
narines pour voir cesser les saignements.  

 
Contre les aphtes : infusion d'ortie en bains de bouche. Pour la brillance et la souplesse 

des cheveux : infusion d'ortie comme dernière eau de rinçage.  
 
 
 
 



Les recettes : 
 
Crue : 

Les petites feuilles au sommet de la plante peuvent être mangées crues : lavées, 
coupées aux ciseaux et légèrement vinaigrées elles ont, en principe, perdu leur côté urticant. 

Après avoir lavées les feuilles d’ortie les passer au mixer, cette « soupe » sera utilisée 
telle que : en soupe, pour faire des sauces, pour ajouter à de la pâte… 
 
1) Tisane d'ortie (infusion d'ortie) : 
 
Utilisation : grâce à son effet diurétique, contre les cystites et pour prévenir les calculs 
urinaires et rénaux, contre le rhume des foins, contre la goutte.  
 
Ingrédients : Pour une tasse de tisane d’ortie, utilisez : 
- 2 cuillers à café (1,5 gr) des feuilles d’ortie 
- environ 200 ml d’eau 
 
Préparation :  
- Chauffez l’eau à ébullition puis ajoutez cette eau bouillante aux feuilles d’ortie 
- Laissez infuser une dizaine de minutes (afin d’obtenir une dose efficace en substances 
actives. 
 
Posologie :  
- Buvez une tasse plusieurs fois par jour (jusqu’à 8 fois). 
 
2) Soupe d’ortie (pour 4 personnes) :  
 
Temps de préparation : 20 minutes.  
Temps de cuisson : 35 minutes.  
 
Ingrédients :  
- 500 grammes d’orties fraîches 
- 4 pommes de terre 
- 1 oignon 
- 1 noix de beurre 
- 1 cube de bouillon 
 
Préparation :  
- Ramasser de belles feuilles d’orties (de préférences loin de la route). 
- Laver les feuilles d’orties à l’eau et au vinaigre. 
- Couper l’oignon en rondelles et faire griller dans le fond de la casserole avec un peu de 
beurre. 
- Eplucher les pommes de terre, les couper en carrés et les mettre avec l’oignon.  
Les faire revenir. 
- Ajouter les orties, coupées grossièrement aux ciseaux. Ajouter un litre d’eau et un cube de 
bouillon. Laisser cuire 30 minutes. 
- Mouliner la soupe avec le mixeur plongeant. 
 



3) Quiche aux orties : 
 
Ingrédients :  
- 1 pâte brisée (200 g de farine, 100 g de beurre, 1 œuf et 4 g de sel fin) 
- 200 grammes d’orties 
- 3 cl d’huile de tournesol 
- 4 dl de crème fraîche 
- 3 œufs 
- sel, poivre et muscade 
 
Préparation :  
- Préparez la pâte : mélangez tous les ingrédients dans un saladier. Malaxer bien la pâte et 
étalez la dans un moule à tarte. 
- Lavez et équeutez les orties cueillies. 
- Dans une sauteuse huilée faites les suer quelques minutes. Hachez les à l’aide d’un ciseau ou 
d’un robot. 
- Dans une terrine mélangez les œufs, la crème fraîche, la muscade, le sel et poivre. 
Ajoutez les orties et mélangez bien. 
- Versez la préparation sur la pâte et faites cuire 30 minutes à 180°C. 


