
 
 

 
 On peut aussi trouver dans notre département (Maurienne), l'ortie brûlante, Urtica 
urens, mais elle y est rare et vulnérable, c'est une plante annuelle qui se caractérise par ses 
inflorescences dressées, non ramifiées. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Urtica major Kanitz; Urtica hispidula Cariot... 
Noms vernaculaires : grande ortie, ortie dioïque… ortiyé en patois de Termignon (Meilleur, 
1985). 
Étymologie : Urtica dérive du latin urere, signifiant brûler, en raison de la piqûre provoquée 
par le toucher des poils. Dioica, rappelle que l'on distingue des pieds différents portant des 
fleurs réduites soit à des étamines soit à un pistil. Ortie vient du nom générique de la plante. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Grande plante vivace de la famille 
des urticacées pouvant atteindre 50 cm à 
1,20 m. 
Plante à poils urticants, dont la tige porte 
des feuilles dentées, opposées, en coeur à 
la base. Les fleurs femelles sont pendantes 
et les fleurs mâles sur des pieds séparés, 
dressées. La floraison a lieu de juin à 
septembre.  
C’est une plante très fréquente de la plaine 
à l’étage subalpin, plutôt nitrophile et 
hygrophile. Elle se développe dans les 
lieux riches en matières organiques : 
reposoirs à bestiaux, pâturages surfumés, 
bords ombragés des cours d'eau, avec 
Calystegia sepium, Epilobium hirsutum, 
quelques Cirsium et les plantes 
envahissantes telles que Impatiens 
glandulifera, Solidago gigantea…qui ont 
tendance à la faire disparaître.  

"Flore médicale"-CHAUMETON 
 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Dioscoride préconisait déjà les graines d'ortie comme aphrodisiaque et expectorant et 
les feuilles comme remède diurétique, laxatif et emménagogue. En phytothérapie, l'ortie est 
traditionnellement considérée comme reminéralisante et dépurative. 
Inscrites dans la liste des plantes médicinales de la 10e édition de la pharmacopée européenne, 
les racines de Urtica dioica, riches en composés phénoliques, sont indiquées pour favoriser 
l'élimination rénale de l'eau et en cas de troubles de la miction d'origine prostatique. Les 
parties aériennes ont pour indications l'acné et les manifestations articulaires douloureuses 
mineures. 
Pour stimuler le cuir chevelu, éliminer les pellicules et diminuer la chute des cheveux, un 
remède d'herboristerie consiste à se frictionner la tête quotidiennement avec une lotion à base 
de racines d'orties. 

ORTIE DIOÏQUE – URTICA DIOICA L.  



L'ortie est couverte de poils urticants qui, au contact de la peau, se brisent et libèrent le liquide 
qu'ils contiennent (présence d'histamine), ce qui provoque des cloques très irritantes. 
 
USAGE ALIMENTAIRE 

Les jeunes feuilles d'ortie renfermant divers sels minéraux, vitamines, protéines... sont 
récoltées pour préparer un potage avec des pommes de terre, elles sont aussi consommées en 
plat (gratin ou tarte). On pourrait même consommer ses jeunes pousses, récoltées avant la 
floraison, crues en salade, après les avoir laissées deux heures dans la vinaigrette... 
Autrefois, les feuilles d'ortie étaient utilisées pour l'alimentation des volailles. Si la plante 
verte est refusée par le bétail, l'ortie fait un excellent foin. 
 
USAGES DIVERS 

On utilisait jadis la fibre d'ortie pour la tisser et confectionner des draps, nappes, 
cordages...  
En industrie, les feuilles d'ortie constituent la matière première dont on extrait la chlorophylle. 
Celle-ci sera employée pour ses propriétés médicinales, comme pigment vert (sans goût), ou 
comme désodorisant. 
Le purin d'ortie, obtenu par fermentation des feuilles hachées dans de l'eau, constitue un 
engrais riche en azote, d'autre part, il a un effet répulsif efficace sur les pucerons. 
Enfin, rappelons que de nombreux insectes et en particulier plusieurs espèces de papillons tels 
que le paon du jour, la petite tortue, le vulcain... sont indissociables des orties car leurs 
chenilles s'en nourrissent. 
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