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Culture d’orties
kent

Message envoyé le : 07 Décembre 2010

B onjour,
Nous commençons un TPE sur les orties et nous avons besoin pour cela d’avoir une culture
d’ortie.
Comme ce n’est pas la saison, nous avons planté des plants à la cave. Seulement ils ont vite
fanées. O rs nous en avons absolument besoin au plus tard en janvier, existe -t-il un moyen de
s’en procurer ou bien de faire une culture plus efficace.
Merci de votre réponse.

jros

Message envoyé le : 07 Décembre 2010

B onjour à vous,
Quelques informations sur l’ortie...
«Ce n’est pas la saison», ce n’est pas tout à fait exact. Il n’y pas de saison de l’ortie, on doit
pouvoir en trouver tout au long de l’année. Habitez-vous en zone urbaine ou non ?
L’ortie est une plante nitrophile, c’est à dire qu’elle aime les sols bien aérés, riches en nitrates
provenant de la décomposition de matière organique. Les plantes nitrophiles (chénopodiacées, urticacées, polygonacées, etc.) sont souvent des plantes rudérales (c’est- à- dire des
ruines et lieux habités), car c’est l ‘activité humaine qui, plus que tout autre facteur, enrichit
localement le sol en nitrates.
Donc je vous conseille d’aller chercher vos orties près de ruines, terrains abandonnés, étables,
parc à chevaux... Le plus facile étant certainement d’aller chercher à des endroits où
des bêtes sont élevées (apport en fumier).
Pour une culture efficace, voilà un site qui résume assez bien la
chose :
http://w ww.intelligenceverte.org/culture - ortie.asp
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Sinon vous pouvez toujours en commander des graines en jardinerie ou sur internet, mais
étant donné qu’il vous en faut pour janvier c’est un peu risqué. Le mieux serait d’en repérer
dans la nature ou de chercher en jardinerie s’ils n’en vendent pas sur pied.
B onne chance à vous
Jros.
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