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La ferme du grand air
Cette édition 2018 a été l’occasion d’évolutions importantes, pour intégrer le projet des Cocottes du Bel Air … et le Petit marché du vendredi !
Les matinées ont été réservées aux centres de loisirs sauf les samedis, où la ferme était ouverte à tous toute la journée. Cette ouverture
exclusive aux groupes le matin a permis de créer et proposer des ateliers thématiques autour des poules et du premier enclos des Cocottes
du Bel Air. Cela a ainsi permis une Ferme plus tranquille et posée, plus
ouverte aux projets éducatifs.
Au centre du verger de plein vent, un espace a été aménagé afin de permettre aux familles de se poser au cœur de la Ferme. L’espace de restauration a été libéré et c'est un camion-restaurant, stationné à l'extérieur du Jardin-école, qui proposait boissons et restauration toute la
journée. L’ancien espace de restauration a été utilisé pour les ateliersdécouverte des poules en semaine et pour des ateliers de bricolage et
construction de poulailler les samedis.
En ville, le rôle des animaux de la ferme a évolué depuis les premières
éditions de cette manifestation. Ils contribuent – au côté des hommes
– à la gestion des espaces naturels, au recyclage des déchets alimentaires et au développement d’une agriculture urbaine. La Ferme du
Grand Air ne pouvait rester dans un modèle qui ne mette pas en avant
ce nouveau rôle des animaux en ville. La manifestation devait se renouveler et s’inscrire dans la fonction éducative du Jardin-école autour
de la thématique : homme – animaux – jardinage et alimentation.

Les cocottes du bel air et le budget participatif
Nous avions soumis deux projets au vote des Montreuillois : la Petite
halle du Jardin-école et, avec le collectif des micro-potagers du Bel
Air, les Cocottes du Bel Air. Mais seul le projet des cocottes a reçu
suffisamment de votes (105) pour être sélectionné et financé.
Durant l’été, nous avons construit deux enclos et trois poulaillers
pour promouvoir le projet durant la Ferme du Grand Air. Le troisième
poulailler a été installé au centre de loisirs Jean Moulin, pour expérimenter ce projet au sein d’un groupe scolaire. En soutien à ce projet,
Vincent de la ferme Tiligolo nous a offert 12 jeunes cocottes de différentes couleurs.
A ce jour, nous totalisons dix candidatures rassemblant 20 familles
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prêtes à s'occuper d’un poulailler. Nous avons décidé de donner la
priorité aux familles avec enfants en bas âge et à celles qui habitent
au plus près du Jardin-école. Nous attendons le “feu vert” budgétaire
de la Ville de Montreuil pour démarrer la construction des futurs poulaillers et enclos.

Vendanges 2018
Comme dans beaucoup de régions, nous avons dû vendanger bien plus
tôt qu’annoncé dans notre agenda annuel. Ce qui a conduit à remplacer l'atelier "marquage" du 2 septembre, pour ne pas rater ce beau
raisin blanc, à plus de 10° d'alcool potentiel au réfractomètre !
Etant donné le volume annoncé, nous avons acheté un fouloir-égrappoir pour réussir à fouler et presser tout le raisin dans l'après-midi.

Photos : Philippe Schuller

De nombreuses personnes sont venues participer, soit entre amis soit
en famille. Les enfants ont vite trouvé leur place en faisant tourner le
volant du fouloir. A la fin de la journée nous avions mis en cuve 30 litres
de Chardonnay et 60 litres de Chasselas. Rendez-vous dans quelques
semaines pour déguster ce nouveau cru du Jardin-école et décider de
la date de la mise en bouteille, que nous ferons collectivement.

Journées du patrimoine
Ces Journées du patrimoine ont été l'occasion de mettre en valeur le
projet de jardin-pépinière de Silvère en mettant en vente les premiers
plants de plus de 30 variétés de vivaces produites à Montreuil. De
nombreux visiteurs sont venus, attirés par cette nouvelle proposition.
Cette même après-midi nous avons poursuivi la restauration du mur
nord avec Jacques Fantini. Danielle et Bernard ont fait visiter le musée.
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Edith avait préparé de la pâte, pour proposer de délicieux beignets
aux pommes Jubilé du Jardin-école. Une après-midi festive et
tranquille sous le soleil ... comme on les aime !

Le village botanique

au Parc floral

Cela fait déjà quatre ans que nous participons à cette manifestation organisée par le Jardin botanique de Paris. Cette année nous y étions avec
notre olfactorium, afin de faire découvrir à chacun que notre mémoire
olfactive est très puissante.
Ce salon est l'occasion de rencontres nouvelles, notamment cette année
avec une restauratrice de livres anciens qui pourrait nous conseiller sur
la conservation de nos ouvrages les plus anciens.

Salon de l’ad’93
Cette année, nous avons pu participer au salon en voisins, puisqu'il
se déroulait au Parc Montreau de Montreuil. Nous avons mis en avant
sur le stand notre projet des Cocottes du Bel Air, le Petit marché du
vendredi et le jardin-pépinière de Silvère, pour faire connaître ces
nouvelles activités aux Montreuillois.
Un temps superbe sur les deux jours, de nombreux visiteurs et exposants
ont contribué au succès de cette édition 2018.
Mais la grande nouveauté pour la SRHM était la participation des micro-potagers au concours des jardins familiaux organisé par l’AD’93
sur tout le département.
Les micro-potes s'étaient mobilisés pour concourir aussi bien dans

Photo : Philippe Schuller
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la catégorie "Jardin" que dans la catégorie
"Epouvantail". Ils ont été récompensés
de leurs efforts : 2 carrés potagers et les
5 épouvantails du jardin ont été primés !

Le jardin pépinière de silvère
Silvère Doumayrou conçoit et aménage
des jardins principalement sur Paris et ses
environs. Il a aussi animé un site internet
durant plusieurs années pour partager sa
passion des plantes et ses coups de cœur
(http://lapepiniere.over-blog.net/).
Photo : Philippe Schuller

C’est en novembre 2017 que Silvère est
venu nous voir avec un beau projet personnel : concevoir un jardin tout
à la fois beau, naturel et productif afin de permettre à tous de découvrir les plantes vivaces et de pouvoir les acheter pour son jardin.
La partie du Jardin-école cachée derrière un mur à pêches le long de
l'école Henri Wallon était un peu oubliée. Silvère a tout de suite analysé
le potentiel de ce lieu. Dès mi-mars, avec des amis, il a commencé les
travaux de nettoyage de ce terrain rendu ingrat tant il avait été malmené
et abandonné. Silvère a rapidement trouvé sa place au Jardin en tissant
des amitiés nouvelles auprès des jardiniers du lycée et des adhérents.
Le résultat est impressionnant. Il a complètement transformé cet espace pour en faire un jardin à part entière au cœur du Jardin-école. Il
a aussi investi le tunnel maraîcher, afin de multiplier les jeunes pousses
issues de ce jardin-pépinière, ce qui a
permis de proposer pour les Journées du
patrimoine la première vente de sa large
collection de plantes vivaces.
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Nous allons désormais envisager
un calendrier régulier de vente
de plantes au Jardin-école, mais
aussi de conseil de jardinage pour
aider chacun dans ses projets.

Le petit marché du vendredi

Photo : sylvie ligny

Tous les vendredis, Patrick Boumard maraîcher
à Daumeray (Maine-etLoire) vient vendre en direct ses légumes frais du
matin. Cette initiative a
pour but d’apporter à
tous une alimentation
de qualité. Désormais,
de 16h à 19h30, il est

possible au cœur du quartier Bel Air
– Grands Pêchers d’acheter selon son
budget des légumes cultivés sans
traitement chimique. En complément,
une fois par mois, Joël Eyraud éleveur
dans l’Aubrac vient proposer des colis
de viandes et des pièces de boucher.
Ce petit marché est un véritable succès. Des centaines de personnes sont
fidèles à ce rendez-vous gourmand,
malgré le temps d’attente parfois
de plus d’une demi-heure. Ce succès
vient bien sûr de la qualité gustative
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des légumes de Patrick mais aussi du souhait profond de retrouver
un lien direct avec ceux qui cultivent. Le Jardin-école donne du sens à
cette rencontre et elle n’aurait pas la même saveur sur du bitume ! La
contextualisation de cet échange en un jardin nourricier, la possibilité
de se poser, de laisser courir les enfants, de discuter entre amis est
aussi une des raisons de ce succès.
Il sera bientôt indispensable d’avoir un abri permettant un accueil
supportable en hiver. Nous devons en trouver le financement puisque
notre projet de Petite halle n’a pas été lauréat du budget participatif.
La démarche qui a présidé à la création du petit marché a aussi pour
objectif de proposer un dispositif d’insertion autour du maraîchage.
Amala, salarié en insertion de la Régie de Quartier, accompagne le
maraîcher lors de chaque marché. Il sera prochainement accueilli en
stage pour apprendre les techniques du maraîchage afin de mettre
en culture une parcelle sur le Jardin-école avec la Régie de Quartier.

Philippe Schuller
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Populaire

l'ortie

L’ortie, une drôle de plante, qu’on confondrait volontiers avec le
lamier blanc (appelé improprement ortie blanche), si le contact avec
son feuillage ne nous détrompait pas douloureusement !
Le nom d’ortie est issu du latin urtica lui-même dérivé d’urere (brûler),
en référence à ses poils urticants. Vous verrez dans l’article “Botanique”
comment les substances contenues dans les poils sont injectées dans
la peau, provoquant une sensation de brûlure, puis une dermite de
contact. Cette défense naturelle contre les mammifères qui pourraient
la menacer lui a donné mauvaise réputation auprès des hommes.
Tous les proverbes qui la mentionnent font référence à sa mordante
caractéristique (voir page suivante). Les quelques expressions, un peu
vieillies, qui nous restent en français, ne valent guère mieux : “jeter son
froc/sa robe/son uniforme aux orties” signifie jeter définitivement un
attribut et renoncer au statut qui y est attaché, “il ne faut pas pousser
grand-mère dans les orties” signifie qu’il ne faut pas exagérer au-delà
du supportable, sous peine de se discréditer.
Pourtant l’ortie est diurétique, dépurative, antirhumatismale, antiinflammatoire, antalgique, antibactérienne, énergisante, hépatoprotectrice,
antioxydante,
antiallergique,
immunostimulante,
hypotensive, tonique, galactogène … une panacée en quelque sorte !
Elle est aussi un petit biotope à elle seule, c’est l’ami des jardiniers …
et des cuisiniers. Les articles qui suivent vous en donneront un aperçu.
Il serait bien dommage qu’elle disparaisse de notre environnement,
comme aux Etats-Unis, où il est quasiment impossible d’en trouver
pour se concocter soupe, tourte ou purin !
Heureusement, Victor Hugo a su lui rendre joliment hommage, avec une
autre mal aimée, pourtant fidèle compagne de nos jardins : l’araignée
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(cf. Coin lecture). Elles se prêtaient bien à la métaphore pour représenter
les marginaux, rejetés par la société, en toute méconnaissance de leurs
qualités. Il réitérera la métaphore dans les Misérables, de manière plus
explicite, en vantant les multiples mérites de l’ortie : « Quand l’ortie
est jeune, la feuille est un excellent légume ; quand elle vieillit, elle
a des filaments et des fibres comme le chanvre. La toile d’ortie vaut
la toile de chanvre. Hachée, l’ortie est bonne pour la volaille ; broyée,
elle est bonne pour les bêtes à cornes. La graine d’ortie mêlée au
fourrage donne du luisant au poil des animaux ; la racine mêlée au sel
donne une belle couleur jaune. C’est du reste un excellent foin que l’on
peut faucher deux fois. Et que faut-il à l’ortie ? Peu de terre, nul soin,
nulle culture. Seulement la graine tombe à mesure qu’elle mûrit, et
est difficile à récolter. Voilà tout. Avec quelque peine qu’on prendrait,
l’ortie serait utile ; on la néglige, elle devient nuisible. Alors on la tue.
Que d’hommes ressemblent à l’ortie ! »

Marie-Christine Léger
L’ortie a piqué votre curiosité ?

Alors, rendez-vous début avril à La Haye-de-Routot (dans l’Eure,
près de Bourg-Achard), pour la 24ème édition du Festival Orties
folies organisé par les Amis de l’Ortie et Terres Vivantes.
Sinon rendez-vous le 3ème weekend du mois de mai à la Sauvetat de
Savères (dans le Lot-et-Garonne, près d’Agen) pour le 20ème Festival
de l’ortie et de la nature, organisé par l’association Festi Séounes.

Tour d’Europe des proverbes
Scandinavie
Qui jette des orties chez son voisin les verra pousser dans son jardin
Russie
Essayer de discuter avec un esprit obtus revient à se faire masser
avec des orties.
Tchéquie
Le gel ne brûle pas l’ortie.
Serbie
La vérité est comme une ortie : si tu l'effleures, elle te piquera,
si tu t'en saisis fortement, rien ne t'arrivera.
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Botan

ique

Botaniquement l’ortie appartient à la classe des
Magnoliopsida, l’ordre des Urticales et la famille des
Urticaceae. Selon certaines classifications, la famille des
Urticaceae se rattache parfois à l’ordre des Rosales.
De par le monde, la famille des Urticaceae compte 54 genres et
environ 820 espèces. Elles vivent sensiblement dans toutes les
contrées de la planète, mais elles sont surtout abondantes dans les
régions tropicales à extension vers les régions tempérées chaudes.
Cette famille regroupe des plantes monoïques1 ou dioïques2,
généralement herbacées. Les feuilles sont alternes3 ou opposées,
simples, avec ou sans stipules4. Ce qui caractérise cette famille est la
présence de fleurs dépourvues de corolle. Les inflorescences sont des
cymes5 groupées en glomérules, en épis ou en panicules, rarement
des fleurs solitaires. Le fruit est un akène6. Il existe également une
reproduction végétative (c’est-à-dire asexuée). L’autre critère est
la présence de poils urticants (poils à pointe rigide, renfermant un
liquide brûlant) ou non urticants (protecteurs).
En France, cette famille est peu représentée puisqu’elle ne concerne
que quatre genres et dix espèces. Le genre Urtica (nom latin de
l’Ortie) regroupe à lui seul la moitié des espèces, effectif faible au vu
du nombre d’espèces recensées dans le monde, environ 80. D’une
manière générale, les critères distinctifs de ces quatre genres sont,
entre autres, la position (alternes, opposées) et la forme (entières
ou dentées) des feuilles, la présence ou absence de poils urticants, le
diamètre de la tige, le caractère ascendant ou rampant de la plante.
Le genre Urtica se différencie des trois autres par la présence
de feuilles opposées et dentées, d’un vert terne ou foncé. Les
inflorescences axillaires (fleurs en grappes) sont plus ou moins
1 Monoïque : plante qui porte des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées les unes des autres, mais sur un même pied.
2 Dioïque : plante qui porte des fleurs mâles et des fleurs femelles sur des
pieds différents.
3 Alternes : les organes d’une plante sont dits alternes lorsqu’ils sont insérés isolément et à des niveaux différents sur une tige ou un rameau.
4 Stipule : les stipules sont des pièces foliaires, au nombre de deux, en
forme de feuilles réduites situées de part et d’autre du pétiole, à sa base,
au point d’insertion sur la tige.
5 Cyme : inflorescence dans laquelle tous les axes se terminent par une fleur.
6 Akène : fruit sec ne s’ouvrant pas à maturité et ne contenant qu’une seule graine.
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allongées et pendantes. Il s’agit normalement d’une plante dressée,
densément hérissée de poils urticants raides qui provoquent des
sensations de brûlure au touché (Urtica provient de urere qui en latin
signifie brûler).
L’ortie est un bon représentant de cette famille puisqu’elle en
possède les principales caractéristiques. La spécificité majeure
des orties, qui nous les fait distinguer entre toutes les plantes et
qui nous les fait redouter, est la présence, sur la tige et les feuilles,
d’organes particuliers désignés sous le nom de poils urticants.
Ces poils sont des émergences pilifères, issues d’une cellule
épidermique unique. Elles sont formées par une protubérance des
cellules sous-jacentes, recouvertes de cellules superficielles. Ces
émergences forment une sorte de coupe, de laquelle émerge le
développement d’une cellule superficielle formant un poil. Ce poil
est unicellulaire, simple, longuement conique, surmonté d’un petit
sommet incliné, renflé en boule. Le tout est creux et rempli d’un
liquide irritant sécrété par la base du poil.
La présence d’acide silique dans la paroi, la rend très fragile et
cassante. La pointe du poil se brise ainsi facilement par simple
contact, au niveau du point de rupture. Le poil pénètre alors aisément
dans la peau comme l’aiguille d’une seringue et libère son contenu
dans l’hypoderme. L’urtication est due à la composition de ce liquide
qui comprend entre autre de l’acétylcholine (1 %), de l’histamine (1
pour 500) et du formiate de sodium qui agit sur les muscles lisses.
La sensation ressentie est plus ou moins douloureuse, suivant les
espèces d’Urtica. Elle ne varie pas avec la quantité de liquide déversé
mais avec son activité. Chez l’Ortie dioïque (Urtica dioica), l’irritation
peut durer une heure ou deux au maximum. Elle est beaucoup plus
puissante chez l’Ortie brûlante (Urtica urens) et elle est portée à
son maximum chez les espèces tropicales (deux ou trois jours). Ce
mécanisme permet d’éloigner tout animal susceptible de couper,
manger ou piétiner la plante. Pour supprimer la douleur, il suffit
de frotter sur la piqûre des feuilles de plantain ou de rumex (jus
d’oseille). Une fois séchée ou cuite, l’ortie n’est plus urticante.
Les poils morts (vides) sont remplis d’air et sont blancs car ils
réfléchissent totalement la lumière. Ils forment à la surface des feuilles
un duvet épais. On suppose que ce duvet protège les feuilles des plus
fortes radiations, notamment celles de courtes longueurs d’ondes.
À l’état sauvage, il existe onze espèces d’ortie en Europe, dont cinq en
France. Ces cinq espèces se distinguent par le caractère unisexué
ou bisexué de la plante, par la présence de rejets stériles ou non,
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par la forme de l’inflorescence (glomérules subsphériques, grappes
simples ou ramifiées), de la stipule (entière ou bifide) et de la feuille
(limbe arrondi ou cordé à la base).
En Île-de-France, seules deux espèces peuvent être observées :
Urtica dioica et Urtica urens.
L’Ortie dioïque ou Grande ortie (Urtica dioica) est sans doute l’espèce
la plus connue et la plus commune. Elle est d’origine eurasienne, mais
s’est répandue dans presque toutes les régions tempérées du monde
(surtout en Europe du Nord). Elle est très commune en France.
Il s’agit d’une plante vivace d’un vert sombre, à tige carrée dressée
simple qui porte des feuilles oblongues à ovales, à limbe nettement
cordé à la base, dentées, opposées par deux, toujours plus longues
que leur pétiole7. Toutes les parties aériennes sont garnies de
poils urticants unicellulaires, provocant des brûlures plus ou moins
prolongées.
L’ortie peut se multiplier de deux façons. Elle se développe et
prolifère rapidement grâce à un rhizome8 bien développé qui permet
une multiplication végétative efficace. D’un seul rhizome souterrain
ramifié, de couleur jaune, peuvent s’élever un nombre considérable
de tiges aériennes. Elle peut également produire des clones à
partir de stolons (tiges rampantes formant des nœuds qui donnent
naissances à de nouvelles plantes). Ce type de reproduction lui
permet de former des colonies très denses de clones. On ne trouve
donc jamais un pied isolé.
Cette plante peut aussi se multiplier de manière sexuée. Elle est
normalement dioïque (fleurs mâles et femelles portées par des pieds
différents). Il existe une sous-espèce monoïque mais non présente
en France. Elle se caractérise par des fleurs unisexuées, vertes, en
grappes au moins en partie ramifiées (cyme bipare, longueur des
grappes mâles supérieure à 3 cm). L’inflorescence est plus longue
que le pétiole de la feuille correspondante. Les fleurs femelles sont
finalement penchées.
Ici, la formule florale est différente selon que l’on considère la fleur
mâle ou la fleur femelle.
La formule florale de la fleur mâle est : F (A) = 4 S + 0 P + 4 E + 0 C.
Elle est ainsi composée de quatre sépales et d’un nombre équivalent
d’étamines. Il n’y a pas de pétales. Les filets des étamines sont
7 Pétiole : partie rétrécie de certaines feuilles vers la tige.
8 Rhizome : tige souterraine vivace, généralement à peu près horizontale,
qui émet chaque année des racines et des tiges aériennes.
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courbes et se détendent pour projeter le pollen dans l’air. L’ortie est
anémogame9 et anémochore10.
La formule florale de la fleur femelle est : F (A) = (4 S) + 0 P + 0 E + 1 C.
Elle a également quatre sépales, mais ils sont soudés et forment un
tube ventru. Il n’y a qu’un ovaire supère libre à un seul style. Il n’y a
qu’une seule loge ovarienne avec un ovule droit. Les fleurs donnent
après fécondation des fruits indéhiscents appelés akènes. Chaque
akène ne comporte qu’une graine.
Cette plante se développe sur des sols bien pourvus en matières
organiques en cours de décomposition, enrichis en azote et en phosphate
par l’activité humaine, à proximité des zones habitées, aux abords des
cultures, aux bords des eaux eutrophes, des chemins, des friches…
Cette espèce regroupe 2 sous-espèces :
- Urtica dioica subsp. dioica, 40 - 150 cm, à poils urticants nombreux
sur les faces du limbe. Les premières inflorescences apparaissent
dès le printemps et généralement avant le dixième nœud.
Elle fleurit d’avril à octobre. Elle s’observe dans toute la France (02400 m). Ses milieux de prédilection (biotopes primaires11) sont les
forêt alluviales et riveraines, les lisières et clairières forestières. Ses
biotopes secondaires12 (ou de substitution) sont les environs des
habitations et des villages, les bords des chemins et des routes, les
prairies agricoles, les haies des bocages, les vignes et vergers.
- Urtica dioica subsp. galeopsifolia, 80 - 200 cm, à poils urticants
manquants ou peu nombreux sur les faces du limbe. Les premières
inflorescences n’apparaissent qu’en été et au-delà du douzième
nœud. Elle fleurit de juillet à septembre. Elle s’observe de manière
dispersée en France continentale (0-1500 m) au sein des ripisylves13,
des biotopes forestiers humides non ou modérément nitratés.
L’Ortie dioïque abrite une grande diversité d’insectes. On peut
y observer une chaîne alimentaire à deux maillons : les insectes
phytophages14 qui consomment la plante, et les prédateurs
9 Anémogame : qualifie un mode de reproduction des plantes dans lequel
le pollen est essentiellement véhiculé par le vent.
10 Anémochore : se dit des espèces végétales dont la diaspore (fruit ou
graine) est dispersée par le vent.
11 Biotope primaire : lieu où l’espèce pousse naturellement sans intervention humaine.
12 Biotope secondaire : lieu cultivé ou modifié par les pratiques humaines.
13 Ripisylves : végétation qui se développe sur les bords des cours d’eau ou
des plans d’eau situés dans la zone frontière entre l’eau et la terre.
14 Phytophage : qui se nourrit de matières végétales.
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et parasites de ces espèces. Elle se révèle être une plante
hôte très appréciée par une faune entomologique variée.
Cette faune renferme environ une centaine d’espèces (de
différents ordres) qui y trouvent nourriture et abri.
Une dizaine d’espèces sont strictement inféodées à l’ortie, qui est
leur seule plante hôte. C’est le cas du puceron et du psylle de l’ortie,
du paon de jour et du charançon de l’ortie. D’autres espèces, plus ou
moins polyphages, se rencontrent fréquemment sur l’ortie comme
diverses punaises, pucerons, cicadelles et des chenilles défoliatrices
(notamment l’Écaille martre ou la Pyrale de l’ortie).
Les prédateurs que l’on observe habituellement se nourrissent
de pucerons au moment de leur pullulation printanière. Les plus
communs sont les coccinelles à sept points, larves ou adultes.
Si ces insectes sont aisément remarquables, en revanche les
parasitoïdes15 ne sont pas faciles à observer. Leur présence sur la
plante est fugitive, limitée au moment où les femelles viennent
pondre sur ou dans le corps des chenilles ou des pucerons. Ces
derniers sont souvent parasités par des hyménoptères16. Ils
s’immobilisent alors, leur corps se gonfle et change de couleur.
En plein été, l’observation des cicadelles permet de repérer les
individus parasités par la présence d’un sac brunâtre sur l’abdomen
correspondant à la larve d’un ectoparasitoïde.
L’ortie constitue donc un véritable écosystème à elle seule et joue un
rôle essentiel dans l’équilibre naturel. Ainsi la disparition de certains
papillons diurnes est due à la raréfaction des orties dans certaines
zones, leurs chenilles se nourrissant exclusivement de leurs feuilles.
Une autre fonction de l’ortie est de corriger les excès (organique
et minéral) et d’aider au retour à l’équilibre rompu. Dans les sols
où la concentration de matière organique et minérale est excessive,
l’ortie s’implante rapidement où peu de plantes arrivent à survivre.
Grâce à son système racinaire très développé et à sa forte capacité
d’absorption, elle va nettoyer le sol et accélérer la formation de
l’humus. Les éléments nutritifs absorbés seront ensuite restitués
sous une forme assimilable pour les autres plantes lors de la
décomposition de l’ortie. L’inconvénient majeur est que la plante
devient vite envahissante.
15 Parasitoïde : organisme qui, pendant une partie seulement de son existence, vit exclusivement aux dépens d’un autre organisme, qu’il ne détruit
généralement que lorsque son propre développement est terminé, mais
qu’il rend parfois stérile.
16 Hyménoptères : ordre d’insectes dont les représentants communs sont
les abeilles, les guêpes, les fourmis et les frelons.
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L’Ortie brûlante ou Petite ortie (Urtica urens), 10 - 70 cm, est une
plante annuelle à racine pivotante, d’un vert clair. La tige dressée est
souvent rameuse dès la base. Les tiges et les feuilles sont garnies
de poils silicifiés secrétant un liquide irritant et brûlant. Les feuilles
opposées, assez petites, ovales ou ovales-elliptiques, dentées, sont
peu ou pas cordées à la base.
Elle est bisexuée (les fleurs mâles et les fleurs femelles sont
mêlées). Les fleurs femelles dominent (périanthe à 4 divisions très
inégales, les 2 extérieures petites ou nulles). Les fleurs mâles sont
peu nombreuses et localisées vers la base (périanthe à 4-5 divisions
et portent 4-5 étamines). Les grappes sont toutes inférieures à 2 cm
de long, à axe subcylindrique.
Elle fleurit d’avril à octobre. Elle s’observe dans toute la France (01700 m). En forte régression, elle se maintient mieux dans l’Ouest,
le Sud-Ouest, le Midi et la Corse. En Île-de-France, elle est fréquente
dans l’agglomération parisienne (omniprésente dans Paris et la
proche couronne), relativement dispersée ailleurs. Ses milieux
de prédilection (biotopes primaires) sont les reposoirs à oiseaux
aquatiques dans les vallées alluviales ou au bord des lacs et étangs.
Ses biotopes secondaires (ou de substitution) sont les terrains vagues,
les décombres près des habitations, les jardins, les cultures sarclées,
les pieds de murs. Cette plante préfère des sols riches en nitrates.
L’Ortie à pilules (Urtica pilulifera), 20 - 100 cm, est une plante annuelle
ou bisannuelle, dressée simple ou peu ramifiée, hispide17, très urticante,
d’un vert sombre. Les feuilles sont grandes et ovales, arrondies ou
tronquées en cœur à la base et profondément incisées-dentées.
Les fleurs sont monoïques. Les fleurs mâles sont réunies en grappes
grêles, interrompues et rameuses (généralement peu ramifiées et
peu fournies). Les fleurs femelles sont en glomérules subsphériques
de 1 cm de diamètre.
Elle fleurit d’avril à juin voire jusqu’à octobre localement. D’affinité
euryméditerranéenne18, elle s’observe dans le Midi et en Corse (0-600
m). Elle est rare dans l’Ouest et le Sud-Ouest et occasionnelle ailleurs.
Ses milieux de prédilection (biotopes primaires) sont les pieds de
falaises, les surplombs, les entrées de grotte, les corniches, les
reposoirs à animaux. Ses biotopes secondaires (ou de substitution)
sont les ruines, les vieux murs, les villages, les fossés, les bords de
chemins et de routes, les décombres.
17 Hispide : hérissé de poils rudes et épais.
18 euryméditerranéen : qualifie une espèce dont la répartition est centrée
sur le domaine méditerranéen mais qui en déborde largement.
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L’Ortie à pilules (Urtica pilulifera) a autrefois été cultivée comme
légume en Europe centrale. Elle était déjà employée pour soigner de
multiples maux.
Ortie à membranes ou Ortie douteuse (Urtica membranacea), 10 80 cm, est une plante annuelle unisexuée, à grappes au moins en
partie supérieure à 2 cm. Les inflorescences supérieures peuvent
atteindre 10 cm, souvent courbées en crosses vers le bas, les mâles
à axe largement ailé. Une paire de stipules entières à bifides sont
présentes à chaque nœud.
Elle fleurit de mars à juin voire jusqu’à octobre localement. D’affinité
méditerranéenne, elle s’observe sur le littoral provençal et en Corse
(0-1400 m). Elle est occasionnelle ailleurs. Elle s’éloigne peu de la
zone littorale sténoméditerranéenne19. Ses milieux de prédilection
sont les friches ou les ourlets20 annuels thermophiles eutrophiles,
les cultures, les décombres et groupements rudéraux.
Ortie vert noirâtre (Urtica atrovirens), 30 - 100 cm, est une plante
normalement monoïque à grappes bisexuées. La longueur des
grappes mâles est rarement supérieure à 3 cm. Les feuilles, à limbe
nettement cordé à la base, sont majoritairement étroites.
Elle fleurit d’avril à octobre. D’affinité Ouest méditerranéenne, elle
s’observe en Corse (0-1400 m). Ses milieux de prédilection sont les
friches vivaces mésoxérophiles21 sub-méditerranéennes.
Même si les orties sont des plantes communes d’une apparente
simplicité dans leur organisation, elles possèdent quelques
particularités qui les rendent remarquables à plus d’un titre. Elles
ont su se protéger de l’herbivorie et des cueillettes intempestives
par des poils urticants très redoutés. Elles prolifèrent grâce
à une multiplication végétative efficace et une adaptation à
des sols inhospitaliers pour les autres plantes et elles ont,
sur leur environnement, de nombreux effets bénéfiques. Par
exemple, la présence de l’ortie stimule la croissance des
végétaux voisins, augmente le rendement des arbres fruitiers
lorsqu’elle pousse à leurs pieds, ou augmente considérablement
la teneur en huile essentielle des plantes médicinales.
19 Sténoméditerranéen : qualifie une espèce dont la répartition est
étroitement localisée autour du bassin méditerranéen.
20 Ourlet : c’est le premier étage végétal d’une lisière ou d’une haie. Constitué de plantes herbacées, il assure la transition entre le milieu prairial ou les
cultures et le milieu forestier. Étant l’étage le plus facile à dégrader, il est l’un
des premiers signes de perte de qualité écologique d’une lisière ou d’une haie.
21 Mésoxérophile : qualifie des plantes qui croissent dans des milieux secs,
mais qui ne résistent toutefois pas aux sécheresses extrêmes.
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L’ortie protège les solanacées (tomates, pommes de terre) des
attaques du Mildiou si on ajoute quelques feuilles dans le trou au
moment de la plantation. De même, incorporée au compost, elle active
la transformation des déchets organiques en humus et améliore sa
qualité. Ou bien encore, le purin d’ortie, fermentation et putréfaction
prolongée de la plante dans l’eau, a une action très réputée pour
tous les bons jardiniers. Utilisé correctement sur les cultures, il
a pour effet de fertiliser le sol et d’augmenter le développement
racinaire. Mais sa renommée principale provient de son efficacité
dans le traitement préventif des maladies ou des parasites et de
son action répulsive sur les insectes, acariens et limaces. Grâce
à la racine d’ortie, qui contient une substance de la famille des
phylolectines, le purin inhibe la croissance des champignons
pathogènes. Enfin, il lutte contre les carences minérales du sol
(richesse en azote et en fer). Utilisé pur, c’est un très bon désherbant.

Olivier Roger

soins au jardin
Plante rebelle et vertueuse, l’ortie est aussi un coach au jardin.
Depuis le 27 avril 2016, vous n’êtes officiellement plus hors la loi,
passible d’amende, si vous achetez ou vendez une décoction, infusion
ou autre préparation fermentée à base d’ortie dans le but de protéger
vos cultures.
L’ortie est officiellement inscrite sur la liste des substances naturelles
pouvant être utilisées en purin sur les cultures pour en attendre un effet
« biostimulant » (cf. la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt de 2014 et son décret et arrêté publiés le 27 avril 2016).
D’aucuns auront remarqué la subtilité. Pas le droit de dire que la
préparation est insect … icide mais plutôt qu’elle stimule les défenses
naturelles des plantes !
Enfin, c’était en 2016. Un an plus tard, selon l’ASPRO-PNPP (entendez
Association pour la promotion des préparations naturelles peu
préoccupantes) de nouvelles menaces pesaient sur cet usage
- au même titre que celui de dizaines d’autres plantes dont les
propriétés « biostimulantes » avaient été notifiées par la loi.
Pas de nouvelles depuis. Donc allons-y pour une savoureuse petite
balade qui vous révèlera la recette de l’ortie « bio-stimulante ».
L’ortie qui pique, Urtica dioica, est riche en azote, en sels minéraux et
oligoéléments - autant de composés qui contribuent à renforcer la
santé des plantes cultivées.
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Pour en extraire le maximum de qualité, tablez sur une atmosphère
ambiante de 20 à 25°C. Evitez de vous lancer si la température est
en dessous de 15°C. Vous risquez de perdre patience en raison d’une
fermentation au ralenti. Même chose lorsque le thermomètre affiche
plus de 25°C, mais cette fois en raison du danger de voir la préparation
se putréfier avant même d’avoir livré son élixir. En résumé, essayez de
vous placer dans un endroit tempéré pas trop soumis aux variations
thermiques.
Un truc à savoir : plus vous préparez de litres de purin, moins votre
préparation sera sensible à la température.

Et qu’on se le dise : malgré son nom peu avenant, un bon purin ne
dégage pas de mauvaise odeur ! Cela dit en passant, certains jardiniers
ne supportent pas l’appellation et lui préfèrent extrait d’ortie ou
préparation fermentée, laissant le purin aux préparations à base de
déjections animales. Les odeurs qui marquent la mémoire olfactive
sont liées à l’air, qui interagit avec le processus de fermentation. Tout
l’enjeu de l’extrait d’ortie inodore est donc d’éviter que l’air vienne gâter
le mélange.
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La recette maintenant :

Ingrédients et ustensiles :
- 800g à 1kg de feuilles et tiges d’ortie fraîche, non montées en graines
- 10 l d’eau (de pluie de préférence), légèrement acide ou à pH neutre
- un récipient (le plastique est toléré à condition qu’il soit solide,
l’inox est très bien)
- un couvercle filtrant type toile de jute (juste indiqué pour
éviter les pontes de moustiques) ou un couvercle flottant
(du type de ceux utilisés en viticulture, destinés à limiter
les interactions entre l’air ambiant et le liquide fermentant)
- un entonnoir
- un filtre
- plusieurs contenants opaques

Préparation :
L’ortie ne vole pas son nom. Le moindre frôlement de son feuillage
vous laisse un souvenir à vie ! Gantez vos mains et coupez les tiges
au sécateur ou au couteau.
Hachez ou découpez finement la matière végétale ;
Plongez la récolte dans l’eau et remuez ;
Placez l’ensemble à l’ombre et recouvrez le récipient de son couvercle
filtrant (ou flottant);
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Chaque jour, brassez le mélange une fois, voire plusieurs fois si les
quantités préparées sont de faible volume ;
Au bout de quelques jours (3 suffisent en été) vous verrez apparaitre
des bulles à la surface, signe que la fermentation est en marche. Tout
peut aller très vite ensuite et demande une observation quotidienne ;
La disparition des bulles indique que le mélange est prêt soit, pour
donner un ordre d’idée, entre 10 et 12 jours après le début de l’opération,
lorsque la température ambiante oscille entre 15 et 25°C ;
Filtrez le mélange. Sa couleur, très claire, est signe de la qualité de
l’extrait. Si celui-ci est vert foncé, le mélange n’est pas encore prêt. Si la
couleur est brune, le processus est allé trop loin et a entamé une autre
étape du cycle : la putréfaction.
Utilisez aussitôt le purin obtenu ou alors stockez-le dans les contenants
opaques emplis à ras bord et bien fermés.
Très concentrée en matières naturelles stimulantes, cette potion est
systématiquement diluée dans l’eau d’arrosage (eau non chlorée si possible).
5% de purin pulvérisé sur la végétation suffit pour doper de jeunes plants.
Vous pouvez monter à 10 % voire 20% sur les cultures établies.
Sans prononcer le mot qui fâche, on peut toutefois dire que l’extrait
fermenté d’ortie repousse pucerons, acariens et autres carpocapses des
cultures et stimule la vigueur des plantes.
Enfin, si vous ne savez pas quoi faire de l’excédent de purin, direction le
compost sur lequel il agira en « dopant » la décomposition des matières
végétales.
Un dernier mot : L’ortie est digne de votre jardin. Abandonnez-lui
un petit coin. la plante n’a pas de prédateur, donc nul besoin de s’en
occuper et elle peut, après une cueillette, se régénérer jusqu’à cinq fois
dans l’année.

Sylvie Ligny

Pour en savoir encore plus :
> un blog : http://urticamania.over-blog.com

> le site de l’Association pour la promotion des préparations naturelles
peu préoccupantes : https://www.aspro-pnpp.org
> une association : les amis de l’ortie : www.lesamisdelortie.fr
> deux ouvrages :
- Purin d’ortie & Cie, de Eric Petiot aux Éditions du Terran.
- Je prépare mes potions pour le jardin, de Serge Laoouge et Brigitte
Lapouge-Déjean aux Éditions Terre Vivante.
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L'ortie fait partie de la grande famille des simples !
Voilà une plante qui fait l'unanimité : on la déteste !

ir
Culina

Elle est urticante, elle brûle !
Tout le monde la connaît,
du moins ceux qui habitent la campagne,
mais quelquefois elle va se promener
dans les jardins en ville !
C'est également un condensé d'énergie et de protéines.

e

Soupe d'orties
Précautions: Cueillir le haut de l'ortie avec des gants car, sans cela,
vous vous souviendrez de ses poils urticants.
Ramasser un gros bouquet, le mettre à cuire en le couvrant juste
d'eau, saler mais pas trop (trop de sel, trop de sucre sont mauvais
pour la santé). Laisser cuire à feu doux en ajoutant trois ou quatre
pommes de terre (pas plus), du lait, un gros oignon. Après cuisson
complète des pommes de terre, laisser cuire encore 5 minutes, puis
mixer. Vous pouvez y ajouter de la crème fraîche, mais ce n'est pas
indispensable. Ajouter des petits croutons au moment de servir.
Une dame me disait qu'elle faisait souvent à ses petits-enfants une
compote de pommes dans laquelle elle ajoutait de l'ortie mixée et
que tout le monde en mangeait avec délice.
On peut en ajouter dans les cakes, dans les crêpes (farcies avec des
orties, amandes, noix, noisettes concassées).

Tourte aux orties
On peut accommoder les restes de pot au feu ou de poulet ou de
viande hachée avec trois œufs battus, crème fraîche, une brassée
d'ortie coupée finement (pas besoin de cuire, cela cuira avec le reste).
Ajouter un oignon haché, de l'ail coupé en lamelles. Le mélange doit
rester comme une soupe épaisse. Couvrir d'une pâte brisée, créer
une cheminée au centre et enfourner à 180 degrés pendant une
heure.

Danielle Dobosz
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J’aime l’araignée

Extrait Des Contemplations

J’aime l’araignée et j’aime l’ortie,
Parce qu’on les hait;
Et que rien n’exauce et que tout châtie
Leur morne souhait;

de Victor Hugo

Parce qu’elles sont maudites, chétives,
Noirs êtres rampants;
Parce qu’elles sont les tristes captives
De leur guet-apens;
Parce qu’elles sont prises dans leur oeuvre;
O sort! fatals noeuds!
Parce que l’ortie est une couleuvre,
L’araignée un gueux;
Parce qu’elles ont l’ombre des abîmes,
Parce qu’on les fuit,
Parce qu’elles sont toutes deux victimes
De la sombre nuit.
Passants, faites grâce à la plante obscure,
Au pauvre animal.
Plaignez la laideur, plaignez la piqûre,
Oh! plaignez le mal!
Il n’est rien qui n’ait sa mélancolie;
Tout veut un baiser.
Dans leur fauve horreur, pour peu qu’on oublie
De les écraser,
Pour peu qu’on leur jette un oeil moins superbe,
Tout bas, loin du jour,
La vilaine bête et la mauvaise herbe
Murmurent: Amour!

Victor Hugo
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Jardin-école et musée horticole >

4, rue du Jardin-école à Montreuil.

Métro 9 : Mairie de Montreuil + Bus 122 arrêt : St. Just + 400 m à pied rue P. Doumer.
ou Croix de Chavaux + bus 127, arrêt Danton + 200 m à pied rue Paul Doumer

> Tous les vendredis : Le petit marché du vendredi
de 16h à 19h (légumes bio et viande de l'Aubrac)
> Vendredi 7 décembre : Marché de Noël Horaires exceptionnel 16h - 21h
Exceptionnellement le petit marché accueillera aussi des
producteurs franciliens de miels, pains d'épices, cidre,
vinaigre, hydromel et miel de Montreuil., bière, jus et
produits gourmands, café, vin chaud, soupe et saucisses
pour résister à la fraîcheur de l'automne !
ATTENTION : le petit marché fera une courte pause pendant les fêtes!
> Vendredi 14 décembre dernier marché de l'année 2018
> Vendredi 11 janvier reprise

Ouverture mensuelle le deuxième dimanche du mois de 15h à 18h
> Dimanche 11 novembre : Plantation d'arbres fruitiers
> Dimanche 9 décembre : Taille des pommiers 1/2
> Dimanche 13 janvier : Taille des pommiers 2/2

.

> Dimanche 10 février : Taille des pêchers
> Dimanche 17 mars : Greffe des arbres fruitiers
> Dimanche 14 avril : Taille de la vigne

Parc des Guilands >

Ateliers du samedi, de 15h à 17h

à la maison du parc ou au jardin pédagogique, rue Charles Delescluze
à Bagnolet, entre la Grande Traverse et les Jardins familiaux de la Fosse aux fraises.

Métro 9 : Croix de Chavaux + B
s 122 /arrêt: Ch. Delescluze.

> Samedi 10 novembre : Ma tour à fraisiers (au jardin pédagogique)
> Samedi 24 novembre : Bulbes et compagnie (au jardin pédagogique)
> Samedi 8 décembre : Couronnes de Noël (à la Maison du Parc)
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