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I NTRODUCTION
L’élevage en agriculture biologique (AB), encore très minoritaire, augmente rapidement,
en particulier la production de viande bio devrait doubler d’ici 2022. Cette évolution est
favorable à une agriculture durable, à la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement
climatique.
Soutenir ce « cercle vertueux » et réduire l’augmentation d’importations d’aliments bio,
comme on le constate notamment pour le soja, est un enjeu de taille pour l’avenir. Le
contexte législatif en particulier européen en durcissant le cahier des charges AB en 20212022, ajoute un intérêt supplémentaire au recours à l’ortie produite localement pour
répondre aux besoins protéiques des animaux.
La diversification des sources de protéines, lesquelles sont essentielles à la croissance des
animaux, peut passer par l’utilisation de l’ortie, plante connue pour sa richesse en protéines
et pourtant utilisée à la marge.
S’intéresser à sa culture est donc un enjeu de taille.
Même si le contexte actuel politique favorable à l’environnement…encourage les
expériences visant à rechercher et développer de nouvelles ressources pour les animaux
d’élevage, cela risque d’être très difficile compte tenu de plusieurs éléments :
- la concurrence des autres légumineuses (230 au catalogue français !) mieux implantées et
des tourteaux en tout genre,
- des obstacles multiples recensés dans des expériences jusqu’ici trop peu nombreuses (ils
relèvent de la psychologie, du technique mais aussi de l’économique et du financier).
Dans cette optique, l’EPL Edgard Pisani de Tulle-Naves (19) a engagé un nouveau
projet en 2016 : « SORTIE », financé par le CasDar TAE. Il s’agit d’un essai qui vise à cultiver
l’ortie (et donc tester ses conditions de culture) pour renforcer l’autonomie fourragère et
protéique des exploitations en AB. L’idée est de conduire l’ortie comme une plante
fourragère à l’échelle d’une parcelle. Le choix d’une expérience à très petite dimension, qui
n’est d’ailleurs pas sans inconvénient, résulte à la fois des contraintes pratiques du stage
mais aussi de l’intérêt pédagogique et démonstratif.
Le stage, objet de ce rapport, vise, à partir de recherches bibliographiques et des
expériences déjà réalisées (2016-2018) sur la zone d’essai, à identifier les freins à la culture
de l’ortie dioïque et à examiner comment ils pourraient être réduits voire levés pour en
faire une nouvelle ressource fourragère.
Pour atteindre cet objectif, 2500 m2 constituent le support physique de ce stage (16
semaines en alternance). Depuis début 2019, ont été effectués:
- des observations, au nombre de quatre, qui ont permis de commander les diverses actions
à mener (essais pour la valorisation en élevage et pour un conditionnement adapté,
nouvelles implantations…)
-des actions ont été menées pour mieux connaître le fonctionnement de la plante, ses
besoins, et son comportement (test de germination, suivi de plants…).
1

- en fin d’expérience, un test d’appétence avec divers fourrages, a été mis en place auprès
des animaux de l’exploitation.

Les deux premières parties de ce rapport s’attacheront à présenter la structure d’accueil,
puis le cadre de la mission. Une troisième partie consistera en une synthèse bibliographique
sur l’ortie. Une quatrième portera sur la méthode de travail et la dernière sur les résultats.

2

I. P RESENTATION

DE LA ST RUCTURE DE STAGE

A. L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EPLEFPA) EDGARD PISANI DE TULLE-NAVES
Créé en 1969, et situé en limite
Ouest du Massif Central, à Naves,
sur les hauteurs du Pays de Tulle en
Corrèze, cet établissement bénéficie
de la proximité des grands axes
routiers de la région NouvelleAquitaine (figure 1). Dispensant des
formations variées notamment en
élevage, il a inscrit son empreinte
dans le paysage agricole du
département.
Trois centres constitutifs le
F IGURE 1: L OCALISATION DU DEPAR TEMENT DE LA C ORREZE ET DE
composent :
L 'EPL E DGARD P ISANI DE T ULLE -N AVES (S OURCE : G OOGLE M APS )
-le Lycée d’Enseignement
Général, Technologique et professionnel Agricole (LEGTA),
-le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA),
-l’Exploitation Agricole (EA), conduite entièrement en Agriculture Biologique (AB).
Une antenne du Centre Départemental de Formation des Apprentis Agricoles de la Corrèze
(CDFAA 19) est également présente sur le site.
L’organigramme simplifié de la structure est présenté ci-dessous, en figure 2 :

F IGURE 2: O RGANIGRAMME SYNTHETI SE DE L 'EPL DE T ULLE -N AVES - (S OURCE PERSONNELLE )

B. SON EXPLOITATION AGRICOLE: TERRAIN D’EXPERIENCE DU STAGE
1. Une exploitation diversifiée 100% AB
L’activité de l’exploitation agricole de l’EPL a débuté par la mise en place d’un atelier
bovin en 1971, suivie quatre ans plus tard par celle d’un atelier porcin conventionnel.
3

L’année 2009 marque un tournant dans ses objectifs puisque la totalité des herbivores
sont convertis à l’agriculture biologique (AB).
Enfin en 2011, la construction de la première porcherie (en bâtiment sur paille) aux normes
AB de France est un témoin fort de la volonté de cette structure, et donc de l’EPL, de former
les futurs professionnels agricoles à des pratiques plus respectueuses des attentes
sociétales, notamment en matière d’environnement et de bien-être animal.
Aujourd’hui, elle se développe sur 250 hectares (huit lots sur quatre communes), et est
composée de trois ateliers, avec :
- 130 vaches allaitantes de race Limousine (200 UGB) inscrites à l’ Herd Book Limousin (HBL)
pour la production de veaux de lait et de veaux rosés ;
-sept bandes de huit truies (race Naïma) pour 1200 porcs charcutiers par an ;
-cinq chevaux de traits.
A ceux-ci s’ajoutent le centre équestre (20 chevaux de club) depuis la rentrée scolaire 2018.
Quant à son chiffre d’affaire annuel il s’élève à 650 000€12. Les subventions et primes de
la Politique agricole commune (PAC) sont versées pour un montant de 200 000€.

2. Un personnel spécialisé
La figure 3 détaille les postes de l’exploitation agricole, terrain d’expérience du stage.

F IGURE 3: ORGANIGRAMME DE L 'E XPLOITATION AGRICOLE

DE L 'EPL DE

T ULLE -N AVES - (S OURCE PERSONNELLE )

A noter que l’exploitation a du faire face à de nombreux changements de personnes tout
au long l’année scolaire 2018-2019, en commençant notamment par l’arrivée du nouveau
directeur d’exploitation, M. Yohann TOUTAIN. La nouvelle équipe devrait être au complet
pour la rentrée de septembre 2019, sachant que l’effectif reste identique (5 ETP).
Par ailleurs, support pédagogique d’établissement scolaire, l’exploitation accueille des
stagiaires toute l’année, ce qui représente une main d’œuvre supplémentaire.
1
2

Dont 140 000€ issus de l’activité du centre équestre.
Source : Rapport Conseil d’exploitation du 22 mai 2019, par Yohann Toutain
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3. Des partenariats tissés en lien avec ses deux missions principales :
enseignement et production.
Ses partenariats établis et listés dans la figure 4, sont de deux types : publics quant à
l’enseignement et plutôt privés concernant son activité de production:

F IGURE 4: LES PARTENARIATS ETABLIS AVEC L 'EA DE L 'EPL E DGARD P ISANI DE T ULLE -N AVES (19) - (S OURCE PERSONNELLE )

4. Un double positionnement au sein de la filière biologique d’une
région dynamique
Les deux principales activités de l’exploitation lui confèrent un double positionnement au
sein de la filière biologique régionale. En effet, en tant qu’outil de production, elle se place
en début de filière, derrière les fournisseurs. Ses volets « Enseignement et
Recherche/Innovation » lui confèrent une fonction-support.
Cette position double fait d’elle un marqueur régional fort sur ces deux secteurs comme
l’illustre le tableau 1. Ainsi elle bénéficie d’un rayonnement important et participe au
dynamisme de la filière bio régionale, largement soutenue politiquement.
T ABLEAU 1: P OSITIONNEMENT AU SEI N DE LA FILIERE BIO ET RAYONNEMENT GEOGRAPHIQUE EN FONCTION DE L ' ACTIVITE DE
L 'E XPLOITATION DE L 'EPL DE T ULLE -N AVES - (S OURCE : P ERSONNELLE )

Activité
Production

Positionnement Filière Bio Rayonnement géographique
Amont (entre fournisseurs Régional car travaille avec des acteurs
et transformateurs)
régionaux (ex. Moulin Beynel, SCA Prévert)
Enseignement/ Fonction support
a) Régional
Recherche/
b) National (participation à des projets
Innovation
CasDAR (SECALIBIO, OTOVEIL…))
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En effet, la Nouvelle-Aquitaine se place au 2e rang français en nombre d’exploitations bio et
en nombre d’hectares (bio et conversion), d’après les dernières données disponibles en 2018
et indiquées dans le tableau 2. Cependant, la surface agricole utile (SAU) engagée en AB est
plutôt faible (SAU nationale qui, en fin 2018 comptait 7,5% consacrée à l’AB). Cependant la
l’évolution de l’AB est positive en région depuis 2008.
T ABLEAU 2: C HIFFRES - CLES QUI PERMETTENT

DE POSITIONNER LA REGION

N OUVELLE -A QUITAINE PAR RAPPORT
(S OURCE : A GENCE B IO )

AUX AUTRES

REGIONS QUANT AU DEV ELOPPEMENT DE L 'AB SUR SON TERRITOIRE -

Niveau 1
6 157 exploitations bio
275 953 ha bio et conversion
7% de la SAU en bio
2 213 opérateurs aval bio

Niveau 2
2 rang français
2e rang français
6e rang français
4e rang français
e

Ainsi, en plus d’être un lieu de production autonome et viable et un support de formation
pour les élèves d’un établissement engagé dans la transition agro-écologique, son approche
pionnière (une des premières exploitations de lycée 100% bio de France) a fait d’elle une
référence pour d’autres structures (ex. lycée agricole de Rochefort Montagne)3.
Le fonctionnement d’un système agricole 100% bio, à taille humaine et rémunérateur, est,
pour elle, un défi quotidien.

5. Des missions multiples et des actions en cours
Il est important de rappeler que sa vocation pédagogique est fortement liée à ses autres
missions que sont la production, la démonstration, l’innovation et l’expérimentation.
Exploitation tournée vers la recherche, elle participe à des projets variés, à l’instar du test
des boucles ultra haute fréquence (UHF). L’objectif de ce dernier est de faciliter
l’identification de l’animal à distance avec une possibilité de stocker l’information dans la
boucle. L’on peut également mentionner le programme Cownect4.
Elle s’implique également dans des projets plus importants comme OTOVEIL et SECALIBIO
(cf. tableau 1). Ce dernier piloté notamment par l’Institut Technique de l’Agriculture
Biologique (ITAB) vise à trouver des méthodes pour améliorer l’autonomie protéique des
monogastriques ; ceci n’est pas sans rappeler le cadre de la mission de stage développée ciaprès..

3

A noter qu’elle fait actuellement partie des références nationales « porcs bio en bâtiment ».
Cette expérimentation a été lancée par l’organisme France Limousin Sélection et la société Ingenomix pour
améliorer la sélection génétique.
4
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II. C ADRE

DU STAGE

A. LES PROJETS CASDAR TAE OU LES « LES LYCEES AGRICOLES, PIONNIERS DANS
L’INNOVATION DE L’AGRICULTURE ET DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE »5
1. Le contexte politique
Tous les cinq ans, le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (MAAF)
établit un Programme National de Développement Agricole et Rural (PNDAR) qui détermine
les orientations de l’agriculture française. Son financement est assuré notamment (VINCON,
2019)6 grâce au Compte d’affectation spécial Développement Agricole et Rural (CasDAR)7,
« levier pour accompagner la transition agro-écologique de l’agriculture française ».
Dans une interview accordée au Figaro en février 2015, à la question « Le concept de
l'agro-écologie est-il compatible avec une agriculture plus compétitive? », Stéphane Le Foll,
alors ministre de l’Agriculture, n’hésite pas à rappeler l’importance de la recherche et de
l’innovation: « l'agro-écologie est un choix de durabilité pour l'agriculture.[…] Nous devons
tout mettre en œuvre pour innover dans des techniques plus respectueuses de
l'environnement avec des rendements comparables voire améliorés. C’est possible grâce aux
efforts de la recherche […].»8.
Si, avant 2014, l’Institut National de Recherches Agronomiques (INRA) était seul à pouvoir
bénéficier du fonds CasDAR pour mener des projets dont le budget s’élevait à plusieurs
dizaines de milliers d’euro, le ministre a insisté sur l’importance du rôle des EPL, via leurs
exploitations, pour une dynamique commune.

2. Des appels à projets pour favoriser l’émulation dans
l’enseignement agricole
C’est dans ce cadre qu’apparaissent les projets CasDAR TAE, en lien avec le plan « Enseigner
à produire autrement » (EPA) pour accompagner la Transition Agro-Ecologique des
exploitations et ateliers technologiques de l’enseignement agricole, mise en place par la
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (DGER) (Vincon, 2019).
Ainsi, trois appels à projets ont vu le jour entre 2014 et 2016. 43 projets sélectionnés sur
toute la France ont ainsi pu être soutenus pour une durée de trois ans. Les lauréats ont pu
bénéficier du financement du CasDAR à hauteur de 20 000€ par projet.

6

Avec d’autres sources de financements telles que des ressources professionnelles, financements publics,
européens, nationaux ou régionaux.
7
Ce fonds est alimenté par une taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des exploitations
8
(source http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/02/17/20002-20150217ARTFIG00104-stephane-le-foll-leconcept-de-l-agroecologie-est-compatible-avec-une-agriculture-plus-competitive.php)
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Ainsi, par le biais de projets CasDAR TAE, la « Transition agro-écologique des exploitations
et ateliers technologiques de l’enseignement agricole » est ainsi favorisée. Elle permet aux
élèves d’acquérir une ouverture d’esprit et donc aux éleveurs et futurs éleveurs des pistes
de réflexions sur ces pratiques plus responsables, attendues par la société (bien être animal,
élevage respectueux de l’environnement…).
Le contexte actuel (attentes sociétales, réchauffement climatique…) incite l’agriculture
française à soutenir la recherche notamment concernant la diversification des sources de
protéines pour le bétail et à trouver de nouvelles solutions pour l’autonomie des
exploitations. Cette opportunité de financement a fait germer l’idée de l’ortie dont la culture
pourrait permettre d’augmenter l’autonomie de l’exploitation en produisant un fourrage à
haute valeur protéique pour ses bovins et ses porcs, et donner matière à réflexion aux élèves
et aux éleveurs de la région.

B. LE PROJET « SORTIE »
En 2014, l’EPL présente alors trois projets9 dont SORTIE. Après deux tentatives, il est
lauréat en 2016, pour le piloter sur une durée de 36 mois. Quant au budget alloué, il s’élève
à 25 000€ (dont 5 000€ autofinancés par l’exploitation).
L’intitulé du projet est évocateur de la dynamique, en cohérence avec le contexte
actuel, que souhaite impulser l’exploitation : « SORTIE, Renforcer l’autonomie protéique des
élevages avec une culture qui sort des sentiers battus : l’ortie ». Dans ce cadre son objectif
initial est d’évaluer la faisabilité de la culture d’orties à grande échelle en AB et son intérêt
pour l’alimentation des ruminants et monogastriques en lien avec les problématiques de
l’AB (autonomie protéique).
Pour cela, il s’agit donc:
- d’organiser la production d’ortie dioïque (Urtica dioica) prête à être cultivée ;
- de créer des références techniques sur le mode d’implantation, le suivi de la culture, sa
productivité, mode de récolte et de conservation, qualités nutritionnelles et des références
économiques avec les coûts de production.10
Ce projet réunit quatre EPL acteurs11 ainsi que des interlocuteurs variés12. Parmi ces
derniers, on compte des instituts techniques (ITAB) et des Chambres d’Agriculture régionale
(Nouvelle Aquitaine) et départementale (Corrèze), des autres organismes professionnels
agricoles (Fédérations régionale et départementale Coopérative d’Utilisation de Matériel
Agricole (CUMA)), d’autres structures telles que le Pôle AB Massif Central et InterBio
Nouvelle-Aquitaine, et enfin d’organisme de recherche comme l’Institut National de
Recherches agronomiques (INRA).
Les bénéficiaires de ces résultats devraient être principalement la recherche,
l’agriculture biologique, les agriculteurs et les fabricants d’aliments.
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Les trois dossiers: a) la réduction des traitements allopathiques, b) la production de veaux de lait, c) l’ortie
Source : Dossier de candidature, année 2016, Appel à Projet CasDar.
11
L’EPL de Tulle-Naves, porteur du projet, ainsi que l’EPL de Brive-Voûtezac à Objat (19), L’EPL de Bressuire (79)
et le lycée de Chaumont (52). Les deux derniers se sont désengagés à mi-parcours.
10
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C. CADRAGE DE LA MISSION
La mission proposée, s’inscrit dans ce contexte et intervient au deux-tiers du projet
puisqu’aucun résultat n’est encore établi, les premiers constats de l’essai, mis en place en
2017 sur une parcelle de l’exploitation témoignent de la difficulté à cultiver l’ortie. A cela
s’ajoute un renouvellement important de personnes sur le projet (ainsi que sur
l’exploitation) qui n’a pas facilité la situation.

D. LE COMITE DE PILOTAGE : POINT DE DEPART
L’état de la parcelle, la difficulté de produire de l’ortie, le désengagement d’EPL acteurs,
l’avancement du calendrier, les premiers constats, l‘arrivée d’un stagiaire étaient autant
d’éléments qui ont conduit à la décision de réunir un comité de pilotage afin de pouvoir
fixer les orientations à donner au projet. Deux représentants de structures partenaires sur
une quinzaine d’invités, étaient présents mais, malgré un faible effectif, la réunion a permis
de dresser le bilan des actions menées jusqu’à présent et établir les nouvelles orientations.

III. E TUDE

PREALABLE

A. L’ORTIE DIOÏQUE

:

SYNTHESE BIBLIOGRAPH IQUE

ET SES UTILISATIONS

1. Description et caractéristiques
a. Etymologie et classification botanique
L’étymologie latine d’ «ortie » vient d’urere qui signifie brûler en référence à ses poils
dont le contact est très irritant. « Dioïque » cependant trouve son origine dans la langue
grecque et signifie « deux maisons ». En fait, les fleurs males et femelles se trouvent sur des
pieds séparés, contrairement à d’autres espèces d’orties hermaphrodites (Tissier, 2014).
Elle fait partie de la grande famille des Urticacées qui compte 48 genres et 1050 espèces
répertoriées (Tissier, 2014). Sa classification est illustrée par le tableau 3 ci-après.
T ABLEAU 3: C LASSIFICATION BOTANI QUE DE L ' ORTIE DIOÏQUE (S OURCE : M OR , 2009)

Règne
Sous-règne
Division Embranchement
Classe
Sous-Classe
Ordre
Sous-ordre
Famille
Genre
Espèce (nom scientifique)
Nom Français

13

Plantae
Tracheobiona (plante qui a des vaisseaux pour transporter la sève)
Spermatophyta (plante à graines)
Angiospermae (plante à fleurs)
Dicotylédones
Rosales
Urticales
Urticaceae, Urticacées
Urtica, Orties
Urtica dioica L. Syn
13
Ortie dioïque, grande ortie, ortie piquante, ortie élevée.

Mor, 2009, et http://www.conservation-nature.fr/statut-Urtica%20dioica.html
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b. Localisation
Plante originaire d’Eurasie (Dufresne et al., 2010), l’ortie est répandue dans le monde
entier, en dehors des pays tropicaux et arctiques (Schaffner, 1992). Elle est présente en
montagne jusqu’à 2500 mètres d’altitude (Tissier, 2014).
C’est la plus répandue des cinq espèces d’orties présentes en France14 (Moutsie, 2008).
c. Description botanique
Plante herbacée, vivace (contrairement à Urtica urens ou ortie brûlante, petite ortie
également très répandue en France), elle est vigoureuse et à longue durée de vie (Dufresne
et al., 2010) et peut atteindre 1,80 m de hauteur (Moutsie, 2008).
i.

Son appareil aérien

Ses feuilles sont d’un vert frais, opposées, pétiolées, stipulées, ovées, dentées et velues sur
les deux faces, et les tiges, plus ou moins raides, quadrangulaires et couvertes de poils
urticants contenant de l’acide formique (Dufresne et al., 2010). Les fleurs, quant à elles, sont
petites, unisexuées, verdâtres et disposées en grappes pendantes aux axes des feuilles15.
Elles ont la caractéristique de ne pas avoir de pétales (apétales). Ses tiges sont annuelles et
disparaissent en hiver (Langlade, 2010).
ii.

Son appareil végétatif

Vivace par sa souche, ses racines traçantes et jaunâtres sont de deux types :
- des rhizomes dont les tiges souterraines horizontales pouvant se ramifier et redonner
des tiges aériennes.
- des stolons (rhizomes plus rampants formant des nœuds qui donnent naissance à de
nouvelles plantes)16 (Mor, 2009).

Nouvelles
pousses
F IGURE 5: REPRESENTATIONS DES DEUX TYP ES DE RACINES DE L ' ORTIE AINSI QUE LES
(S OURCE : M OR , 2009)

NOUVELLES POUSSES GE NEREES .

d. Sa reproduction
Elle peut être:
i.

sexuée

14

Les cinq espèces d’orties présentes, en France, sont : a) l’ortie dioïque, b) la petite ortie appelée aussi ortie
brûlante, c) l’ortie romaine ou à pilules (Urtica pilulifera), d) à membranes (urtica membranacea ex subia), et e)
l’ortie de Dodart ou vert-noirâtre (Urtica atrovirens) (Moutsie, 2008)
15
Les fleurs femelles sont disposées en grappes dressées par deux à l’aisselle supérieure de chaque feuille; les
fleurs mâles forment des chatons verdâtres. (Scherer, 1999)
16
Cela explique la difficulté à l’éliminer. Un morceau de racine dans le sol suffit à donner une plante nouvelle.
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grâce à une pollinisation anémogame. Les toutes petites graines produites, enveloppées
dans une capsule verdâtre s’ouvrant à maturité, sont très longues à germer et très
exigeantes. Elles sont cependant produites en grande quantité pour compenser ces
inconvénients (Moutsie, 2008).
ii.

asexuée

par ses longs rhizomes qui colonisent rapidement la couche humifère superficielle des sols
arables (Langlade, 2010). Les racines les plus grosses, plus « pivotantes » s’enfoncent assez
profondément permettent un meilleur ancrage. L’absorption de l’eau et des éléments
nutritifs en est ainsi facilitée. Les autres plus traçantes produisent des radicelles et des
drageons qui permettent à la plante de s’étendre (Bertrand, 2008). Cela permet de former
des colonies très denses de clones (Mor, 2009).

e. Sa floraison
La floraison, de mars-avril à septembre-octobre, résulte de la lumière et la richesse du sol
(Langlade, 2010).

2. Ses besoins
a. Son milieu
Elle s’accommode facilement à tout type de terrain même peu profond et caillouteux
(Bertrand, 2008). Même si un potentiel hydrogène (PH) de 6-7 est recommandé (Dufresne et
al., 2010), elle se rencontre aussi sur des sols au PH plus acides contrairement à la luzerne.
Un sol légèrement humide (l’ortie est hygrophile) et bien drainé lui sera favorable, surtout
lors de son implantation. Présente à la fois à l’ombre et au soleil, elle résiste très bien à la
sécheresse (Moutsie, 2008). L’ortie est une plante rudérale17, appréciant les sols ayant subi
des modifications, et que l’on trouve souvent à proximité des habitations, ruines, à la lisière
des forêts, en bordure de haies, dans les fossés, près des cours d’eau, dans les pâtures, là où
il y a accumulation de déchets organiques, marqueur d’activités humaines (Tissier, 2014). Sa
mission serait de « nettoyer le terrain » après leur passage (Moutsie, 2008).
b. L’azote et le fer
Elle s’épanouit dans les terrains riches, idéalement avec un taux de matière organique de
4-5% (Janke, 2004), et prospère même dans les milieux saturés en azote comme à proximité
d’un tas de fumier. C’est donc une plante nitrophile comme les autres plantes du genre
Urtica (Langlade, 2010).
Appréciant donc particulièrement la présence d’azote et fixant celui de l’air grâce à l’action
de micro-organismes (Rizobium frankia) qui vivent en symbiose avec elle (Langlade, 2010),
elle a la caractéristique d’éviter sa lixiviation (lessivage). L’ortie, en permettant au sol de
garder toute sa fertilité, constitue donc un excellent précédent cultural (Scherer,1999).
17

« C’est-à dire plante des décombres (lat. rudus, ruderis), particulièrement adaptée à utiliser rapidement
l’azote résultant de la minéralisation des matières organiques. (Scherer, ??)
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Souvent rencontrée à proximité de vieux tas de ferrailles, la présence de fer semble
favoriser son installation et son développement. D’ailleurs, une de ses spécificité réside dans
sa capacité à «végétabiliser» cet élément en l’absorbant et en le fixant dans ses tissus, le
rendant ainsi assimilable (Moutsie, 2008). L’on peut ainsi parler de l’ortie comme un
« régulateur écologique », selon le terme de J.P Scherer, du fer comme de l’azote. Altruiste,
lors de sa décomposition, elle libère ces éléments nutritifs rendus assimilables et disponibles
pour les autres végétaux (Bertrand, 1999).
En effet, par son métabolisme intense, elle contribue à rééquilibrer et épurer le sol en
métabolisant les engrais, minéraux et fer. (Moutsie, 2008).
Par ailleurs, plante pionnière18, la concurrence, le manque de lumière et l’épuisement des
ses ressources (azote et fer surtout) la font disparaitre (Moutsie 2008).

3. Sa composition chimique
La quantité en éléments nutritifs de l’ortie, comme pour toute plante, va dépendre de
nombreux facteurs liés à son milieu biotique et abiotique. La teneur en éléments peut donc
varier quelque peu.
Il existe actuellement peu de données sur la composition de l’ortie. En annexe119, est
présentée une synthèse des principales sources.
a. Les vitamines et minéraux
L’ortie est aussi riche en vitamines et en minéraux notamment en fer (feuilles), en
fonction de son sol, en calcium et en béta-carotène, en chlorophylle, silice, en flavonoïdes,
en sécrétine20. On note aussi la présence de souffre (Tissier, 2014). Certains de ses
composants sont rares, comme la choline acétyl-transférase (hormone stimulant l’activité du
pancréas), la grande ortie étant la seule plante connue à posséder cette enzyme21. Sa
minéralisation atteint près d’un quart de son poids sec (Tissier, 2014).
b. Les protéines
Mais une des spécificités de l’ortie, outre sa richesse en fer, en vitamine C et en calcium
facilement assimilables, est sa richesse en protéines, elles aussi aisément assimilables. Le
tableau cité en annexe 1 permet de comparer sa teneur en protéines à celle de la luzerne,
référence des plantes cultivées riches en protéines (env.13,5%).
Les analyses disponibles font état d’une teneur en matière azotée totale (MAT) qui peut
varier du simple au double, comme l’illustre le tableau 4 ci-après.
T ABLEAU 4: V ARIABILITE DES VALEURS NUTRITIONNELLES DE L ' ORTIE (S OURCE : D ELASSUS , 2013)

MS (% sur foin)
18
19

Mini
89,4

Moyenne
91,2

Maxi
92,7

C’est-à-dire qu’elle ne supporte pas l’envahissement par d’autres végétaux.
http://urticamania.over-blog.com/article-32812586.html et Tissier, 2014

21

http://urticamania.over-blog.com/article-32812586.html« Composition chimique de la feuille d’Ortie », mai
2009, Urticamania- La tribune de l’ortie, [en ligne],http://urticamania.over-blog.com/article 32812586.html(
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MAT (% sur MS)
CB (% sur MS)

14
13,5

22
19,9

29,8
28

Le tableau 5 témoigne notamment d’une quantité 2,5 fois de matière azotée totale (MAT)
plus importante dans les feuilles que dans la tige.
T ABLEAU 5: V ARIABILITE DES VALEURS NUTRITIONNELLES DE L ' ORTIE SUIVANT LA PARTIE DE LA PLANTE (S OURCE : P DL ,
C.A.,2019)

MAT (% sur MS)
Mat. Min. (g/kg MS)
CB (g/kg MS)

Plante entière
14
186,5
13,5

Feuille
18
244,7
128,3

Tige
7
95,5
344,8

c. Les acides aminés
L’ortie contient 18 acides aminés sur les 20 connus. Son principal intérêt réside dans la
présence en quantité importante des huit acides aminés essentiels22 à l’alimentation
animale. Leurs teneurs, en comparaison avec celles du soja, sont présentées dans le tableau
6 suivant.
T ABLEAU 6: L ISTE DES ACIDES AMINES ESSENTIELS ET LEUR QUANTITE DANS L ' ORTIE ET LE SOJA EN COMPARAISON AVEC LES
HUMAINS QUOTIDIENS (S OURCE :B ILLOTE ET AL ., 2014)

Isoleucine
Leucine
Lysine
Méthionine23
Phénylalanine
Thréonine
Tryptophane
Valine

Besoins
quotidiens
humains
0,7g
1,1g
0,8g
1,1g
1,1g
0,5g
0,25g
0,8g

BESOINS

Quantité dans 100gr de feuilles
d’orties (poids sec)

Quantité dans 100g
de soja (poids sec)

4,8 g
9,0 g
5,5 g
1,8 g
5,8 g
4,6 g
1,3 g
6,3 g

5,6 g
7,6 g
6,3 g
3,6 g
5,4 g
3,9 g
1,2 g
5,4 g

Celui-ci permet de constater que la quantité de quatre des huit acides aminés essentiels
(en gras dans le tableau) est supérieure dans l’ortie par rapport au soja.
A noter qu’en AB, les quatre acides aminés, méthionine, lysine, thréonine et tryptophane24,
sont rares et pourtant importants à intégrer en quantité suffisante dans l’alimentation des
monogastriques.
22

Ces 8 acides aminés sont appelés essentiels car ne pouvant être synthétisés ni par les hommes ni par les
animaux et qui nécessitent un apport par l’alimentation
24

Source : https://www.bio-bretagne-ibb.fr/wp-content/uploads/Alimentation-Volailles-Bio-CahierTechniquejuin2015.pdf
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Le CTA a fait une étude comparant les protéines végétales de l’ortie à celle de la luzerne à
celle de la viande. La conclusion favorable a été la suivante : « ses protéines végétales sont
de grande qualité comme en témoigne son profil en acides aminés, proche de celui de la
viande » (Bignon, 2017).

4. Ses nombreuses utilisations
Grâce à cette composition chimique unique, l’homme a décliné les usages de ce véritable
« couteau suisse » offert par la nature.
Les utilisations de l’ortie sont variées dont médicinales, agricoles et alimentaires.
Ses propriétés médicinales, sont telles qu’on l’utilise en phytothérapie (tisane, teinturemère, extraits secs…). Toutes les parties de la plante sont utilisées. Elle est entre autre,
adaptogène,
antianémique,
nutritive,
antiscorbutique,
astringentes,
tonique,
antiasthmatique, galactogène, alcalinisante, stimulante et dépurative, vermifuge (Dufresne
et al., 2010 ; Tissier, 2014). Son pouvoir anti-radicalaire a aussi été mis en évidence25.
Intéressante au niveau agronomique (bon précédent cultural, maintien de la fertilité des
sols…), elle peut être aussi un excellent engrais vert qui améliore la structure des sols
pauvres et secs (Tissier, 2014). Ajoutée au compost, elle accélère la décomposition de celuici. Sous forme de macération (purin), elle se révèle un phytostimulant efficace qui repousse
aussi insectes et maladies.
A cela s’ajoutent les utilisations textile (tige), tinctoriale, cosmétique (dans les shampoings),
et en alimentation humaine et animale.

B. « UN ALIMENT D’ELEVAGE DE PREMIER ORDRE » (TISSIER, 2014)
1. Une plante urticante mais appétente…
Les orties semblent être appréciées par tous les animaux, à conditions qu’elles aient été
coupées, séchées 24h, ayant ainsi perdues leur pouvoir urticant, véritable mécanisme
d’auto-défense. Seules quelques espèces comme l’âne, la chèvre et le lapin… mangent les
jeunes pousses sur pieds (Tissier, 2014).

2. … utilisée historiquement pour soigner les animaux…
Ces vertus curatives sont connues depuis toujours. Historiquement, dans les Alpes, les
porcs sont nourris avec un mélange de farine d’orge et ortie, de pommes de terre et petitlait. Ainsi selon le curé de Wangs, « en faisant bouillir les orties vertes, on obtient un
excellent remède pour maintenir les porcs en bonne santé ». En bouillie, hachées et données
aux oisillons et canetons, elles renforcent leurs défenses immunitaires. Le fameux dicton :
« L’ortie dans le poulailler c’est un œuf de plus dans le panier » lui prête volontiers un rôle
d’activateur de ponte. En effet, distribuées en hiver aux poules, les graines réchauffent les
volailles et avancent les premières pontes (Moutsie, 2008).

3. …et aux bénéfices encore peu étayés scientifiquement
25

Conférence du professeur Morelle (Source : http://www.lesamisdelortie.fr/)
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Son utilisation au Moyen-âge et aux siècles suivants surtout en Europe du Nord a
largement alimenté les « traditions » autour de cette plante. A celles-ci s’ajoutent aussi des
témoignages concernant les bienfaits de l’ortie sur la production des animaux, à l’instar de
celui de Madame Gal. En effet cette agricultrice en Aveyron a pu observer ses vaches
laitières manger intégralement les orties en vert mais hachées, et observer ainsi l’action
galactogène qui en résultait (Tissier, 2014). La matière grasse et la quantité d’acide oléique
du lait s’en trouvent augmentées (Billote et al., 2014).

4. Un aliment complémentaire
Comme vu précédemment, l’ortie est riche en protéine et en acides aminés essentiels,
elle est donc le complément idéal d’un fourrage riche en énergie à l’instar du maïs ensilage.
Par ailleurs, l’équilibre des acides aminés est très intéressant pour l’alimentation des
monogastriques. En effet, ces derniers ne sont pas capables de produire ces acides aminés,
qui doivent être apportés par l’alimentation. Ainsi une plante comme l’ortie est une
excellente source de compléments.
Il est d’ailleurs conseillé de la mêler à raison d’un cinquième voire d’un quart à la ration
de paille et de foin, (ainsi on évitera l’action laxative des feuilles et purgatives des graines)
(Scherer, 1999, Tissier, 2014). A titre d’exemple, le tableau 7 fait état de la ration
recommandée dans un manuel agricole pour l’engraissement des canes de deux mois.

T ABLEAU 7: RECOMMANDATIONS POUR L ' ENGRAISSEMENT DES CANES - (S OURCE : B ERTRAND , 2010)

Son 33%
Orties hâchées 25%

Farine de maïs 20%
Farine d’orge et d’avoine 15%

Farine de tourteau de soja 5%
Poudre d’os 2%

C. UNE RESSOURCE POUR L’ELEVAGE QUI SUSCITE UN REGAIN D’INTERET
Outre l’Association “Les amis de l’ortie”, qui vise à faire connaître et à démocratiser les
usages de l’ortie, aujourd’hui les recherches se poursuivent pour trouver les meilleures
conditions possibles de culture de cette plante qui bénéficie d’un intérêt croissant.
Le Centre des Techniques Agronomiques (CTA) de Strée en Belgique a été précurseur en
travaillant notamment sur la sélection massale des orties dioïques. Aussi, deux avantages de
l’ortie ont été « scientifiquement prouvés » pour l’élevage de volailles, par ses travaux:
- sa richesse en thréonine, acide aminé essentiel pour les volailles
- sa forte teneur en xanthophylles, nécessaire à la production de poulets jaunes (volailles
de chair) et pour la coloration des jaunes d’œufs,
On peut citer aussi, le pôle d’excellence rurale « Ecurey-Pôle d’avenir » en Lorraine, qui a
mené un projet de multivalorisation de l’ortie pendant une dizaine d’années jusqu’en 2014.
Plus récemment, le projet SECALIBIO déjà évoqué, a travaillé sur l’intégration de matières
premières innovantes riches en protéines, dont l’ortie, dans les rations des monogastriques.
Concernant sa conduite selon le mode de production biologique en plantes médicinales,
on peut noter l’important travail effectué en 2009 par la filière québécoise.
15

Données sauvages ou cultivées, elles peuvent être soit séchées et ajoutées à la ration
mais cette méthode est très peu employée actuellement26, soit transformées en pellets.
C’est sous cette dernière forme que sont produits et commercialisés en France déjà, des
compléments alimentaires pour chevaux de course notamment. Ce conditionnement permet
d’avoir un produit de bonne qualité, stable facile à doser mais cher à l’achat 27, qui vise donc
plutôt à complémenter des animaux à haut potentiel ou lors de besoins très spécifiques.

D. LA CULTURE DE L’ORTIE ET SES DIFFICULTES
1. Une pratique encore peu répandue qui se heurtent à des freins
psychologiques…
Au Moyen-Age et aux siècles suivants, l’ortie fit l’objet de véritables plantations. En
Allemagne, sa culture perdura même jusqu’après la 2nde guerre mondiale. (Bertrand, 2008).
Mais aujourd’hui sa réputation de plante mal aimée et presqu’invasive à l’état sauvage,
engendre des freins psychologiques chez certains agriculteurs qui restent sceptiques et
réservés sur sa culture (peur de la nouveauté et crainte de perdre des revenus).

2. … ainsi qu’à des obstacles techniques et pratiques
Mais la culture de l’ortie est aussi peu répandue pour d’autres raisons. En effet, rares sont
ceux qui savent la faire pousser. C’est aussi une culture qui ne se prête pas à l’agriculture
intensive, du moins pas encore.
L’ortie est très difficile à cultiver, car elle reste une plate non domestiquée. Il s’avère donc
très important de réunir toutes les conditions idéales pour favoriser sa croissance. A ce jour
peu de données sont disponibles sur les conditions optimisées de production de l’ortie.
Néanmoins à dire d’expert, certains éléments conditionnent la réussite de la culture.
D’ailleurs, un certain nombre de points restent à maîtriser à savoir :
- la réussite de l’implantation
- le taux de protéine qui peut varier du simple au double.
- un manque de recul
- peu de résultats probants.

E. PROBLEMATISATION :
Après avoir brossé le portrait de l’ortie dioïque en faisant état de ses principales
caractéristiques et besoins, de ses utilisations et surtout de son intérêt en alimentation
animale grâce à son point fort en terme de protéine, s’intéresser à sa culture est pertinent
dans le contexte actuel (protéines de plus en plus chères, durcissement du cahier des
charges AB…). Cependant, des questions demeurent.

26

Des orties séchées ont été données à des porcs dans le cadre du projet Secalibio ( terminé en juin 2019).
L’entreprise « Au fil de l’ortie » propose un tarif de 7,70€/kg pour l’achat d’un sac de 20kg de granulés
d’orties cultivées en AB et préconise une quantité de 250 à 400gr pour un cheval de 500kg.
27
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L’une des missions de l’exploitation de l’EPL étant la recherche et l’innovation, et parce
que la culture de l’ortie est peu développée en France et même absente en Limousin, ce
stage qui s’intègre dans le projet SORTIE est une excellente opportunité pour tenter
d’apporter des éléments de réponse à la question suivante :
Comment lever les freins à la culture de l’ortie dioïque pour en faire une nouvelle
ressource fourragère (d’avenir ?) ?
Pour cela, dans un premier temps, sera abordé la méthodologie de travail, les différentes
étapes qui ont été mises en place d’abord pour mieux identifier les freins à la culture de
l’ortie puis pour les lever et enfin pour s’assurer de la qualité de la ressource fourragère
(surtout protéique). Puis dans un second temps, les résultats disponibles seront analysés et
discutés.
A noter que, pour le projet, la culture en ortie pure n’était pas envisagée, mais plutôt une
récolte mixte pour faire un fourrage panaché avec le plus d’ortie possible. Ce choix suppose
de toute façon une connaissance approfondie de la culture pour permettre de réaliser des
fourrages avec une part importante d’ortie, faciliter la mise en œuvre par des agriculteurs
potentiels et ainsi par la suite réduire coût et temps de travail (améliorer le coût/bénéfices).

IV. M ETHODOLOGIE
Le calendrier des principales actions menées dans le cadre du stage se situe en annexe 2. Il
permet d’avoir une vision globale du stage ; s’y reporter régulièrement permettra de mieux
comprendre la méthodologie qui a été mise en place.

A. REGARD SUR LES ITINERAIRES TECHNIQUES

REPERTORIES

L’objectif de ce premier travail est de recenser toutes les pratiques répertoriées, les
comparer et définir les étapes ou interventions incontournables, les écueils à éviter et
identifier les points de vigilance. Il est à noter que ces expériences sourcées ont pour objectif
la culture de l’ortie en pur.

1. Les expériences étudiées : récolte et classement
La documentation bibliographique a permis de mettre en évidence plusieurs itinéraires
techniques (dont deux à l’étranger en Belgique et au Canada) avec notamment des modes
d’implantation différents à savoir semis de graines, plants en mini-mottes, rhizomes. La
première étape a été de les recenser, puis de les retranscrire par catégorie dans un tableau
constitué grâce à un logiciel de traitement de texte.
Les catégories choisies étaient : 0) le cultivateur, l’année, le lieu, 1) généralités, 2)
préparation du sol, 3) matériel végétal, 4) mise en place, 5) entretien, 6) récolte, 7)
conditionnement/conservation/ destination
Cette catégorisation permet de balayer toutes les étapes de la culture, même si certaines
expériences sont parfois plus approfondies que d’autres.
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2. Leur synthèse …
A partir de la retranscription de cette dizaine d’expériences, la synthèse a pour objectifs :
- une vision globale de la culture
- des enseignements pratiques à tous les stades de la production d’orties,
- l’identification des difficultés rencontrées et points de vigilances envisageables.
-

3. …permet d’avancer.
Cette synthèse présentée en annexe 3 ayant servi de guide, les grandes tendances ont
été retenues et sont présentées dans le récapitulatif ci-dessous :
Un bon terrain propre, enrichi en matière organique, et bien drainé lui sera favorable.
Les modes d’implantations possibles sont p : le semis de graines, les plants (issus de
graines, de boutures de têtes ou de rhizomes) préparés en serre et plus rarement en
pépinière, et enfin les tronçons de rhizomes.
En termes d’entretien, elle a besoin de suffisamment d’eau jusqu’à son installation, phase
jusqu’à laquelle elle est sensible à la concurrence. Elle exporte également beaucoup de NPK.
La plupart des sources confirme un apport régulier et nécessaire de matière organique.
D’autre part c’est une plante peu sensible aux maladies et ravageurs.
Concernant sa récolte, on la situe autour de sa floraison. Ses rendements varient selon les
sources : entre 3 et 8t de MS pour 3-4 coupes annuelles en année 2. Puis ils décroissent les
années suivantes.
Quant à son séchage, il est très délicat, la feuille d’ortie étant très fragile. Le rapport de
séchage est de 6-8kg frais pour 1kg sec. …..
Ce que l’on peut retenir pour la culture de l’ortie, c’est que sont nécessaires:
- une mise en place dans de bonnes conditions
- le départ est très important (suffisamment d’eau + sol bien draine + désherbage)
- le séchage qui est une étape cruciale
La production d’orties est donc difficile et exigeante, surtout au départ.

(NB : Il peut sembler surprenant que les conclusions de cette première étape soient intégrées
dans la partie méthodologie mais nous avons pensé que c’était pourtant nécessaire puisque
de ces conclusions vont dépendre certaines actions mises en place par la suite. Egalement,
elles vont pouvoir confirmer ou infirmer ce qui va être observé sur la parcelle dans un second
temps).

Ce premier travail a permis d’identifier les principaux freins liés à la culture de l’ortie.
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B. LA PARCELLE

ET L’ESSAI

1. Description de la parcelle
a. Présentation
Une parcelle de 73 ares (dite B2) située sur
l’îlot de Bach (lieu-dit Tintignac, commune de
Naves) a été choisie pour la conduite de
l’essai. Prairies temporaires, maïs et méteils
moissonnés se sont succédés avant la mise en
place de l’essai.
b. Un sol plutôt favorable
L’évocation succincte du sol et de ses grandes
caractéristiques permet d’appréhender le
support de l’essai, ses atouts et ses
contraintes.
Sa texture est Limoneuse-Argilo-Sableuse et son
indice de battance plutôt faible (1).

F IGURE 6: LA SURFACE DE L ’ ESSAI EN PLACE
(S OURCE P ERSONNELLE )

Le taux de matière organique est de 2,8% et le rapport C/N de 10,8. Le PH est légèrement
acide.
Le fer quant à lui se trouve en quantité importante, ce qui semble plutôt favorable au
développement de l’ortie au vu des informations bibliographiques citées ci-avant.
Cependant, on peut signaler une quantité faible de phosphore, et qu’un chaulage ainsi qu’un
amendement magnésien à court terme serait à prévoir.

2. L’essai
a. 2400m2 dédiés à l’ortie
La zone de l’essai, au centre de la
parcelle, se déploie sur 2400m2 (48mx50m)
selon le plan illustré figure 6.
L’objectif de sa mise en place était de
combiner plusieurs paramètres pour voir ce
qui marchait le mieux et ainsi déterminer un
itinéraire technique adapté.
Les paramètres retenus sont:
- la présence ou l’absence de labour.
- le mode d’implantation (Semis Plein
Champ, Plants issues de boutures de têtes
(PRG) , RHizomes),
- le type de fertilisation (Fumier Frais, Vieux
Compost bovin, Matière Organique Végétale
archaïque, sans fertilisation( FT)).

F IGURE 7: R EPRESENTATION DE L ' ESSAI EN PLACE ET
COMBINAISON DES TROIS PARAMETRES ( LABOUR OU ABSENCE DE
LABOUR , MODE D ’ IMPLANTATION ET TYPE DE FERTILISATION ).
P OUR LA DENOMINATION DES CODES , VOIR P .21
(S OURCE : PERSONNELLE )
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Des parcellettes de 60m2 chacune ont donc été mises en place. Elles combinent les trois
paramètres comme l’illustre la figure 7 ci-avant.

b. Synthèse des interventions culturales jusqu’en novembre 2018
La figure 8 ci-après fait état des interventions culturales à partir du déchaumage
(précédent méteil) en septembre 2016.
Concernant la plantation, elle s’est déroulée en trois temps car nécessitait d’avoir le
matériel végétal disponible et les conditions climatiques suffisantes.
On remarque également que la fauche a été l’unique intervention effectuée en 2018.
Semis
Plein Champ

Plants issus de
graines et de boutures
apicales

Rhizomes

F IGURE 8: S YNTHESE DES INTERVEN TIONS CULTURALES SUR LA PARCELLE DE L ' ESSAI SUIVANT LE MODE D ' IMPLANTATION
(S OURCE PERSONNELLE )

La documentation bibliographique passant par l’élaboration d’une synthèse des itinéraires
techniques connus, et la présentation de l’essai en place sont pour ainsi dire les deux
principales étapes théoriques. Brossé cet aspect permet de passer aux étapes « plus
pratiques » en commençant par les observations.

C. DES OBSERVATIONS REGULIERES ET REPETEES POUR MIEUX CONNAITRE L’ORTIE
1. Les quatre observations
La zone d’essai et les observations correspondantes représentent le cœur du stage. En
effet, celles-ci vont être le support d’expériences développées par la suite. Quatre périodes
d’observation ont ponctué le stage à partir du mois de février 2019.
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a. Leurs objectifs
Il s’agit de suivre l’évolution de chaque parcellette individuellement, de les comparer
entre elles. Ainsi, il sera plus facile de décider des interventions au moment opportun.
Chaque observation des parcellettes vise à celles qui serviront de supports aux essais.
b. Etapes préparatoires (organisation des observations)
i.

Piquetage de la parcelle

L’installation de piquets plastiques (50cm) aux couleurs vives, pour délimiter les
parcellettes sur une zone fauchée en été 2018, était nécessaire. En effet, cela permet un
meilleur repérage de la zone de l’essai et la distribution des parcellettes.
ii.

Codage des parcellettes

La mise en place d’un codage a, ensuite, permis de lister et situer les parcellettes dans un
ordre cohérent (et d’alerter en cas d’erreur du couple initiales/chiffre). La « prise en main »
de l’essai en a aussi été facilitée.
Le code de chaque parcellette est composé des initiales des paramètres évalués sur chaque
parcellette suivi d’un numéro. Par exemple, le code de la parcellette LRVC17, correspondait
à la combinaison Labour, Rhizomes Vieux Compost.

Détail
param.

Codage

Paramètre 1 :
Préparation du sol
Labour
Non
Labour

L

Paramètre 2 :
Modes d’implantation
Semis
Plants
Rhizo
Plein
mes
Champ

NL

SPC

P

R

Fumier
Frais

FF

Paramètre 3 :
Type de fertilisation
Vieux
Matière
Fertilisation
Compost Organique
Témoin
Végétale
archaïque
VC
MOV
FTA
FTB

L’annexe 4 détaille le classement des parcelles ainsi que leur nom de code correspondant.
iii.

Regroupement des parcellettes

L’essai est constitué de 40 parcellettes de 60m2 avec de ce fait 40 codes différents.
Cependant certaines parcellettes combinent les trois mêmes paramètres, comme le montre
le schéma de regroupement des parcellettes.
iv.

Un protocole de suivi commun

Le protocole de suivi a été commun à chaque parcellette pour chacune des observations.
Concernant cette démarche on peut commenter l’intérêt des trois outils :
- une fiche à remplir sur place, réalisée en amont, à la main pour décrire et remplir les
indicateurs choisis. (Avant d’avoir une fiche la plus opérationnelle possible, plusieurs
arrangements ont été effectués au fur et à mesure des observations).
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- Un cadrat (1x1m sélectionné à l’aveugle) par
parcellette comme celui en figure 9. Son
observation a permis également de remplir la
seconde partie de la fiche qui lui était consacrée.
Les critères pour la plupart similaires étaient en
plus détaillés pour les cadrats.
- Le suivi photographique permet une meilleure
visualisation et joue en quelques sortes le rôle
d’illustration des fiches manuscrites. Garder une
trace photographique de la parcellette et du
cadrat, permet de s’y référer facilement en cas de
besoin.

F IGURE 9: C ADRAT EN PLACE SUR LA PARCELLETTE
NLRFF36 (S OURCE PERSONNELLE )

Ce protocole vise à :
- conserver des données exploitables et illustrées
- garder une trace de l’état de chaque parcellette à un instant donné,
- visualiser l’évolution de chaque parcellette et celle plus générale de l’essai,
- comparer les parcellettes entre elles et les observations entre elles.
Un exemple de fiche de suivi de la parcellette NLPRGFTA29 ainsi que des photographies
correspondantes sont présentées en annexe 5.
c. Récapitulatif des données et méthode d’analyse des résultats
i.

Récapitulatif des données

Ce protocole a été mis en place pour collecter des données pertinentes, faciles à rentrer
dans un tableur, lequel en permet une analyse simplifiée.
Le tableur permet de constituer un début de base de données. Il sera ainsi possible d’y
rentrer de nouvelles données en cas d’observations ultérieures. (Les photographies sont,
quant à elles, conservées dans un dossier indépendant sur ordinateur et classées par
parcellette et date de prise de vue).
ii.

Méthode d’analyse des résultats

La constitution de ce début de base de données permettra de suivre les parcellettes dans la
durée.

2. Les essais mis en place à partir des observations
a. L’objectif global des essais : sélectionner les parcelles où l’ortie réussit.
A partir de la bibliographie et surtout des observations, ont été effectués différents type
d’essais. Plusieurs objectifs sont poursuivis :
-

faire un état des lieux de la parcelle en Sortie Hiver II,
suivre la croissance de l’ortie,
tester deux sortes de conditionnement
évaluer la valeur alimentaire.
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b. Etat des lieux en Sortie Hiver II (α) (février-mars 2019)
La première observation sert de point 0. L’objectif de l’essai étant de produire un
fourrage avec une quantité la plus importante possible d’ortie, elle permet de s’assurer de la
présence de l’ortie dans toutes les parcellettes, au bout de deux ans. Dans le cas contraire,
ce constat permettra d’envisager la conduite future des parcellettes sans orties. Cela
permettrait d’essayer de nouvelles méthodes d’implantation voire d’en perfectionner
certaines, toujours dans une optique de lever les freins à la culture.
Cet état des lieux permettra de constater le taux de peuplement des parcellettes. Si
certaines en sont dépourvues, quelles sont-elles et quel est leur point commun.
Un rapprochement avec la synthèse bibliographique sera tenté.
c. Suivi de la croissance de l’ortie (β)
i.

Objectif:

Il s’agit ici de suivre la croissance de l’ortie, et de comprendre son comportement face à
la concurrence suivant le travail du sol, le type d’implantation voire le type de fertilisation.
ii.

La méthode d’analyse

Les données des tableurs des quatre observations effectuées seront utilisées pour des
graphiques qui permettront d’évaluer le « taux observé » d’orties (données relatives), et s’il
y a une disparité de développement (en taille, en densité…).

d. Essai « Valorisation en élevage » (γ)
i.

Objectif:

Cet essai concernera uniquement les parcellettes ayant des orties ramifiées. Il permettra
d’obtenir deux types de résultats :
- la valeur alimentaire de l’ortie autour du stade estimé optimum pour la coupe,
- l’estimation du rendement potentiel de chaque parcellette et plus précisément la
quantité d’ortie avant la coupe.
Cet essai, lien entre production et alimentation, permettra également de déterminer quelles
parcellettes seront utilisées pour l’étape suivante à savoir « récolte et conditionnement».
ii.

Protocole mis en place :

Pour atteindre cet objectif, deux protocoles distincts ont été mis en place pour :
- Pour la valeur alimentaire, une cueillette d’ortie effectuée un peu partout sur la zone de
taille variable été effectuée pour avoir une valeur moyenne significative.
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- Pour l’estimation du rendement global potentiel de chaque parcellette et pour connaître
la proportion, une « pré-coupe »28 a été organisée de la façon suivante :
T ABLEAU 8: PROTOCOLE ILLUSTRANT

LES DIFFERENTES ETAPES DE LA PRE - COUPE ( SOURCE : PERSONNELLE )

1-Repérage de la plus belle zone de la
parcellette
2-Pose d’un cadrat de 50x50cm.
3-Coupe rase
4-Pesée de l’échantillon total

iii.

5- Tri des orties des autres végétaux
6-Pesée des orties en MF
7-Passage à l’étuve à 40°c.
8-Pesée des orties en Sec

Méthodes d’analyse :

Les analyses d’orties disponibles seront commentées, comparées entre elles
rapprochées des éléments de la bibliographie disponibles sur ce sujet.

et

Dans un second temps, un classement des parcellettes à partir des données récoltées sera
également proposé pour estimer le rendement global de chaque parcellette, et de connaître
la proportion d’orties.
Ainsi des parcellettes seront sélectionnées pour
récolte et conditionnement.

faire l’objet d’un quatrième essai de

e. Essai « Récolte et conditionnement » ou quel mode de récolte pour un
fourrage de qualité ? (δ)
i.

Objectif:

Les moyens techniques disponibles ont été limités à cause des petites surfaces des
parcellettes. Deux conditionnements ont été choisis : le foin et l’enrubannage. Il s’agit
d’évaluer si ces modes de conservation conviennent à l’ortie (comportement, évolution de la
valeur alimentaire pour les deux types de fourrage) en fonction de la proportion d’ortie
qu’elle contient.
ii.

Etape préalable : estimation du rendement de chaque
parcellette

8 ont été fauchées d’après les données du suivi « pré-coupe». Le rendement de chacune
d’elle a pu être estimé, le but étant de donner un ordre d’idée et de permettre de classer les
parcellettes.
iii.

Les protocoles mis en place

Pour la fiabilité des résultats il est nécessaire de bien isoler la biomasse pour chaque
parcellette. Le tableau ci-après fait état des protocoles mis en place :
28

L’idée est de renouveler cette opération, au même endroit avant chaque coupe pour considérer les
évolutions au fil des coupes et des années, et le cas échéant de confirmer les enseignements tirés de la
synthèse des itinéraires techniques.
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T ABLEAU 9: P ROTOCOLE MIS EN PLACE POUR LA RECOLTE ET
(S OURCE PERSONNELLE )

Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4

LE COND ITIONNEMENT DU FOIN ET DE L ' ENRUBANNAGE

Enrubannage
Foin
Choix des parcellettes à récolter + 2 zones témoins (sans orties)
Débroussaillage
Séchage 24h
Séchage 4 jours en conditions réelles (mais
mis sous abri car risques de pluie)
Mise en milieu anaérobie
(sacs poubelle de 100l)
pendant 3 semaines

iv.

Méthode d’analyse : comparaison des valeurs alimentaires

Dix échantillons de chaque fourrage ont été envoyés au laboratoire. Une comparaison des
valeurs alimentaires pourra être effectuée entre eux.

Par ailleurs, il faut rappeler que l’objectif principal du projet est de produire de l’ortie pour
l’alimentation animale sur la parcelle pour obtenir un fourrage azoté riche en orties.
Actuellement l’idéal serait de produire un maximum de fourrage d’orties sur la parcelle pour
dans un deuxième temps établir un protocole rigoureux en vue d’un essai alimentaire,
performances zootechniques à la clé. Il est donc important de tenter à nouveau de peupler les
parcelles disponibles avec des techniques qui fonctionnent et qu’il est possible d’améliorer
par la même occasion.

D. NOUVELLE TENTATIVE SUR LES PARCELLETTES OU L’ORTIE N’A PAS POUSSE
1. Rappel des parcellettes disponibles et leur organisation
L’état des lieux de l’essai a effectivement mis en évidence des parcellettes où l’ortie est
absente et une adaptation du protocole a donc été nécessaire.
10 parcellettes (600 m2) sont donc disponibles pour une nouvelle tentative, là où le semis
de graines n’a pas fonctionné, que le sol ait été labouré ou non.

2. Objectifs de ce nouveau peuplement
Le comité de pilotage a rappelé l’objectif de l’expérience : produire de l’ortie dans le but
d’augmenter la matière azotée des fourrages pour une valorisation en alimentation animale.
Dans ce cadre, le nouveau peuplement mis en place permettra de :
- produire davantage d’orties et ainsi récolter un fourrage enrichi en orties et en MAT,
- approfondir les techniques de production et de plantation du matériel végétal.
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Ainsi de nouveaux plants mini-mottes issus de boutures apicales et des rhizomes ont été
implantés sur les cinq parcellettes en zone labourée. Les rhizomes ont l’avantage de
produire plus rapidement et ont été disposés sur la partie non labourée.

3. Tentative 1 : Les plants
a. Production et entretien
i.

Protocole de production

Une production de plants a été relancée, afin de pouvoir les implanter sur cinq parcellettes
vides.
Lors de la première implantation, en 2016, le protocole établi avait bien fonctionné, et a été
repris. Il a donc fallu :
- Récolter des orties sauvages
- « Habiller » les têtes (coupe au 1er ou 2e nœud)
- Planter chaque tête dans des plaques alvéolées remplies de terreau de rempotage
utilisable en AB
- Arroser généreusement les plants
- Les entreposer en serre et entretenir durant six-huit semaines puis mise en extérieur.
Les conditions climatiques, ayant été rudes (gel de printemps suivi de fortes chaleurs…)
et associées à un manque de suivi dans l’arrosage, de nombreux plants n’ont pas survécu.
Ceux ayant résisté font état d’une grande disparité de taille et de vigueur. Cependant, cela a
donc permis de tester cette méthode dans des conditions difficiles : froid, stress hydrique et
fortes chaleurs.
Plusieurs chantiers de production de plants ont été nécessaires pour pallier la perte et
produire les 1800 boutures nécessaires au peuplement de 300m2 (60m2x5). Ce chantier a
été chronophage mais l’aide de deux classes du CFPPA a permis d’alléger la charge de travail
(1h/100 boutures environ).
ii.

L’entretien

Suite aux premières pertes, il a été décidé de les couvrir d’un voile de forçage la nuit, qui
était enlevé le matin.
L’arrosage était effectué 1 à 2 fois par jour en cas de fortes chaleurs. Le trempage des
plaques est une solution intéressante en cas d’absence pendant quelques jours, il permet de
« limiter la casse ».
A noter que des plants ont été mis en pot de 22 cm de diamètre avec un mélange 50% de
terre et 50% compost afin de les nourrir car il n’avait pas pu être mis en terre.
b. Le suivi de croissance
i.

Objectif :

L’objectif de ce suivi de croissance des plants issus à partir de boutures de têtes est de mieux
connaître l’ortie et son mode de reproduction végétatif.
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ii.

Un protocole de suivi sur
mesure

Le protocole choisi consiste en un dépouillement de cinq
mottes par semaine sur une période de cinq semaines29.
Le suivi des plants sera effectué sur les plus beaux
individus ayant résisté aux conditions de gel comme le
plant figure 10.
Les critères30 de suivi définis sont les suivants :
- Hauteur en cm
- Système aérien : Présence de feuilles ou non, nombres, F IGURE 10: U N PLANT SUIVI
( SOURCE PERSONNELLE )
longueur et largeur max, apparition maladies ou ravageurs +
observations et remarques
- Système racinaire : Présence ou non de racines, Aspect, apparition maladies ou ravageurs
+ observations et remarques
Ils sont reportés dans la fiche de suivi, remplie chaque semaine et photographiés. Le recto
de la fiche remplie du suivi 2 est présenté pour exemple en annexe 5.
c. La plantation
Les plants ont été repiqués manuellement au champ (cf. figure 11), au printemps dans
des conditions idéales sur 75m2
(15m2/parcellette) dans la longueur31,
sur la zone NLSPC (Non labour Semis
Plein Champ). La densité de plantation
était de 6 plants/m2 soit 450 plants
disposés sur 3 rangées, espacés chacun
de 30cm. Soit 90 plants/15m2 sur 3
sillons (interrang : 33cm). Cette dernière
a été décidée en fonction du nombre de
plants disponibles assez racinés et des
informations
trouvées
dans
la
bibliographie.
Comme il restait des plants la
répétition de la parcellette non fertilisée
a reçu le double de plants.32

F IGURE 11: L A PLANTATION SUR 3 RANGS EFFECTUEES DEB UT MAI
2019 ( SOURCE : PERSONNELLE )

29

Cette fréquence hebdomadaire a été déterminée pour pouvoir évaluer la croissance des plantes à intervalle
régulier sans être trop contraignante
30
Dire dans les résultats qu’il était prévu de mettre les degrés-jours mais que comme c’est en serre ça a été
abandonné.
31
Et donc la surface utilisée est inférieure à la surface disponible car il n’y avait pas suffisamment. De plus,
boutures de plants de rhizomes devaient être testées mais cela n’a pas pu se faire.
32
Les plants utilisés étaient issus de la première campagne de bouture (15-16 mars). Ils étaient bien racinés et
avaient fait l’objet d’un suivi particulier. Une interruption de trois semaines du stage a orienté la décision
d’augmenter la densité des plants. Garder 3 semaines supplémentaires les plants leur aurait été dommageable.
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Les sillons ont été effectués à la houe, et les trous à la barre à mine. Les plants ont donc pu
être insérés facilement comme l’illustre la figure 12.
d. Méthodes d’analyse pour quels résultats ?
Trois résultats :
Un premier concernant la production des plants en elle-même permettra d’évaluer les
conditions optimales de production à la lumière de la bibliographie et des expériences qui
ont été faites au début de l’essai et pendant le stage. il permettra d’évaluer les besoins des
plants.
Un deuxième concernant le suivi de croissance des plants. La synthèse des fiches de suivi
pourra permettre de dégager les grandes
tendances (disparité/homogénéité…).
Enfin, les résultats au champ avec le
taux de reprise établi à partir d’un cadrat
au champ sur chaque parcellette dont les
données ont été reportées dans un
tableur. Le taux de reprise ainsi que
l’état des plants sera évalué. A noter que
ce dernier point permettra de vérifier si
une densité de plantation plus serrée
(sur la modalité sans fertilisation
répétée) favorise ou non la croissance
des plants.
F IGURE 12: P LANTATION DE PLANT ( DETAIL ) (S OURCE : PERSONNELLE )

4. Tentative 2 : Les rhizomes sur les cinq autres pareclelette
dispoible
a. Récolte et préparation
i.

Récoltes des rhizomes

Deux récoltes de rhizomes ont été effectuées en bordure de forêt.
Les rhizomes étaient beaux et frais, la plupart avec de nombreuses ramifications et un très
beau chevelu racinaire.
ii.

Préparation et conservation

Les racines issues de la première récolte avaient été découpées en tronçons de 15cm,
comme il est préconisé dans la bibliographie. Cependant, une indisponibilité des personnes
impliquées n’a pas permis une plantation immédiate.
La méthode de conservation (immersion dans de l’eau à laquelle avait été ajoutée un peu de
terre) n’a pas fonctionné et a donc conduit à la deuxième récolte.
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b. Implantation
i.

Une nouvelle
technique

Les rhizomes gardés dans une atmosphère
humide suffisante ont été mis en terre
immédiatement en l’état, tout le long, des deux
sillons tracés au cordeau avec des bêches33.
Cette nouvelle technique a été choisie pour
deux raisons :
- Au vu de l’état de la parcelle (terre très
compacte34 avec de nombreuses mottes de
tailles importantes et cailloux),
- Pour tester une méthode prometteuse qui
permettrait de gagner du temps.
Tout en s’adaptant au terrain, cette technique
a permis de réduire le temps de travail en
évitant la découpe des rhizomes en tronçons.
L’espacement entre les rangs a été
volontairement laissé large (1m) afin de laisser
à l’ortie l’espace pour se développer.

F IGURE 13: N OUVELLE TECHNIQUE D ' IMPLANTATION DE
RHIZOMES ( SOURCE PERSONNELLE )

La bibliographie informe de laisser des interrangs de 75-90 cm. Etant donné qu’il n’y a pas
d’espaces entre les rhizomes dans les sillons, l’hypothèse retenue est que l’ortie implantée
colonisera plus facilement les interrangs.
c. Méthode d’analyse des résultats
Pour évaluer le taux de reprise des rhizomes sur les 2 lignes peuplées (10mx2) :
Six bandes d’1m (trois sur chaque ligne) choisies au hasard seront examinés quelques
semaines après la plantation. Les pousses seront comptées.
Un tableur récoltera l’ensemble des données récoltées et il sera ainsi possible d’évaluer la
réussite ou l’échec de cette technique.

5. Et le semis ?
a. Pourquoi s’intéresser au semis, ou « le semis c’est pratique ! »
Le comité de pilotage, malgré les échecs du semis à la volée de 2017, et les références
bibliographiques peu encourageantes a souhaité renouveler l’expérience du semis de

34

En effet, l’Actisol et la herse rotative avaient été passés il y a plus d’un mois et de grosses chaleurs les jours
précédents
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graines car cette méthode, pour peu qu’elle réussisse peut devenir une référence utile pour
montrer aux agriculteurs réticents que cette technique de production de l’ortie bien
maîtrisée est fiable voire économique.
b. Des tests de germination préalables
i.

Objectifs

Deux tests de germination sont mis en place pour s’assurer des facultés germinatives des
graines respectivement récoltées et achetées. A noter que la bibliographie, informe d’une
durée de germination des graines de trois ans dans certaines conditions de conservation
(endroit sombre, sec, frais).
ii.

Les graines disponibles

Les graines disponibles ont été :
-récoltées en 2016 (en Limousin et dans les Causses –sol calcaire)35 et 2017 (Limousin) ;
-achetées (graines 2018)
iii.

Protocoles mis en place

Le protocole mis en place a été similaire pour les deux tests. Le matériel utilisé est très
élémentaire. Les graines ont été disposées sur du papier absorbant dans une barquette.
Les graines ont été utilisées de la manière suivante :
- Test (a) - les graines 2016 (Corrèze) et les graines 2017
- Test (b) -graines 2017 (2gr) et graines achetées (1gr) 36 disposées comme sur l’illustration
suivante
Il est important de rappeler que le papier absorbant doit être toujours bien humide. A noter
les tests seront conduits hors condition de gel.

iv.

Méthode d’analyse des résultats

La méthode d’analyse des résultats consistera à recueillir les informations issues de
l’observation de la levée des graines. Si les résultats sont prometteurs une plantation en
plaine terre pourrait être envisagée.

c. Essai de semis très dense sur zone à forte teneur en matière organique
i.

Objectifs

Si les graines ont encore un potentiel germinatif, il est intéressant de les utiliser et de
tenter le semis sur zone à forte teneur en matière organique, puisque la bibliographie
35

L’objectif d’avoir deux types de graines issues de deux sols différents était de voir les graines endogènes si la
réussite de l’implantation pouvait donner des résultats comparables.
36
Les graines achetées étant sans leur « enveloppe protectrice » leur quantité a été divisée par 2 par rapport
aux autres pour avoir à peu près le même poids de graines proprement dites.
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indique que l’ortie apprécie sa présence. Un semis dense de graines sur une zone favorable
permettrait de tenter d’identifier les facteurs favorables à leur levée. L’ortie a un attrait pour
la matière organique. La disposer sur une zone où il ya habituellement entreposage de
compost, serait donc une occasion de lui offrir les conditions favorables à son
développement.
ii.

Protocole choisi :

Il apparait dans la figure 14 ci-contre :
On peut ajouter que, à la différence du semis de 2017,
cette fois en 2019, il est choisi de les laisser en surface
et de ne pas les recouvrir.
Il est prévu de procéder selon le protocole suivant en
cas de réussite des tests de germination mis en place au
préalable, sachant que quatre types de graines
disponibles et dont le pouvoir germinatif sera assuré
grâce aux tests évoqués ci-avant.
iii.

Méthode d’analyse des
résultats

Deux niveaux de résultats sont attendus si tout se passe
bien :

Graines
achetées
(4,5gr)

Graines
achetées
(4,5gr)

1mx1m

1mx1m

Graines
2017
(25gr)

Graines
2016
(25gr)

1mx1m

1mx1m

F IGURE 14: PLAN DU PROTOCOLE POUR LE TEST SEMIS
SUR ZONE A FORTE MAT IERE ORGANIQUE ( SOURCE
PERSONNELLE )

- la capacité germinative des graines. Des
comparaisons seront faites si les résultats le permettent.
- Et concernant les différents types de graines testées en « conditions réelles », on pourra
attendre une réussite où un échec de la levée (en tenant compte des conditions climatiques)
et en cas de réussite un comptage sera effectué.

E. TEST D’APPETENCE
1. L’objectif
Il vise à évaluer l’appétence :
-pour l’ortie pure cf (Test A1 et A2)
-pour les fourrages mélangés produit (cf. Test B1 à B3), (et dont il a été question lors de
l’essai récolte et conditionnement).
L’appétence peut être mesurée par la rapidité avec laquelle les animaux mangent le produit,
qui peut être mesurée par la rapidité d’ingestion du produit (volume ingéré/animal/temps
donné (ex. Kg/ 5 minutes).
Le test pourrait être réalisé de deux manières, avec des animaux « qui ont faim », ou « peu
faim ». La bibliographie était silencieuse sur ces points.
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Dans l’hypothèse où l’appétence serait très faible il est évident que les tests ultérieurs
perdraient une grande partie de leur intérêt. Mais cette hypothèse est peu vraisemblable au
vu des indications bibliographiques. L’expérience sur la ferme du lycée agricole de Bar-leDuc37 montre que les vaches laitières ont besoin d’un temps d’adaptation pour manger
l’ortie sous forme de pellets.

2. Les animaux choisis
Les animaux, vaches allaitantes et cochons, animaux à l’engraissement.
A noter que les porcs AB de l’exploitation, sont déjà habitués à recevoir du fourrage.

3. Le protocole mis en place
a. Test A et Test B
Des orties pures doivent être données en
premier (Test A) :
- qui étaient en cours de séchage mais qui
avaient été mouillées, aux vaches (A1)
- des orties séchées en étuve aux cochons
(A2) (photo ci-contre)
Des fourrages, sélectionnés sur leur
proportion d’ortie (Test B) ont également
F IGURE 15: L ES ORTIES SECHEES EN ETUVE ET DISTRIBUEES AUX
été distribués à savoir trois types foin et
38
PORCS DE L ' EXPLOITATION LORS DU TEST A ( SOURCE :
trois d’enrubannage :
- avec une proportion importante d’ortie PERSONNELLE )
(B1)
- avec une proportion moyenne d’ortie (B2)
- sans ortie (B3)
Cette répartition entre B1,B2, correspond à des parcelles fauchées choisies au préalable (cf.
essai valorisation en élevage).
b. La distribution
Le test A devrait être rapide et simple (distribution manuelle).
Le test B est le suivant :
Les trois types de foin (3 sacs de 1,5 kg) sont donnés simultanément et disposés dans la case,
a un lot de porcs (15 porcs de 70kg)
Les trois types d’enrubannage sont donnés à un deuxième lot (7 porcs de 90 kg).

37

Entretien semi-directif de M. Laurent FLOUEST, président de l’Association « Ecurey Pôle d’avenir », le 12
mars 2019.
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Cette manière de faire devrait permettre de déterminer une préférence pour l’un des 3
fourrages.
Le test est envisagé en début de matinée, période où ils devraient avoir de l’appétit39. Il est
prévu de mesurer la vitesse d’ingestion.
Concernant, les bovins, les fourrages seront donnés de la même manière mais au cornadis.
Avant distribution les fourrages seront pesés.
A noter que le choix de lots de peu d’animaux permettra une meilleure observation du
comportement de chacun.

c. La méthode d’analyse
Pour faciliter le traitement des résultats des vidéos seront effectués et commentés en direct.
Les résultats attendus concernent l’accueil observé des animaux face aux fourrages pour les
tests A et B et pour le test B la vitesse d’ingestion devrait être traitée.

V.R ESULTATS
La cinquième et dernière partie de cette étude va s’attacher à brosser les résultats issus des
différentes actions qui ont été mises en place.

A. DES OBSERVATIONS REGULIERES ET REPETEES POUR MIEUX CONNAITRE L’ORTIE
1. Les quatre observations
Chaque observation a été reprise et une base de données a été mise en place pour chacune
d’elle. A partir de cet outil, il sera plus facile d’obtenir des résultats par parcellette, et plus
transversaux par observation. Elle reprend les indicateurs présents dans les fiches de suivi.
Une harmonisation entre les deux serait envisageable car celle-ci n’a pas été complètement
effectuée.
Un extrait de la base de données est présenté en annexe 6.

39

Même s’ils ont accès à leur aliment en continu.
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2. Les essais mis en place à partir des observations
a. Etat des lieux en Sortie Hiver II ( α) (février-mars 2019)
L’état de lieux de la parcelle en sortie d’hiver II permet de faire un point sur les actions
effectuées sur l’essai en 2016. Il a mis en évidence qu’un quart des parcellettes est dépourvu
d’ortie. Par ailleurs, il faut savoir que toutes les parcellettes ayant été ensemencées avec des
graines en plein champ ont échoués, que ce soit en zone labourée ou non.
Cet état des lieux est sans grande surprise. Il est à rapprocher de la bibliographie et de la
synthèse des itinéraires techniques sauf Tissier, 2014. En effet, la plupart des experts
s’accordent sur les résultats peu concluants de cette pratique.
Ce résultat est d’autant moins étonnant que l’irrigation n’a pas été mise en place sur la
parcelle et que les graines avaient été légèrement recouvertes. En effet, il est préconisé de
semer dense et à la surface (Dufresne et al., 2010).

b. Suivi de la croissance de l’ortie (β)
Sur les graphiques établis à partir de la base de données et reportés en annexe 8, on
constate que, toutes choses égales par ailleurs, « l’effet rhizome » est important pour une
grande partie des critères suivis (ampleur, homogénéité…). De même « l’effet zone non
labourée » est significatif. Cela est vrai pour les quatre observations.
Ceci n’est pas contredit par les références bibliographiques recensées. Mais cela reste un
constat très ponctuel et donc à portée limitée.
Cependant l’avantage apparent des rhizomes serait à relativiser puisqu’en fait ils
présentent une faiblesse par rapport aux plants puisque ils produisent des orties avec des
tiges beaucoup plus ligneuses et dures, comme le cite Y. Tissier.
Les graphiques en figures 16 et 17 font état de la différence de hauteur des orties en zone
labourée ou non. Elle est plus importante en février-mars (observation 1) et tend à diminuer
sur les trois autres périodes observées. Cependant, si l’on considère le mode d’implantation
l’écart reste constant.
Concernant le stade de développement de l’ortie illustré par les deux graphiques en
figures 18 et 19, on constate un éloignement sur la fin de la période d’observation mais les
valeurs restent assez proches. Ceci est compréhensible du fait que certaines orties
grandissent plus vite que d’autres.
Il faut également souligner que la disparité de développement des orties intra- parcelle
(non reprise dans la base de données) a compliqué leur qualification. En effet, les
observations ont mis en évidence une corrélation entre la taille de l’ortie et son stade de
développement (il faut qu’elles aient atteint une certaine hauteur pour fleurir). Cette
situation limite la portée des résultats. Cependant on constate tout de même une
confirmation des « effets non labour » et « effet rhizomes » évoqués plus haut sont
confirmés par ces graphiques.
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c. Essai « Valorisation en élevage » (γ)
Une analyse de la matière azotée a été effectuée à partir d’une cueillette d’orties, autour de
la floraison les résultats sont les suivants :
N° échant.
MS
MAT

1/5
31,2
15,3

2/5
38,6
17,2

3/5
28,4
19,6

4/5
26,7
16,3

5/5
32,5
15,4

La MAT moyenne est de 16,76. Le taux de protéine est donc légèrement supérieur au 14%
de MAT illustrés par les tableaux 4 et 5. On est cependant loin du succès attendu.
Le tableau en annexe 8 présente les résultats de la pré-coupe. La meilleure biomasse est
obtenue dans les parcelles colorées en verts foncées (3 LR et 1 NLPRG).
A contrario, la part d’orties y est très variable (de 9 à 45%), alors qu’en NLRFF36, elle atteint
près de 90%. Le résultat de cette parcellette témoigne « l’effet rhizome », et de « l’effet non
labour » constatés précédemment.
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Ce travail présente un double intérêt, un intérêt immédiat pour les étapes suivantes du
travail (sélection des parcelles pour l’essai « récolte et conditionnement ») et à long terme il
pourrait être le support d’une expérience élargie afin de disposer d’un outil statistique
suffisamment important pour qu’il puisse être, le cas échéant, représentatif.
Une analyse complémentaire apparaît dans les graphiques en figures 20 et 21 présentant la
corrélation entre le poids de l’échantillon récolté en abscisse et la part d’ortie
correspondante en ordonnée sur les zones labourée et non labourée.
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d. Essai « Récolte et conditionnement » ou quel mode de récolte pour un
fourrage de qualité ? (δ) (mi-juin 2019)
Chaque parcellette sélectionnée a été fauchée à la « débroussailleuse »40 faute de
moyens techniques adaptés aux petites surfaces suffisant. Il fallait également prendre garde
à ne pas mélanger « les produits » de la récolte. Les conditions climatiques et les moyens
techniques mis à disposition ont conduit à une première fauche tardive (mi-juin). La majorité
des orties de taille importante étaient déjà en floraison avancée.
Concernant les rendements (la biomasse récoltée a été pesée pour les huit parcellettes et
pour les deux « Témoins »), ils sont extrêmement faibles et n’excèdent pas les 1 T de MS par
hectare. .

40

L’usage d’une faux manuelle aurait été plus adaptée.
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A partir de cette récolte, deux types de conditionnement ont été testés :
-l’enrubannage (une journée de séchage au sol) avec des moyens très réduits du fait de la
petite surface de chaque parcellette (sacs poubelle de 100 litres).
-le foin (quatre jours de séchage au sol et transport sous abri car risque de pluie). Les
résultats des analyses ne sont pas encore disponibles (délai).
Des échantillons avaient été prélevés dans les fourrages afin de constater une relation ou
absence de relation entre la quantité d’orties et la richesse en matière azotée de chacun
d’eux et surtout de comparer ces valeurs avec les échantillons de foin.
Les analyses d’enrubannage montrent des taux relativement faibles pour ce type de
conditionnement en deçà des références habituelles qui s’expliquent sans doute notamment
par le caractère tardif de la récolte d’où une exigence supplémentaire pour aboutir à des
bons résultats. Aucune corrélation n’a pu être établie entre la proportion d’orties et le taux
de matières azotées.
Le séchage de l’ortie a été compliqué. En effet, les orties ont rapidement noircies au contact
de l’humidité du sol et de la chaleur du soleil. Les différentes
manipulations, notamment pour mettre la totalité de la
récolte sous abri ont considérablement fragilisés les feuilles.
Ces deux points sont très prégnants dans la synthèse des
itinéraires techniques. Le séchage en grange, dans le cas d’un
fourrage ou production de plantes médicinales (qui requiert
un aspect et une qualité irréprochable) est le plus adapté. Il
permet de conserver la qualité d’un maximum d’éléments.
A noter qu’un passage sur la parcelle une semaine après la
coupe a permis d’observer une bonne repousse des plantes à
partir de la tige, comme l’illustre la photographie ci-contre.

B. NOUVELLE TENTATIVE SUR LES PARCELLETTES OU L’ORTIE N’A PAS POUSSE
1. Tentative 1 : Les plants
En 2016, les plants issus de graines et de boutures de têtes avaient déjà été produits en
serre au lycée horticole d’Objat. Les résultats avaient été satisfaisants pour les deux types de
plants.
Les plants de 2019, issus uniquement de boutures de têtes, ont été soumis à des conditions
de bouturage difficiles à savoir froid, stress hydrique et chaleur intense. De nombreux plants
n’ont pas survécu et ont mis en exergue que la production de plants demande donc une
attention quotidienne. De plus, le suivi de croissance a montré une homogénéité entre les
plants examinés, un chevelu racinaire à chaque fois très fourni et une motte bien colonisée.
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En outre, avec le recul, concernant les plants issus de graines, il serait bon de « planter en
serre et quand le plant a trois feuilles le sortir et le mettre en serre froide puis dehors pour
lui donner un temps d’implantation et d’adaptation au climat. Un plant qui a beaucoup de
feuilles a très peu de racines, et il faut trouver un équilibre. 41» Un épointage des têtes à 8-10
cm est aussi recommandé par M. SAUFFIER et confirmée par Dufresne et al. En effet cela
permettrait aux orties de se ramifier.
Concernant les plants qui ont été mis en pots (3-4 boutures/pot 22cm de diamètre), un
important développement des plantes a été observé tant au niveau du feuillage qu’au
niveau racinaire. Une mise en terre via ce processus serait intéressante à essayer.
Le tableau 10 ci-dessous présente la synthèse de la taille des plants deux mois après leur
plantation. Si le taux de reprise a été de 100%, la modalité sans fertilisation répétée ou la
densité de plants avait été doublée présente les résultats les moins satisfaisants. Il est vrai
que la bibliographie préconise bien d’espacer les plants afin que ceux-ci aient la place de se
développer. Cependant, l’enherbement doit aussi peser dans la balance.
T ABLEAU 10: S YNTHESE DE LA

TAILLE DES PLANTS , PAR PARCELLETTE ,

2 MOIS APRES LA PLANTATION (S OURCE PERSONNELLE )

CODE PARC.

Min.

Max.

Moy.

NLSPCFF21

25

45

31,9

NLSPCVC22

10

52

28,5

NLSPCMOV23

15

45

35,1

NLSPCFTA24

20

44

30,5

NLSPCFTB25

5
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21,4

Les taux de reprise au champ sont d’après les sources bibliographiques cités dans la synthèse
des itinéraires techniques plutôt bons. Dufresne et al. précise même que les plants
favorisent une culture homogène. Quelques semaines plus tard, malgré ses résultats
satisfaisants, la concurrence des adventices (notamment liserons) se faisait déjà sentir.

2. Tentative 2 : Les rhizomes
La nouvelle méthode mise en place pour les rhizomes s’annonçait prometteuse avec de
nombreuses repousses déjà bien visibles jusqu’aux fortes chaleurs de l’été qui en ont
littéralement desséchées la majorité. Peut-être le printemps relacera la pousse.
Concernant cette méthode d’implantation, on peut ajouter que, les sillons ouverts
mécaniquement (ex. planteuse à pommes de terre), sa mise en œuvre en devient facilitée.

41

Entretien semi-directif de M. Alain SAUFFIER, responsable maraîchage AB au lycée horticole d’Objat, le 24
juillet 2019.
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3. Et le semis ?
Les objectifs, peut-être ambitieux, consistant à vérifier la pouvoir germinatif des graines
et récoltées en limousin en 2017 et achetées en 2019 a conduit à consacrer un temps
important à « materner » ses graines, parfois soumises à des contraintes inhabituelles, pour
leur permettre d’assurer une bonne levée. Il a été constaté que la patience était de mise
puisque si certaines graines ont germé bien plus rapidement que d’autres (près de 3 mois).
Pour donner toute sa portée à ce travail, les graines germées et leur support non totalement
dégradé, ont été plantées avec ajout de compost. Malgré un arrosage très irrégulier et un
support improvisé, les résultats sont encourageants.

C. LES TESTS D’APPETENCE
Entre les schémas prévus et leur exécution il y a eu un écart important. Modéré pour le
test A puisque à défaut de vitesse précise eu égard à la faible taille des expériences. L’écart a
été plus grand pour le test b puisque le produit donné aux animaux n’était pas conforme au
schéma initial (stade de récolte peu satisfaisant, beaucoup de cellulose car orties trop
ligneuses…)42. Les difficultés pratiques pour effecteur des mesures ont été réelles. Même si
on a pu constater une légère préférence des espèces vers les fourrages avec moyennement
d’orties.
Les tests A ont cependant permis de confirmer la forte appétence des cochons et des vaches
pour l’ortie pure sous les formes respectivement proposées.

Eu égard à l’échelle relativement réduite de l’expérience (peu d’orties récoltées, peu
d’animaux sollicités) les mesures qualitatives et quantitatives ont été difficiles. On ne peut
sérieusement conclure que pour dire que le résultat est en demi-teinte.
Un deuxième test a été réalisé en août auprès des mêmes animaux. La encore le
pragmatisme a été de mise puisque les différents types de foin et d’enrubannage ont été
distribués aux animaux selon le protocole établi mais quelques imprévus ont compliqué les
mesures effectuées. Malgré les moyens mis en œuvre (trois types de foin et trois types
d’enrubannage), ils se sont cependant avérés insuffisant, il aurait sans doute fallu mettre en
place, par exemple les conditions suivantes :
-isoler plusieurs cochons un par un (5 cochons), les mettre au régime quelques heures
avant l’arrivée du fourrage, leur donner une quantité plus importante de fourrage pour voir
jusqu’où ils seraient allés. Si l’on voulait avoir des résultats fiables et représentatifs de la
réalité, il faudrait sans doute répéter plusieurs fois l’opération.
Ces expériences sont surement intéressantes et pourraient être concluantes mais il faudrait
alors recueillir un maximum d’informations précises pour pouvoir répéter l’expérience dans
des conditions aussi comparables que possibles.
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Explication : présence discontinue du stagiaire et climat peu favorable.
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C ONCLUSION
Le titre de cette étude : La culture de l’ortie, un essai pour un fourrage d’avenir, a
conduit à centrer la problématique sur l’examen des solutions pour lever les obstacles à la
culture de l’ortie.
La réponse à cette question s’est d’abord fondée sur la recherche de références
bibliographiques. Elles ont été très larges au départ et ont porté sur ses utilisations, ses
propriétés puis plus spécifiquement sur son utilisation en alimentation animale. Sur ce sujet
précis, préoccupation centrale pour le rapport, des références ont été dispersées dans des
études plus générales. En fait, il a été très difficile de trouver des expériences
bibliographiques ou vécues concernant directement sur noter sujet à savoir un fourrage
riche en protéines avec de l’ortie.
Ensuite, le travail du stage a consisté expérimenté des conditions de cultures de
l’ortie. Ce travail initié en 2016 a été repris en novembre 2018 sur une période de 16
semaines sur 8 mois. Les résultats en demi-teinte de l’expérience initiée en 2016 ont surtout
servi à constater les difficultés à faire pousser l’ortie (nécessité de désherbage, irrigation en
début de culture, un bon départ sinon c’est l’échec assuré).
Ce contexte a donné l’opportunité de disposer de terrains vierges utilisables et donc
de mener une deuxième expérience qui a permis d’identifier le parcours techniques
souhaitables pour une meilleure réussite mais les conditions pratiques n’étaient pas réunies
(pas de moyens pour mettre en place une irrigation et pas de possibilité de désherbage).
L’expérience menée sur le terrain a permis de vérifier l’essentiel des indications
bibliographiques recensées avec quelques nuances (si les rhizomes poussent plus vite, leur
tige est plus grosse et plus ligneuse et donc plus intéressante pour le textile et moins
adaptée à l’alimentation animale d’où l’intérêt confirmé de la poursuite des tentatives de
faire germer des graines qui quand elles sont bien materner sont relativement productives,
les plants pouvaient être un succès d’autant quand leur plantation se fait dans de bonnes
conditions. Cette pratique mériterait d’être développée mais il faudrait développer des
recherches pour rendre la formule moins coûteuse.
Cette expérience agricole au début livresque puis pratique et agricole aussi été une
expérience humaine très enrichissante qui a montré l’importance de la persévérance et de
l’importance d’une présence quotidienne et surtout du travail coopératif.

Les perspectives encourageantes doivent cependant être nuancées par plusieurs difficultés
liées à la production d’ortie (difficultés techniques réelles en production de fourrage) et
économique (coût financier important).
La culture de l’ortie, dont on redécouvre les usages, peut porter ombrage à son
développement en tant que fourrage.
On peut peut-être penser qu’une étude financière approfondie sur le cercle vertueux de
l’ortie pour l’alimentation animale pourrait être déterminantes.
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Annexe 1

Tableau synthétisant plusieurs sources faisant état de la
composition de l’ortie et la compare avec la luzerne
cultivée.
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Eau (g/100 g)
Calories (kcal/100 g)
Protides (g/100 g)
Lipides (g/100 g)
Glucides (g/100 g)
Cellulose (g/100 g)
Calcium (mg/100 g)
Phosphore (mg/100 g)
Fer (mg/100 g)
Sodium (mg/100 g)
Potassium (mg/100 g)
Magnésium (mg/100 g)
Manganèse (mg/100 g)
Zinc (mg/100g)
Cuivre (mg/100 g)
Silice ; Bore (mg/100 g)
44
Sélénium (µg /100 g)
Provitamine A - Caroténoïdes (UI/100 g)
Vitamine B1-Thiamine (mg/100 g)
Vitamine B2 - Riboflavine (mg/100 g)
Vitamine B3 ou PP - Niacine (mg/100 g)
Vitamine B6 - Pyridoxine (µg/100 g)
Vitamine B9 - Acide Folique (mg/100 g)
Vitamine C - Acide Ascorbique (mg/100 g)
Vitamine E - α-tocophérols (mg/100 g)

Synthèse de plusieurs analyses de feuille d’Urtica
dioica (source :Urticamania)
76,9-80
57-82
4,6-8 (5,5)
0,7-1,6
7,1-12,7
2
60 mg- 3,24 g
10-673
7,8-13,4 (4,1)
1-16
400-2,044 g
7-399
3-3,31
0,9 -1,87
0,52 -1,59
± 3,05
± 2,7
0 - 0,6 mg/100 g
0,15 µg à 0,15
0,12- 0,23
0,1- 1,45
± 68 µg
± 212 mg
18,8 -350
± 14,4 mg

Feuille d’ortie Urtica Dioica (Tissier,2014)
80
82
8
1
9
ND
630
105
7,8
1
410
71
ND
ND
ND
ND
ND
7000
0,15
0,15
0,6
ND
ND
333
ND

Feuille de luzerne cultivée
(Tissier, 2014)
82
52
6
0,4-2
14
ND
120
51
5,4
ND ou abs .?
ND ou abs. ?
ND ou abs. ?
ND
ND
ND
ND
ND
3500
0,1
0,1
0,5
ND
ND
165
ND

Autres sources : « Les bienfaits naturels des Orties », 5 mars 2013, Agir pour la planète, [en ligne],
http://www.agirpourlaplanete.com/tous-les-gestes/1672-les-bienfaits-naturels-des-orties.html
Et BERTRAND B. (2002)- Les Secrets de l’Ortie. Collection Le Compagnon Végétal,volume 1.
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Un µg équivaut à 1/1000ème de mg.
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ANNEXE 2
Calendrier des principales actions menées durant le stage
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Calendrier des principales actions menées
N° de semaine

Dates

46 (1)

26 nov. -30
nov. 2018

47 (2)

2 (3)

3 (4)

9 (5)

10 (6)

11 (7)

15 (8)

16 (9)

17 (10)

03 déc. -07 07 janv. - 11 14 janv. - 18 25 fév. - 01 4 mars - 08 11 mars - 15 08 avr. - 12 15 avr. - 19 22 avr. - 26
déc. 2018
janv. 2019 janv. 2019 mars 2019 mars 2019 mars 2019
avr. 2019
avr. 2019
avr. 2019

18 (11)

22 (12)

23 (13)

24 (14)

29 avr. - 03 27 mai - 31 03 juin - 07
10 juin mai 2019
mai 2019
juin 2019 14 juin 2019

25 (15)

17 juin -21
juin 2019

26 (16)

24 juin- 28
juin 2019

27-28

29-30

01 juillet 12 juillet
2019

15 juillet26 juillet
2019

31-32

33-34

29 juillet-09 12 août- 23
août 2019
août 2019

Recherches Bibliographiques

OBSERVATIONS et EXPERIENCES

OBSERVATIONS 1-2-3-4

1

2

3

4

Expériences réalisées (à partir des observations)

Etat des lieux de l'essai (α)

Obs.1

Suivi croissance de l'ortie (β)

Obs.1-2-3-4

Essai "Valorisation en alimentation animale" (γ)

Obs.3-4

Essai "Récolte et conditionnement" (δ)

Obs.4

NOUVELLES TENTATIVES

Tentative 1: Plants

Production

Entretien

toutes les mini-mottes puis celles mises en pots

Suivi Croissance

Plantation

Suivi reprise

Tentative 2: Rhizomes

Récolte et Plantation

Suivi reprise

Et le Semis?

Tests de germination

Tests d'appétence

(a)

(b)

A

B

COMITE DE PILOTAGE
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Annexe 3
Synthèse des itinéraires techniques
(document de travail)
(1 page pour 1 à 2 thème (6))
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1-Préparation du sol
a)sol propre (Br.)
pas trop humides (Delassus) et bien
drainé (Canada)
Faux semis avant plantation( JPS)
Jachère indiqu é et bon travail du sol
fx semis etc (Canada)
Non labouré (tissier)

2-Cultivars/semences
Graines
(Br.)
* 40 à 60 % de germination
* 3500 graines/ g
* Température de
germi optimale: 16 à 23 °c
*
15 à 20 jours pour germer

labour (secal, naves) et non labour
(naves)
Engrais vert de légumineuse +++
Puis derier travail sol avant
implantation
b) décompactage si
nécessaire(Delassus) puis abour
15cm (CTA), + ameublisement
(Delassus)

Bio chez grainetiers (canada)
Ou récolte mini 1 mois après la
flosur les plus vigoureux
Conservation,
Noir, sec, enveloppe papier ou
plastique ou bocal, bien identifiés
Durée de germ. 3 ans ( un test de
germi.)

Plants: (Br.)
-bouture de rhizome(Br.)
-graines(Br.) récoltées
(Naves)
-apex (Seca ; Naves)

PLANTS GRAINES
Serre(Br.) (CTA) (JPS)
Période : mars(Br.) (JPS) mars-avril (canada)
SEMIS SERRE
Plants issus de graines e paperpots45 (CTA-Delassus) :
Mise en condition de croissance optimale de tpérature et humidité ( ?), élevage
pendant 2 mois env. à 12 sem ; (JPS

3-4 graines par cellules sur multi-cellules ou plateau. Avec terreau de 60% compost
tourbe-crevette30% vermiculite
Et 10%sable. Tx de germi essai 34% (Canada)

rhiz omes
sauvages(Br.) (naves)

1e implantation : transplant en
serre
Puis division plants-mères
Plutôtpour l’usage textile. Permet
de gagner une année par rapport
au semis, puisque récolte possible
année suivante.
Tiges plus grosse et plus hautes et
restaient plus longtps (abbé rozier ,
Tissier)
Que celle obtenues par graine.

Nécessité humidité (canada)
b) Apport mo riche en azote (Br.) 4,5
(Caada)
(enrichi en MO (Tissier)
c) compost à l’implatation + chaq
année(Br.)
d) analyse terre préalable(Br.)
e) Ph sup. 6,5, neutre (CTA) (6-7
Canada)+ compo équilibrée (3% mini
humus) et( 4-5 pour canada)et terre
homogène (Delassus), analyse
préalable (Br.)
Préfère le plein soleil

Ok germination m
Même si séjour 15 jrs pourin
orties

SEMIS extérieur PEPINIERE
Printemps ou fin été.
Arrosage en pluie fine = maintien humidité

pourculture fourragère le semis
est préférable ! car des tiges
hautes et grêles en très grand
nombre ; ce qui s’obtient en
semant dru » (Michelotte)
(Tissier)

Transplantation possible 8 à 12 (10-12cm de haut) semaines plus tard. Mais matures
qu’en N+2(Canada)
Les semis en pép et serre donnent plus de travail mais résultats + homogène et viguer
(Canada)
3 500 graines/gramme
Pourcentage de germination : environ 50 % dans d’excellentes conditions
Taux de semis recommandé en serre : 30 g de semences pour obtenir 45 000 plants
Température de germination optimale : 16 à 23 °C
Nombre de jours pour germer : 15 à 20
Particularité : semer dense et à la surface
(Canada)
Avant le repiquage, on peut pincer l’extrémité des plants afin de les ramifier.
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accordéon de papier dont on a rempli les interstices avec un mélange de terreau et de sable du Rhin formant des cigares de terre pouvant être repiqués ultérieurement.
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3-Implantation
Graines : (Br.)
Semis non recommandé, 5acanada) peu
concluant
Possible de les mélanger avec du sable pour
faciliter
(tissier)

Plants :
Densité : forte influence sur rndement (canada), 45 000 à 49 350 plants/ha (Canada)
60 000 plants/ha(Br.) ou plats en paperpots (CTA)(Delassus) (Cenni) (Secal)
Interrang 50cm (CTA) (Delassus), 75 (secal)75 à 90 cm entre les rangs (et 122 autre
essai canada))(Canada)
3/ m = 33cm sur la ligne (CTA) (Delassus),20cm (Cenni) 22cm (secal)
30 à 45 cm entre les plants (Canada), 70cm (Cenni)

10 à 15 kg de graines /ha.
Si semis fin été ou automne : germi printemps
suivant.
Si semis fin mars : levée longue et progressive.
Disposer les graines semées drues dans des
rigoles de 25-30cm de distance, que l’on
recouvre de 1 à 2cm de compost.
éclaircir 1 pied tous les 20cm
(Tissier)

Rhizomes (Br.)
Tronçons : 10-15cm (canada 15) Pour chaque nouvelle division, il faut
rabattre le feuillage, replanter le rhizome en le recouvrant d’environ 5 cm
de terre et arroser canada
Recouvrir de terre à 5cm et arroser.
(tronçons 5cm) (Tissier)
Densité 10-25 000ha(Br.), 45-50 000/ha (JPS)
Matériel : Semoir engrais(Br.)

Ajsutement possible en fonction du matériel dispo (canada)
Tx de reprise canada (89%) secal (ok aussi)
(planteuse à salade modifiée) tous les 20cm, et avec un inter rang de 70cm
Profondeur tt le paperpot (CTA) (Delassus)
Matériel: Méca (transplanteur)
Planteuse à godets (secal.)
Ou manuellement (seca)
Planteuse à salade modifiée (cenni)

Période :
mai juin ou automne(Br.) , mai (CTA), mai (canada) après le gelées

Ou
en ligne 15-20 cm(Br.), 30-45 (JPS), 50-60 (Tissier)
profondeur 2-5 cm(Br.), (JPS) (15cm tissier)
interrang 30-35 cm(Br.), 75-90 (JPS)
recouvrir de terre sans trop tasser. (tissier)
Période : mi-mars ou automne(Br.)
Sept-oct (tissier)
Extraction de rhizome: octobre à décembre (JPS)
Division de touffe: printemps (JPS) avec une pelle (en conservant ue partie
de stiges canad) (à faire au printemps ou automne (canada)
Possibilité de prendre des rhizomes récupérés d’un autre champ détruit
de les replanter directement au champ. (canada)
. Les plants seront matures après un an.
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4- Entretien
Rien à faire si sol propre bie préparé (tissier) car craint tassement et binage trop profond (Tissier)
Pas de désherbage (secal drome et naves) = fort salissement
MAITRISE DES ADVENTICES
Les jeunes plants sont sensibles à la concurrence
Salissemet rapide (secal)
Désherbage conseillé (Br.) jusqu’à l’installation de la culture (delassus) doit débuté très tôt
(canada)
Binage par temsp ensoleillé (delassus) (Bineuse tractée et désherbage manuel Cenni) (secal)
Paillage possible des inter-rangs (paille, BRF)
(JPS)(Canada)
Désherbage mécanique des inter-rangs (JPS)
3 types de méthodes :
-mécaniques (herse, bineuse-sarcleuse, motoculteur), -thermiq. (brûleur)
-méthodes préventives = garder les bordures de champs propres, en pratiquant des rotations de
-Au printemps : pulvérisation de purin d’ortie possible. (Br.)
A l’automne : nettoyage possible pour la repousse du printemps. (Br.) (Canada) (secal mais en
février)
Autres solutions proposées : 1)ensemencemt du trèfle uniquement lorsque l’ortie est assez
développée et donc sarclage méca possible.
2) semer Trêfle+ gram. (ex.avoine) qui servirait de plante-abri (fauche possibleavat qu’elle ne soit
trop haute. ça éviter le dvlpmt de m.h. pdt que le Trêfle s’implante
FERTILISATION
Selon les résultats de recherches effectuées en Suisse, les prélèvements de l’ortie en éléments
majeurs sont de
206 kg N/ha, 61 kg P2O5/ha, 275 kg K2 O/ha
31 kg Mg/ha. Les normes de fumures ont été établies à 150 kg N/ha,
60 kg P2O5/ha
250 kg K2O/ha
30 kg Mg/ha (Carlen, 2006)
d’amender avec du compost mature ou du fumier de poulet granulé (dispo sur marché) (canada)
du fumier non pailleux (guano, fumier de volailles) ou du lisier au printemps.(tissier

4-Entretien (suite)
Entretien à base de précurseur d’humus l’année de la plantation
Pas de fertilisation spécifique l’année de la plantation
Engrais organique éventuel à partir de la deuxième année (JPS) NOTER LES DIFFERENCES car cta dès le début
de fertiliser chaque année afin de favoriser la croissance du feuillage.(Canada)
+ après la 1er récolte et tôt au printemps, application foliaire d’émul- sion de poisson, de purin d’ortie ou de
thé de compost (Canada)
Pour stimuler la reprise
Naves 1ferti unique :
FF /ha: 40t
VCbovin/ha: 20t
MOV : copeaux BRF : 25m3
PROTECTION DE LA CULTURE
DE L’ORTIE
Plante peu sensible
Ravageur possible: chenilles de Vanessa Urticae (protection à base de BT) (JPS) Risque d’attaque par qq
insectes (Br.)
dépistages fréquents sont de rigueur afin d’éviter la cueillette de feuilles infestées (plantes méd- canada))
Ravageurs et maladies :
Rarement touchée parles maladies, elle peut cependant être attaquée par quelques insectes, principalement
les larves de papillons : solution :
-la récolte manuelle larves,
-taille des tiges infestées e
- une pulvérisation foliaire de Bacillus thurigiensis (Bt), (canada)(JPS)
La solution la plus efficace et la plus rentable consiste à déjouer les ravageurs les récoltes avant leur
apparition.
effectuer des dépistages (canada)
En juin, piqueur suceur, l’altise,. Une pulvérisation foliaire d’un savon et de pyrèthre, mais en dernier
recours seulement, (Canada, ppam)
fermer les terres en cas de temps desséchant pour garder l’humidité (Delassus)

Engrais à l’implantation de chaque plant engrais org. (Canada)
Fertilisation (CTA):
Engrais organiques épandage 30m3/ha lisier bovin au mois de mars
-Apport continu d’éléments
75 U N /ha après chacune des trois premières coupes
Fumure de fond phospho-potassique est appliquée début printemps (90 U P2O5 et 180 U de
K2O.,(CTA + Delassus plus précis)
suivi régulier du PH de la terre (6-7) (Delassus)

Irrigation :
arrosage régulier doit donc être effectué lors de sa croissance, surtout si sécheresse= 25 à 50
mm/semaine.(canada)
120-220mm (secal.) car sécheresse)

attention envahissement liseron et cuscute (tissier)
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5-Récolte
1 mois avant (Tissier)Juste avant (JPS)ou après la floraison (Br.) (Canada), dès l’apparition des fleurs
(CTA)
Attendre 3 jours de soleil pour fauche, car moisissure des feuilles + baisse taux de nitrates. (tissier)
Pas faucher trop souvent (tissier)
En climat tempéré 2-3 récoltes annuelles sont possibles avec un rendement de 70t de Matière
fraîche à l’hectare pour 3 coupes par an, presque le double de la luzerne (soit 8,4 T de Matière
sèche, ou 2 tonnes de protéines brutes alors que le soja ne procure que 800 à 900 kg de protéine à
l’hectare).
2 fauches (oct et mai (secal)

5- Récolte (suite)
La première récolte de la saison est généralement la plus productive. Elle débute en juin et il faut
compter environ 8 semaines d’écart entre les autres. (canada)
Récolte de 18 à 22t de matière verte(Br.), 70t de MF pour 3 coupes = double luzerne et donc 8,4t
de MS(tissier)
,2-3 (Cenni) (Tissier) 3 à 4 coupes par an (CTA + delassus) = 5-6t de MS (CTA) (2t, puis 1t/ MS Cenni
=3-4tde MS))
1ere coupe la plus productive e juin (canada) puis 8 semaines entre chaque coupe ts les 2 mois
coupe1 : 2t/MS puis 1t/MS)
Période de récolte : fin mai-fin juin fin aout (delassus)
Mai à octobre (JPS)

Journée ombragée et sèche à privilégier. (Br.) (Canada)
Pas de récolte de plantes mouillées. (Br.) (canada)
2 modes de récolte (CTA et delassus):
- fauchage, fanage et ramassage (CTA) en ballots d’orties (delassus)
- fauchage, préfanage, ramassage, séchoir (CTA)
andaineuse et botteleuse)
Matériel : andaineuse automotrice à entrainement hydraulique. (Br.)( canada),
Faucheuse, andaineuse et botteleuse (cenni)
Autofaucheuse, autochargeuse (secal ; expé)
Fauche des tiges à 20/ 25 cm du sol ou coupe « manuelle » des sommités (JPS) Coupe basse à
proscrire si vilaines feuilles (Br.) (caada)

En climat tempéré 2-3 récoltes annuelles sont possibles avec un rendement de 70t de Matière
fraîche à l’hectare pour 3 coupes par an, presque le double de la luzerne (soit 8,4 T de Matière
sèche, ou 2 tonnes de protéines brutes alors que le soja ne procure que 800 à 900 kg de protéine à
l’hectare).

Rdt 1e année : faible (secal)(pas de récolte mais mulch (cenni)
2e année : optimal
Année suivante : décline (canada)
En année 1 pas de récolte, broyage pour renforcer les rhizomes
Penser
à l’arrachage et à la destruction de l’ortie à l’automne de la troisième ou de la quatrième année

Mise en botte ou remorque mais pas de séchage plus de 24h(Br.)
Si implantation automnale (sept.oct) : récolte au printemps(Br.)
Si implantation printanière : récolte fin aout, début septembre(Br.)
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6-conditionnement/valorisation
Foin : séchage délicat (Tissier)(tendance à fermente) tendance à oircir (JPS) (Tissier)
Séchage en grange nécessaire(Br.) car surtout pas d’humidité (JPS)
Ou sur des claiesou en bouquet dan un local suspendus à 40°.
Tri et mondage avant séchage (JPS)
Tr Transport rapide vers le séchoir (canada) en vrac (cenni) (risquel’échauffement qui pourrait altérer la qua= - de qualité)ité
.Elles ne doivent jamais être laissées en plein soleil
Séchage :Export de la réxcolte sur une bâche et séchage en bâtimet pednat 3-4 jour. Fanage à la main : 2x(secal)
Peut-être conservé longtemps si bon séchage (delassus) , (1,5 an (canada)
Enrubannage : ??? (Br.)
Broyat : peut être broyée et laissée au so (24h) et mangée directement(Br.)
Ensilage mais conservation difficile(Br.)
En fine d’ortie : ortie complète broyée vendue pour les volailles(Br.)

Tri (canada ; cenni)
En fonction de l’espèce animale visée,
-plante entière (CTA) avec tiges et feuilles séparées (delassus) secal (appétence impec)
- broyée grossièrement ou en farine (CTA) (delassus)(cenni)
- farine pressée en pellets(CTA) (delassus) (cenni)

Compter 800 g de feuilles fraîches/mètre carré de claie
Rapport de séchage:6 à 8 kg frais= 1 kg sec (JPS) et 6,2 à6,8 pour 1kg sec contennat 5 à 8% d’humidité.(Canada)
conditions de séchage doivent être idéales + éviter de trop les manipuler et de les tasser.
Pour éviter noircissement
Des feuilles, séchage dans le noir, entre 35 et 45 °.) Tissier
L’obscurité est essentielle pour préserver les vitamines C,E, K et B9 très sensibles à la lumière.
(Tissier)
Battage possible pour détacher les feuilles. (Canada)
Plantes sensibles etLe lieu d’entreposage doit être propre, sans odeur, sombre, sec et sa température doit être plutôt fraîche et constante.
(Canada)
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Annexe 4
Liste des codes de toutes les parcellettes

No parcelette
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nom parcelette
LABOUR
SEMIS PLEIN CHAMP
FUMIER FRAIS
LABOUR
SEMIS PLEIN CHAMP
VIEUX COMPOST
LABOUR
SEMIS PLEIN CHAMP
MATIERE ORGANIQUE VEGETALE
LABOUR
SEMIS PLEIN CHAMP
FERTILISATION TEMOIN A
LABOUR
SEMIS PLEIN CHAMP
FERTILISATION TEMOIN B
LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
FUMIER FRAIS
LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
VIEUX COMPOST
LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
MATIERE ORGANIQUE VEGETALE
LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
FERTILISATION TEMOIN A
LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
FERTILISATION TEMOIN B
LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
FUMIER FRAIS
LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
VIEUX COMPOST
LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
MATIERE ORGANIQUE VEGETALE
LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
FERTILISATION TEMOIN A
LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
FERTILISATION TEMOIN B
LABOUR
RHIZOMES
FUMIER FRAIS
LABOUR
RHIZOMES
VIEUX COMPOST
LABOUR
RHIZOMES
MATIERE ORGANIQUE VEGETALE

Code
LSPCFF1

LSPCVC2

LSPCMOV3

LSPCFTA4

LSPCFTB5

LPRGFF6

LPRGVC7

LPRGMOV8

LPRGFTA9

LPRGFTB10

LPRGFF11

LPRGVC12

LPRGMOV13

LPRGFTA14

LPRGFTB15

LRFF16

LRVC17

LRMOV18
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

LABOUR
RHIZOMES
FERTILISATION TEMOIN A
LABOUR
RHIZOMES
FERTILISATION TEMOIN B
NON LABOUR
SEMIS PLEIN CHAMP
FUMIER FRAIS
NON LABOUR
SEMIS PLEIN CHAMP
VIEUX COMPOST
NON LABOUR
SEMIS PLEIN CHAMP
MATIERE ORGANIQUE VEGETALE
NON LABOUR
SEMIS PLEIN CHAMP
FERTILISATION TEMOIN A
NON LABOUR
SEMIS PLEIN CHAMP
FERTILISATION TEMOIN B
NON LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
FUMIER FRAIS
NON LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
VIEUX COMPOST
NON LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
MATIERE ORGANIQUE VEGETALE
NON LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
FERTILISATION TEMOIN A
NON LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES F
ERTILISATION TEMOIN B
NON LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
FUMIER FRAIS
NON LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
VIEUX COMPOST
NON LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
MATIERE ORGANIQUE VEGETALE
NON LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
FERTILISATION TEMOIN A
NON LABOUR
PLANTS RHIZOMES/GRAINES
FERTILISATION TEMOIN B
NON LABOUR
RHIZOMES
FUMIER FRAIS
NON LABOUR
RHIZOMES
VIEUX COMPOST
NON LABOUR
RHIZOMES
MATIERE ORGANIQUE VEGETALE
NON LABOUR
RHIZOMES
FERTILISATION TEMOIN A
NON LABOUR
RHIZOMES
FERTILISATION TEMOIN B

LRFTA19

LRFTB20

NLSPCFF21

NLSPCVC22

NLSPCMOV23

NLSPCFTA24

NLSPCFTB25

NLPRGFF26

NLPRGVC27

NLPRGMOV28

NLPRGFTA29

NLPRGFTB30

NLPRGFF31

NLPRGVC32

NLPRGMOV33

NLPRGFTA34

NLPRGFTB35

NLRFF36

NLRVC37

NLRMOV38

NLRFTA39

NLRFTB40
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Annexe 5
Un exemple de
la première fiche de suivi d’observation
pour la parcellette NLPRGFTA29 (Sortie Hiver II)
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Annexe 6

Exemple de fiche de suivi des plants
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Suivi des plants (boutures de têtes -2 nœuds en terre- effectuées le 15 mars 2019)
Date : mardi 16 avril 2019

Suivi n° : 2

Plant n°1

Plant n°2

Plant n°3

Plant n°4

Hauteur en cm

15

17

Présence de feuilles
Nombre

OUI
10( petites pousses ok)

oui
9

oui
8

Longueur max.
Largeur max.
Apparition maladies,
ravageurs…
Observations, remarques

3
2
non

3,2
2
non

3,5
2,2
non

Quelques traces marrons
(gel ?) en bordure des
deux plus grandes feuille

Trace gel sur la plus grade
feuille (sa jumelle est
tombée) Nervures un peu
rouge à l’arrière

Idem trace gel
Nervures un peu rouge à
l’arrière

2 grandes feuilles jaunies
sur les bords et rares
traces de gel ; nervures à
l’arrière rouge

Présence de racines
Aspect
Malad., ravageurs…
Observations, remarques

oui
ok

oui
Ok
non
Chevelu racinaire fourni,
long et homogène avec 4
départs principaux au
niveau du nœud inf. +
départs en dessous mais
plus discrets

oui
ok

oui
ok

Chevelu racinaire fourni
mais un peu moins long
que le 2 mais départ du
nœud et de la base de la
tige

Chevelu racinaire fourni
qui part de différents
endroits et assez haut
jusquen bas.
Tout uatour de la tige sur
2 voir 2,5cm

Très peu nombreuses.
Parte sur 2 côtés avec une
très grade (cassée).
Partent du nœud inf

oui
10 (peu de petits pousses
visibles)
3,5
2,5
non

Plant n°5

oui
10 (petites pousses ok)
2,5
2
Non (des feuilles un peu
racornies « en rond »)
Feuilles plus petites que
les autres. Haut de
l’entrenoeud plus serré.

oui
ok
no
Chevelu fourni mais qui ne
part que de la base (où il a
été coupé juste en dessous
du nœud)

Ccl : 5 plants plutôt homogènes ; avec un bon développement racinaire sauf le 1. Les questions que l’on peut se poser au niveau du 1 sont comment le plant a atteint la
même taille et un développement du système aérien similaire aux autres alors que le développement racinaire est moins important ?
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Annexe 7
Extrait de la base de données mises en place pour les traiter
les donner ici des observations
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LPRGFF
LPRGFTB
LPRGMOV
LPRGVC
LRFF
LRFTB
LRMOV
LRVC
NLPRGFF
NLPRGFTA
NLPRGMOV
NLPRGVC
NLRFF
NLRFTA
NLRMOV
NLRVC

Hauteur
moy.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
4
4
6

Stade
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4

Obs1
Maladies/ HomogéVisibilité
Ravag.
néité
Ligne Semis
0
2
3
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0
6
6
0
4
2
0
2
4
4
2
4
0
2
4
2
2
2
4
4
6
6
4
6
6
4
6
2
4
6

Ampleur
4
3
2
2
4
2
4
4
2
2
4
2
8
6
4
6

NB :Un code textuel avait été mis en place pour
retranscrire les données et finalement les chiffres ont été utilisés. Ci-dessous les correspondances de code.

Légende

A
B
C

Absence
Faible
Moyenne

D
E

Importante
Très Importante

Stade

A
B
C
D
E
F

Absence
Dormance
Montaison
premiers
signes Flo
Floraison
Senescence

Indicateur
quali
A
A-B
B
B-C
C
C-D
D
D-E
E

Indicateur
quanti
0
1
2
3
4
5
6
7
8
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Annexe 8

Graphiques illustrant les différents « effets » sur les critères
issus de la base de données
pour les quatre périodes d’observations
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Observation 1 : Fin février-début mars 2019

Ampleur

Visibilité Ligne Semis
Effet Vieux compost / Témoin
Homogé-néité

Effet M.O. Végétal / Témoin
Effet Fumier frais / Témoin

Maladies/ Ravag.

Effet Rhizome
Effet Non Labour

Stade

Hauteur moy.
-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

Observation 2 : Mi-avril 2019

Ampleur

Visibilité Ligne Semis

Effet Vieux compost / Témoin

Homogé-néité

Effet M.O. Végétal / Témoin
Effet Fumier frais / Témoin
Effet Rhizome

Maladies/ Ravag.

Effet Non Labour
Stade

Hauteur moy.

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
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Observation 3 : Début mai 2019

Ampleur

Visibilité Ligne Semis

Effet Vieux compost / Témoin

Homogé-néité

Effet M.O. Végétal / Témoin
Effet Fumier frais / Témoin
Effet Rhizome

Maladies/ Ravag.

Effet Non Labour
Stade

Hauteur moy.

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Observation 4 : Fin mai 2019

Ampleur

Visibilité Ligne Semis

Effet Vieux compost / Témoin

Homogé-néité

Effet M.O. Végétal / Témoin
Effet Fumier frais / Témoin
Effet Rhizome

Maladies/ Ravag.

Effet Non Labour

Stade

Hauteur moy.

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
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Annexe 9
Résultats de la pré-coupe
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Suivi pré-coupe du 29/05/2019

Code parcellette

Poids Total Prélèvement Poids de l'ortie seule en
Part d'ortie en MF en %
en gr.
MF en gr.

Poids en gr. de l'ortie
seule en MS après
Ortie seule: MS/MF en %
séchage en étuve à 40 45°c

LPRGFTB10

975

170

17,4%

57

33,3%

LRFF16

1040

235

22,6%

80

34%

LRVC17

1120

505

45,1%

152

30%

LRMOV18

1100

405

36,8%

140

34,5%

LRFTB20

460

125

27,2%

36

29%

NLPRGFF26

619

156

25,2%

45

29%

NLPRGVC27

617

270

43,8%

68

25%

NLPRGFTA29

1174

106

9%

28

26%

NLPRGVC32

985

393

39,9%

109

28%

NLPRGMOV33

713

138

19,4%

35

25%

NLRFF36

915

845

92,3%

277

32%

NLRVC37

660

265

40,2%

82

31%

NLRMOV38

702

335

47,9%

129

38,5%

NLRFTA39

500

285

57%

91

32%

Poids Total prélèvement en gr.

Part d'ortie en MF en %

de 0 à 500gr.

de 0 à 25%

de 501 à 700 gr.

de 25,1 à 40%

de 701 à 850 gr.

de 40,1 à 55%

de 851 à 1000gr.

de 55,1 à 80%

supérieur à 1001 gr.

de 80,1 à 100%

Parcellettes fauchées entièrement le 19/06/19
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RESUME
L’ortie ne se laisse pas domestiquer facilement. Cette étude s’intéresse à cette plante
pour l’alimentation animale.
En effet, outre ses nombreux atouts alimentaires et sanitaires, elle est riche en
protéine et possèdent les acides aminés essentiels.
Cette étude retrace le suivi de l’essai agronomique mis en place par l’EPL de TulleNaves (dans le cadre d’un projet Casdar TAE) afin de cultiver l’ortie pour en faire une
ressource fourragère. Des difficultés réelles pour faire pousser l’ortie ont été identifiées dans
la bibliographie et sur l’essai en place.
Ce travail est basé sur des recherches bibliographiques et un suivi de la parcelle par le
biais d’observations qui ont permis de commander les diverses actions à mener (essais pour
la valorisation en élevage et pour un conditionnement adapté, nouvelles implantations…).
Outre ces difficultés techniques, le développement de la culture de l’ortie se heurte au fait
qu’elle est peu répandue et constitue donc un changement d’habitude difficile et risqué
pour les agriculteurs (coût mal connu été mal maîtrisé).
Il serait intéresser d’envisager des nouvelles expériences, de taille plus importante pour
mobiliser davantage de moyens humains et matériels. Il faudrait alors un résultat très positif
et une politique de communication adaptée pour commencer de faire changer les
comportements.

Mots-clés : Agriculture Biologique, Ortie, Protéines, Fourrage,
Essai agronomique.
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