
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urticant présente une partie renflée  

et une extrémité en forme d’aiguille.  

 

Cette pointe, en silice, très fragile, 

se casse au moindre contact et pénè-

tre dans la peau en y injectant un 

liquide contenant de l’histamine, qui 

provoque rougeurs et irritations. Les 

poils urticants sont situés essentiel-

lement sur la face supérieure des 

feuilles. Attention, même les fleurs 

possèdent des poils urticants :  qui 

s’y frotte s’y pique ! 

 

Mais l’ortie, c’est aussi la plante hôte 

indispensable pour de nombreuses 

espèces de papillons comme le paon 

du jour (newsletter N°5), dont la 

chenille noire se nourrit exclusive-

ment. Cet insecte protégé est bien 

installé sur notre commune dans les 

zones laissées en friche pour favori-

ser la pollinisation. La coccinelle 

(newsletter N°19) affectionne aussi 

l’ortie pour y pondre ses œufs. Par 

ailleurs, sa forte teneur en azote en 

fait un engrais très efficace (purin 

d’ortie). 

 

Enfin, pour les gourmands, les jeunes 

pousses d’ortie peuvent se consom-

mer sous la forme d’un excellent po-

tage agrémenté de pommes de terre.  

 

Phytothérapie oblige, l’ortie est tou-

jours utilisée pour traiter les dou-

leurs articulaires. 

P 
oursuivant notre par-

cours épineux débuté en 

juin, je vous propose une 

plante que l’on peut re-

connaître les yeux fermés : l'ortie 

commune*. Qui ne se souvient pas 

d’avoir une fois dans sa vie essuyé le 

contact des poils urticants ?!  

 

Cette « mal aimée » du monde végé-

tal est présente partout sur notre 

commune. Elle peut atteindre 1.50m 

de hauteur et se développe en vastes 

colonies envahissantes. La plante est 

dite rudérale, car elle affectionne 

les décombres ;  nitrophile, car elle 

apprécie les rejets azotés laissés 

autour des habitations humaines. Les 

feuilles pétiolées et dentées, ont un 

limbe allongé et pointu. Elles sont 

opposées deux à deux. La tige pré-

sente une section carrée. 

 

La plante est dioïque, les sexes sont 

donc séparés sur des pieds diffé-

rents : grappes femelles tombantes, 

teintées de violet, grappes mâles 

dressées, jaunes . Les fleurs 

ne possèdent pas de corolle 

pour attirer les pollinisateurs ; 

c’est le vent qui assure la dissémina-

tion du pollen.  Vivace par un rhizome 

puissant, l’ortie commune forme de 

vastes colonies du même sexe. 

 

Toute la plante est recouverte par 

deux types de poils, de petits poils 

souples et de longs poils urticants. 

Sous un fort grossissement le poil  
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* Urtica dioica, grande ortie, ortie commune, famille des Urticaceae  

La grande ortieLa grande ortieLa grande ortieLa grande ortie    
«    Une plante qui ne manque pas de piquantUne plante qui ne manque pas de piquantUne plante qui ne manque pas de piquantUne plante qui ne manque pas de piquant    » 



sol à la quête d’une proie. Aucun 

petit rongeur, grenouille ou insec-

te, même le plus petit, n’échappe à 

sa vue et son ouïe exceptionnelles. 

Avec son plumage moucheté de gris 

et de brun-roux, elle passe totale-

ment inaperçue sur le tronc de l’ar-

bre qui l’abrite. Elle affectionne 

tout particulièrement les vieux 

arbres creux ou le trou d'une mu-

raille. A l'occasion, elle ne dédaigne 

pas les nids d'écureuils ou de cor-

vidés.  

 

D’une envergure d’un mètre, Dame 

hulotte pèse environ 600g contre 

400g pour le mâle. Chez la chouet-

te hulotte, à la différence du hi-

bou, les oreilles ne sont pas visibles 

et le disque facial est large et plat. 

Ses deux énormes yeux, séparés 

par un triangle de plumes, lui four-

nissent une vision binoculaire idéale 

pour localiser ses proies, d’autant 

plus que sa tête peut pivoter sur 

270°. Dans ses puissantes serres, 

elle capture le mulot imprudent et 

d’un coup de bec lui 

donne le coup de 

grâce. 

 

  

 

D 
ans notre inventaire de la 

biodiversité urbaine, la 

chouette hulotte* se devait 

de figurer en bonne place 

malgré son physique un peu ef-

frayant. Ce magnifique rapace est 

parfaitement à l’aise dans le parc 

boisé où, dès le printemps venu, 

vous pouvez entendre le long cri du 

mâle « houou-ou-ouou », qui lui a 

donné son surnom de chat-huant. 

 

 

 

 

 

Ce sont ces hululements et ses 

mœurs nocturnes, qui sont à l’origi-

ne de sa mauvaise réputation et 

d’idées reçues. Pour les esprits 

superstitieux, elle était un présage 

de mort. De stupides et 

cruelles coutumes campa-

gnardes lui ont même valu 

d’être clouée vivante sur 

les portes des granges 

afin de conjurer un 

« mauvais sort » !   

 

 Au crépuscule, le rapace s’élance 

du sommet des arbres et de son vol 

lourd, silencieux et balancé, rase le 

En revanche, sa vision de près est 

déficiente et elle doit s’aider de 

son bec couvert de vibrisses. La 

« belle » est presbyte, mais chut ! 

Je ne vous ai rien dit !  

 

La hulotte avale tout rond ses peti-

tes proies par la tête puis recra-

che, os, poils et plumes dans des 

pelotes de réjection. 

L’étude de ces pelotes est impor-

tante pour les biologistes, qui peu-

vent, avec la forme et la taille des 

dents retrouvées, identifier et 

surtout estimer les populations des 

rongeurs sur une zone préci-

se. Si l’espèce est proté-

gée au niveau national, 

les phares de nos voi-

tures restent encore 

la principale cause 

de disparition de 

cette espèce devenue 

indispensable à l’écosystè-

me urbain. 
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* Strix aluco, chouette hulotte, chat-huant,  famille des Strigideae. 
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