
CULTURES 
TRAITÉES

Arboriculture : 
fff Pommier
fff Abricotier
fff Pêcher
fff Framboisier
fff Cassisf
fff Myrtillef
fff Mûrier
fff Groseillier
fff Cerisier

Grandes cultures : 
fff Bléf
fff Orgef
fff Linf
fff Poisf
fff Avoinef
fff Betteravef
fff Pommefdefterref
fff Colzaf
fff Maïs

Viticulture : Vigneff

Maraîchage : 
fff Blette
fff Épinard
fff Tomate
fff Aubergine
fff Fraise
fff Carotte
fff Poireauf

Cette fiche vise à témoigner de la diversité des pratiques d’utilisation de l’extrait fermenté d’ortie. Elle s’appuie 
sur une enquête réalisée auprès de 41 paysan·ne·s dans le cadre d’un travail mené par la Confédération 
paysanne, l’ASPRO-PNPP et l’ITAB autour des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP).

l’extrait fermenté d’ortie

EFFETS RECHERCHÉS
ffff Développementf végétatiff :f souventf

décritfcommef« unfcoupfdefboostf»,ffl’extraitf
fermentéfd’ortiefpeutfêtrefappliquéfpourf
soutenirf lef développementf végétatiff
desfcultures.fAvecfcettefpréparation,flesf
utilisateur·rice·sf enquêté·e·sf cherchentf
principalementfàffavoriserflafcroissancef
foliairef etf racinaire,f lef verdissementf
desf feuilles,f laf fructificationf etf plusf
généralementfàfrenforcerflefportfdeftoutf
l’appareilfvégétatif.f

ffff Renforcementfgénéralfdeflafplante :ff
Lesf utilisateur·rice·sf rencontrésf consta-
tentf quef l’extraitf fermentéf d’ortief
utiliséf def façonf préventivef permetf
def limiterf l’impactf desf dégâtsf causésf
parf lesf invertébrésf etf lesf maladiesf
cryptogamiques.f

ffff Développementf def laf vief duf sol  :f
appliquéf directementf surf lesf solsf ouf
parf ruissellementf enf casf d’applicationf
foliaire,f l’extraitf fermentéf d’ortief estf
égalementf utiliséf pourf favoriserf lef
développementf def laf vief desf solsf etf
accélérerflafminéralisationfdesfmatièresf
organiquesf commef lesf paillesf etf lesf
engraisf verts.f Ilf estf égalementf utiliséf
pourf influencerf lesfparamètresfphysico-
chimiquesfdufsolf(pHfetfpotentielfoxydo-
réducteur).
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PROCÉDÉ DE PRÉPARATION
L’ortiefestflefplusfsouventfcueilliefàfproximitéfdeflaf
ferme.f Lesf utilisateur·rice·sf peuventf ensuitef choisirf
defhacherflesffeuillesfoufdeflesfutiliserfentières.f

Lesf pratiquesf recenséesf fontf généralementf étatf
d’unefconcentrationfdef1 kgfdefplantesffraîchesfpourf
10 Lfd’eau.fLefrécipientfutiliséfvariefselonflesfvolumesf
préparésfetflefmatérielfdisponiblef:fpoubelle,fbidon,f
cuvefinoxfàfchapeau,ftankfàflait...f

Lesf feuillesf sontf plongéesf dansf l’eauf directementf
oufàfl’intérieurfd’unffiletfquifpermetfd’éviterflafmisef
enf suspensionf desf particulesf grossières.f L’ajoutf
def basaltef peutf êtref réaliséf afinf def favoriserf lef
développementfdesfmicroorganismesfetf faciliterf laf
fermentation.f

L’eaufutiliséefestfgénéralementfdefl’eaufdefpluiefouf
defforage.fChezfunfquartfdesfutilisateur·rice·sf l’eauf
estfmisefenfrotationfmanuellementfoùfàfl’aidefd’unf
appareilf avantf d’êtref utiliséef dansf lef cadref d’unf
procédéf def dynamisation.f Duf vinaigref estf parfoisf
utiliséfpourfcorrigerflefpHfdefl’eaufsifbesoin.

Laf macérationf estf faitef enf situationf aérobief ouf
anaérobief obtenuef grâcef àf laf misef enf placef d’unf
couverclefétanchefoufàfl’utilisationfdefCO2.fLeftempsf
defmacérationfvariefdef3f joursfàf3f semainesfselonf

laftempératurefetfl’opérateur.fPendantfleftempsfdef
macération,f laf préparationf estf parfoisf brassée.f Laf
duréefdefmacérationfestfdéfiniefselonflesfcritèresfdef
l’opérateur·ricef:funfnombrefdefjourfprécis,fdisparitionf
desfbullesfliéesfàflaffermentation,fodeur...fEnfinfellef
peutf égalementf êtref stoppéef selonf l’évolutionf duf
pHfetfdeflafconductivitéfdeflafpréparationfmesurésf
àf l’aidef def matérielf def précisionf permettantf def
déterminerfprécisémentflaffinfdeflaffermentation.

Certain·e·sfchoisissentfensuitefdeffiltrerfàfnouveauflaf
préparationfàfl’aidefd’unfbasfenfnylonfoufd’unftamis.f
S’ilfn’estfpasfutiliséfimmédiatementfl’extraitffermentéf
peutf êtref stockéf dansf desf bidonsf fermés,f dansf laf
mesuref duf possiblef enf anaérobie.f L’anaérobief estf
obtenuef enf complétantf lef volumef duf récipientf auf
maximum.

Lef tempsf def préparation,f horsf macération,f varief
d’unefàfquatrefheuresfenffonctionfdufvolumefpréparéf
etfduftempsfdefcueillettefnécessairefàflafrécoltefdesf
plantes.



PÉRIODE DE TRAITEMENT

Arboriculture

Enf arboriculture,f parmif lesf personnesf enquêtées,f
l’applicationfdefl’extraitffermentéfd’ortiefestfréaliséef
entref lef débutf duf printempsf etf laf mi-juillet.f Lesf
applicationsf lesf plusf précocesf quif sontf recenséesf
ciblentf lef développementf etf lef renforcementf desf
jeunesf pousses,f tandisf quef lesf applicationsf plusf
tardivesfvisentfàf favoriserf lefgrossissementfduf fruitf
aprèsflaffloraison.

Viticulture

Lesfpratiquesfd’utilisationf recenséesfenfviticulturef
fontf étatf d’unef utilisationf def l’extraitf fermentéf
d’ortiefentrefavrilfetfmi-juillet.f Lesf traitementsf lesf
plusf précocesf visentf àf stimulerf laf croissancef desf
jeunesf pousses,f alorsf quef lesf traitementsf suivantsf
ontfpourfobjectifflefrenforcementfdeflafplantefafinf
d’agirfdeffaçonfpréventivefcontreflefdéveloppementf
dufmildiou.f

Maraîchage

Lesf maraîcher·e·sf rencontré·e·sf dansf lef cadref def
l’enquêtef utilisentf l’extraitf fermentéf d’ortief surf lesf
jeunesf plantsf (tomate,f poireau,…),f pourf favoriserf
l’enracinementf etf renforcerf laf plante.f Ilsf constatentf
ainsif unef diminutionf desf dégâtsf causésf parf lesf
maladiesf cryptogamiques.f Enf engraisf foliaire,f ilf
peutf êtref appliquéf enf casf def flétrissement,f selonf
l’étatf desf feuilles.f Plusf généralementf ilf estf utiliséf
pourf accompagnerf laf croissancef desf plantsf etf def
façonf préventivef pourf renforcerf lesf plantsf contref
lesf agressionsf fongiquesf avantf lesf stadesf lesf plusf
sensibles.

Grandes cultures

Surf lesf céréales,f lesf applicationsf recenséesf visentf
àf assurerf lef développementf foliairef enf stimulantf
saf croissancef etf enf renforçantf laf plantef contref lesf
maladiesfcryptogamiques.fLesftraitementsfeffectuésf
parflesfpersonnesfenquêtéesfontfdoncflieufdufdébutf
dufprintempsfjusqu’aufdéveloppementfdeflafdernièref
feuille,f autourf duf moisf def mai.f Unef foisf quef lesf
feuillesfsontfenfplace,flefrisquefliéfaufdéveloppementf
desfmaladiesfcryptogamiquesfestfconsidérablementf
réduit.f fEnfété,f lesfutilisateur·rice·sf réalisentfparfoisf
unef applicationf aprèsf laf moissonf pourf accélérerf laf
décompositionfdesfpailles.fSurflesfpoisflesfapplicationsf
recenséesfsontfréaliséesfsurflesfboutonsfflorauxfavantf
laf floraison.f f Surf laf pommef def terre,f lesf personnesf
enquêtéesf interviennentf pendantf laf périodef def
végétationfdeflafculture,fentrefmaifetfoctobre,fafinfdef
renforcerf lesfplantsfcontref lesfattaquesfdefmildiou.f
Enfin,f l’utilisationfd’extraitf fermentéfd’ortiefdansflesf
enrobagesfdefsemencesfafétéfrecensée.fIlfestfappliquéf
avantflefsemisfafinfdeffavoriserflafgerminationfetflef
développementfracinaire.
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Période de traitement recensée auprès des utilisateur·rice·s enquêté·e·s



EFFICACITÉ
L’efficacitéf desf traitementsf estf plusf facilementf
perceptibleflorsqueflafpréparationfestfutiliséefpourf
stimulerf lef développementf def l’appareilf végétatif.f
Lesf utilisateur·rice·sf peuventf alorsf mentionnerf unf
reverdissementf def laf plantef ouf unef croissancef
accélérée.f Lorsqu’ellef estf utiliséef enf fortifiantf
l’efficacitéf def laf préparationf estf difficilementf
identifiablef enf l’absencef def parcellesf tests.f Ellef sef
constatefparfunefabsencefoufunffaiblefdéveloppementf
desfdégâtsfliésfauxfmaladiesfetfravageurs.

REMARQUES DIVERSES
fff Dansf certainesf situationsf l’extraitf fermentéf

d’ortiefpeutfaugmenterflefrisquefd’attaquesfdef
puceronsfenfraisonfdefl’apportfd’azotefdansflef
milieu.

fff LafpréparationfpeutfêtrefutiliséefavecfdesfEMf
(microorganismesf efficaces)f pourf développerf
lesfmicroorganismesfdufsol.

fff Certainesfpersonnesfenquêtéesfdéconseillentf
l’utilisationfdefcettefpréparationfsurflesfculturesf
atteintesfpasflesfmaladiesfcryptogamiquesfafinf
d’éviterf def stimulerf égalementf l’activitéf desf
agentsfpathogènes.

APPLICATION
Zonef d’applicationf :f foliaire,f sol,f badigeonf etf
enrobagefdefsemences.

Lesf préparationsf àf basef d’extraitf fermentéf d’ortief
sontfgénéralementfréaliséesfavecfunfvolumefd’1 kgf
def plantesf fraîchesf pourf 10  Lf d’eau.f Lesf dosesf
appliquéesfvarientfentref0,1fkgfetf10fkgfdefplantesf
fraîchesfparfhectarefavecfunefmoyennefsituéefautourf
def1 kg/ha.

Laffréquencefdeftraitementfsurfunefculturefdonnéef
variefentref1fetf12fpassagefannuelsfavecfunefvaleurf
médianefàf3ftraitementsfannuels.

Attentionf :f laf valeurf médianef correspondf àf laf
valeurf enf dessousf def laquellef sef situentf 50f %f desf
valeursf recensées.fEllefn’afpasfvocationfàfêtrefunef
recommandation.

Actionffinancéefdansff
lefcadrefdufplanf
Ecophytof2f

Unefinitiativefdef: Enfpartenariatfavecf:


