
Christiane Close, animatrice de la Petite Ecole des Plantes*

Pâté d'orties :

700 g d'orties (jeunes pousses); 150 g de lard margre; 6 æufs; persil, thym,

ail, sel et poivre, une cuiller à soupe d'huile d'olive.

Couper le lard en petits dés, le faire fondre dans l'huile.

Laver rapidement les orties à l'eau froide, bien les égoutter, puis les hacher menu,

les faire revenir sur les lardons. Ajouter l'ail, le persil, le thym, saler et poivrer.

Cuire une dizaine de minutes. Laisser refroidir un quad d'heure.

Incorporer les æufs battus, mélanger intimement.

Huiler un plat allant au four et y verser la préparation

Cuire à four moyen 45 minutes.

Servir froid, en tranches, comme un pâté

Variante : en enrobant la préparation
dans une pâte feurlletée, on obtient
un délicieux pâté en croûte aux orties.
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Un coup de pouce à la vie sauvage
Un massif d'orties, même petit, est une bénédiction pour la

biodiversité. Pas moins de 120 espèces le fréquentent, dont

de nombreux insectes qui en dépendent exclusivement.

Quelques-uns de nos plus beaux papillons, mais aussi des

araignées, charançons, cicadelles, coccinelles, syrphes,

chrysopes, punaises... y trouvent gîte, nourriture ou

«gibier,. Les oiseaux sont attirés par cet inépuisable garde-

manger. Chenilles, insectes et araignées nourrissent, durant

tout ou padie de I'année, le rougegorge familier, les

mésanges et tant d'autres... Le bouvreuil pivoine, le moi-

neau domestique ou le pinson des arbres consomment les

graines. Les rousserolles verderolles y construisent leur nid.

Les larves du paon du
jour se nourrissent de
l'ortie. C'est aussi le
cas pout deux autres
de nos plus heaux
papillons : la petite
tortue et le vulcain.

De nombreuses espèces d'oiseaux régressent de façon alarmante. Les causes de ce déclin ?

Principalement la disparition des habitats naturels et les pesticides. Réserver ne fût-ce

que 5 % de son jardin à la vie sauvage, c'est contribuer à la création d'un indispensable téseau

de zones-refuges ! Tolérer, mieux accueillir des plantes sauvages chez soi est un geste impor-

tant. Les végétaux sont la base de la grande chaîne de la vie... dont nous faisons partie !

Déguster
L'oftie se prête à toutes les déclinaisons

culinaires : soupes, gratins, soufflés,

quiches, pains, bières, charcuteries...

et même desserts. On cueille les jeunes

pousses au printemps, mais on peut

aussi, par coupes successives, en obte-

nir de bien tendres toute l'année.

Se soigner
lodie est très riche en protéines de haute

qualité (deux fois plus que le soja l), en

provitamine A, en vitamine C et en sels

minéraux. La liste de ses propriétés médi-

cinales (validées par les scientifiques) est si

longue qu'on a écrit sur elle des livres

entiers. En cure de printemps, elle nettoie

le corps des surcharges de l'hiver, tout en

exerçant un effet tonique et reminéralisant.

Jardiner malin
Indispensable au jardin bio, l'odie

fournit des traitements aussi effi-

caces qu'inoffensifs pour le milieu

et l'utilisateur. Le «purin d'orties,
a fait ses preuves : dilué, c'est un

excellent fertilisant et un activa-

teur de croissance. ll stimule la vie

du sol, prévient les maladies et les

attaques de parasites. Concentré,

c est un bon insecticide

En couverture du sol, entre les cultures (mulch), l'ortie préserve la fraîcheur du

substrat tout en produisant un humus de grande qualité. Son efficacité comme

activateur de compost n'est plus à démontrer !

Pour les lardiniers qui possèdent un poulailler, l'oftie séchée ou incorporée fraîche

dans les pâtées garantira bonne santé et production accrue. Ne disait-on pas jadis:
. Une oriie dans le poulailler, un æuf de plus dans le panier, ?
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