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Par Dominique Jeannot*

J ean- François est installé depuis 1985 à 
Ajat, sur les Causses de Thénon, en Péri-
gord, où il a démarré comme maraîcher en 

vente directe avec une production en conven-
tionnel. En 1993, avec la complicité de sa com-
pagne Annick Perraine et la naissance de leur 
premier enfant, il vise une production sans pesti-
cides, conscient des dangers de ces produits. 
Alors il s’oriente à travailler uniquement avec des 
méthodes et des produits naturels : « Puisque 
certains parviennent à produire plus naturelle-
ment, pourquoi pas 
nous ? » 
Leur ferme devient 
un terrain d’expéri-
mentation. L’homme 
a au moins autant de 
tempérament que les orties qu’il apprend à 
dompter et dont il finit par obtenir le meilleur. 
Pendant sept ans se succéderont les essais, les 
observations, les rencontres… Il ira à la recherche 
des remèdes de sorcières, des savoirs ancestraux 
sur « les plantes au service des plantes ». En 2000, 

fort de toutes ces expériences, Jean-François se 
met à développer des extraits végétaux, en sup-
port et accompagnement des cultures exté-
rieures et en serre. Dans le même temps il ouvre 
son jardin extra-or-di-nai-re chaque week-end de 
l’Ascension, où il invite des producteurs, des arti-
sans, mais aussi des conteurs dans son oasis de 
verdure. Son objectif : « Marier l’horticulture et la 
culture, susciter un mélange des genres entre 
nature et artisanat d’art. » Car pour Jean-François, 
le mot horticulture s’écrit aussi « ortie-culture ».

En 2005, il débute 
la commercial isa-
t ion des « pur ins » 
d e  b a s e  :  o r t i e , 
consoude, fougère, 
prêle et pur jus de 

consoude. En parallèle de sa production, Jean-
François multiplie les expérimentations sur sa 
ferme ou chez d’autres producteurs, comme par 
exemple chez Paul François, ce céréalier charen-
tais gravement intoxiqué en 2004 par le Lasso, 
un herbicide de Monsanto, et qui est depuis 8 

ans en procès contre cette firme (1). Jean-François 
travaille aussi avec des collectivités locales.
En 2007, il débute un programme de dévelop-
pement des extraits végétaux avec la Chambre 
d’agriculture de Dordogne, puis la Chambre 
d’agriculture de Corrèze, sur petits fruits rouges, 
fraises bio et non bio et hors sol, pour diminuer 
les pesticides.
En 2013, Jean-François arrête son activité de ma-
raîcher pour se consacrer à la vente, à la vulgari-
sation des connaissances sur les extraits végétaux 
et au conseil sur leur utilisation. Depuis 2014, il 
prend son bâton de pèlerin et sillonne la France 
avec des interventions et des conférences sur le 
sujet. Il commence les formations sur : « Agricul-
ture, jardiniers et collectivités locales. Travailler et 
jardiner sans pesticides, c’est possible : approche 
et recettes ». La dernière en date a été dispensée 
aux jardiniers du Jardin du Luxembourg, à Paris. 
En 2015, c’est en toute simplicité que Jean-Fran-
çois nous offre son savoir-faire dans un livre 
« Purin d’ortie et extraits végétaux, les conseils 
d’un pro pour un jardin en forme. » 
Bien sûr, l’histoire de Jean-François ne peut nous 
empêcher de penser à cette grande et ubuesque 
« Guerre de l’Ortie » qui n’est toujours pas finie. Ce 
combat, souvent relayé dans les pages de cette 
revue (2), il le mène avec d’autres (dont Nature & 
Progrès) au sein de l’ASPRO-PNPP, association 
qui milite pour la reconnaissance des alternatives 
aux pesticides.

bio-portrait

Jean-François Lyphout  
 « l’ortie-culteur » 

 Imaginez un maraîcher en ciré, parti pour la pêche… à l’ortie ! Voici Jean-François Lyphout, un 
homme qu’il ne faut justement pas pousser dans les orties, sinon il pique. Ceux qui ont eu l’occasion 
de se frotter à lui durant ce que les médias ont appelé « la guerre de l’ortie » le savent bien.

 « Marier l’horticulture  
et la culture, susciter un mélange 

des genres entre nature  
et artisanat d’art » 

x  Dans son jardin durant  
la « Fête des Orties » 
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La guerre de l’ortie, enfin terminée ? 
Cette affaire traînant en longueur, il semble 
opportun de faire le point à son propos : 
En 2006, la loi d’orientation agricole interdit 
du domaine public le purin d’ortie et les autres 
alternatives naturelles aux pesticides, comme le 
vinaigre blanc ou le petit lait ! Après huit années 
de résistance, l’association ASPRO-PNPP, qui a 
multiplié durant tout ce temps les actions de 
désobéissance, notamment avec des élus, et 
organisé des caravanes pour sensibiliser le public 

et le monde politique, se réjouit que la nouvelle 
loi d’avenir agricole de 2014 prenne enfin en 
compte les PNPP (Préparations Naturelles Peu 
Préoccupantes). Toutefois la vigilance reste de 
mise, car à l’heure où ces lignes sont écrites, le 
décret précisant la loi n’est toujours pas sorti, qui 
entérine ce qui est présenté comme la volonté du 
Gouvernement. À en croire la DGAL (la Direction 
Générale de l’Alimentation et de l’Agriculture, en 
charge d’écrire le décret) cela serait imminent. 
Quoi qu’il en soit, sauf revendication phytosani-
taire officielle de dernière heure, les PNPP seront 
des biostimulants libres de droit d’utilisation… 

*Dominique Jeannot, chargé de mission à 
ASPRO-PNPP

Notes : 
1 – Le 11 septembre 2015, la Cour d’appel de Lyon a 
confirmé la responsabilité de Monsanto dans l’intoxica-
tion aux pesticides de Paul François, céréalier à Bernac. 
Depuis cette « première en France », la firme a annoncé 
se pourvoir en cassation. http : //www.phyto-victimes.fr
2 – Cf. Revue N&P n° 74 (sept. /oct. 2009) : « Purin 
d’ortie et PNPP, l’interdiction cachée », Guy Kastler ; 
revue N&P n° 94 : « PNPP, une fin écrite dès le début ? », 
Geoffroy Raout ; Revue N&P n° 96 (fév./ mars 2014) : 
« les PNPP sur le terrain », Dominique Jeannot ; Revue 
N&P n°99 (sept. / oct. 2014) : « le purin d’ortie et les 
PNPP enfin reconnus par la loi », Dominique Jeannot 

Pour aller plus loin 
Lire : 
 Purin d’ortie et 

extraits végétaux : 
les conseils d’un pro 
pour un jardin  
en pleine forme
Jean-François 
LYPHOUT, Edition 
ULMER, Collection 
Mini Maxi, 2015. 
On y trouve :
•  L e s  p r i n c i p a l e s 

plantes utiles et leurs propriétés (ortie, consoude, 
prêle, fougère, ail…) 

•  Comment fabriquer un bon purin
•  Les autres types d’extraits (décoction, infusion, 

macération) 
•  Bien les utiliser au jardin et au potager
En supplément, 11 vidéos pratiques : 
www.fortiech.fr/index.html
www.lesamisdelortie.fr

ASPRO PNPP (ASsociation pour la PROmotion 
des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes) 
19 Montbreger, 23000 Saint Laurent
Site : www.aspro-pnpp.org

Sauf revendication 
phytosanitaire officielle de 
dernière heure, les PNPP 
seront des biostimulants libres 
de droit d’utilisation

Dans un récipient de plastique stable ou une cuve alimentaire inox, 
mettez 800 g à 1 kg d’orties piquantes fraîches (ou 96 à 120 g d’orties 

sèches) dans 10 l d’eau à ph neutre ou légèrement acide (eau de pluie 
correctement collectée par exemple). Laissez macérer. Brassez chaque jour 
pour vérifier le début de fermentation qui se manifeste, au bout de quelques 
jours, par l’apparition d’un tapis de petites bulles très homogènes. Brassez 
quotidiennement. Temps de fermentation : 10 à 12 jours, selon température 
ambiante moyenne de 15 à 25°C. Ce temps sera réduit en cas de forte 
chaleur et au contraire allongé par temps plus froid (les fermentations sont 
généralement stoppées en dessous de 8 à 10°C et au-dessus de 32°C). 
Lorsque la fermentation est terminée, le phénomène « tapis de bulles » dis-
paraît. Filtrez soigneusement. Utilisez de suite ou stockez dans des récipients 
opaques, remplis à ras bord et soigneusement fermés. Il vaut mieux remplir 
plusieurs petits récipients que vous utiliserez en une fois plutôt qu’un seul 
grand bocal qui, une fois ouvert, laissera entrer l’air, altérant le produit. 

Utilisations après dilution dans une eau non chlorée : de 3 à 5 % 
d’extrait d’ortie en pulvérisation directe sur les végétaux, et jusqu’à 20 % 
dans l’arrosoir, pour distribution sur le sol. Un bon extrait d’ortie ne doit pas 

dégager de mauvaise odeur ! Ceci arrive quand on laisse évoluer l’extrait 
vers le stade dit “de putréfaction”. D’autres recettes sont possibles. Durant 
plus de 15 ans de travaux sur les extraits de plantes, nous avons vu naître 
beaucoup d’expérimentations intéressantes, qui vont de la simple et courte 
infusion (de 24 à 48 h), à la fermentation lactique (type choucroute), en 
passant par des fermentations anaérobies contrôlées (en récipient fermé). 
Certaines techniques restent encore à imaginer. Ces derniers produits ne 
correspondent pourtant pas à la définition d’un extrait d’ortie, type ”purin”, 
telle qu’elle est admise par les jardiniers et agriculteurs fabriquant et utilisant 
ces produits dont l’action fortifiante stimule les défenses des végétaux. 
Chose importante que Jean-François Lyphout aime à rappeler : « Si l’on 
observe la nature à l’état sauvage, on constate que les équilibres se font 
sans traitements. » La conduite du jardin et les choix des plantes ou des 
graines sont déterminants pour la suite puisqu’ils représentent plus des trois 
quarts de la réussite. Les traitements, parfois nécessaires, restent des aides 
précieuses mais ils ne remplaceront pas le travail et le savoir-faire du paysan 
et du jardinier. 
 D.J. 
Pour en savoir plus : www.lesamisdelortie.fr

x Vente et information 
sur les Préparations 
Naturelles Peu 
Préoccupantes (PNPP) 

z Jean-François pendant une manipulation 
d’un de ses « purins de base » 

Recette-type d’ extrait d’ortie, improprement nommée purin d’ortie 


