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Recettes du bon jardinier : Purin de rue  

 

 
 
C’est un petit arbrisseau toxique à feuilles persistantes. 
Elle ne sent pas très bon, d’où ses noms communs : Rue puante ou Rue fétide. On lui donne également les noms 

de, Rue des jardins, Herbe de grâce, Rude… 

Dans les jardins, la Rue est très décorative. 

Il n’est pas toujours facile de trouver de la Rue. Sa culture a été longtemps interdite.  

Son ingestion est toxique. 

Sa sève est phytodermatite et peut provoquer des allergies de contact et même des brulures lors de grand 

soleil car elle est Photophytodermatite. 

Une précaution élémentaire est de toujours porter des gants pour la manipuler. 
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Recette  

 Environ 800 à 900 grammes de feuilles et de tiges (comme pour l’ortie ne pas prendre les plantes qui sont 

montées en graines) 

 Laissez macérer pendant 10 jours dans 10 l d'eau de pluie. 

 Filtrez 

Utilisation 

Contre les pucerons, en pulvérisation de purin dilué à 20 % soit 2 litres pour 10 litres d'eau de pluie. 

Répéter la pulvérisation tous les 3 à 4 jours jusqu’à disparition des pucerons. 

Le purin de Rue peut se conserver plusieurs mois. (Bien tenir hors de la portée des enfants) 

Faire attention lors de la cueillette de la rue « sauvage ». Elle peut être confondue avec l’absinthe. 

La Rue aurait aussi la faculté d’éloigner les serpents. 

Au moyen âgé, on frottait les parquets avec de la Rue pour faire fuir les puces qui s’y logeaient et lutter contre les 

insectes en général. 

 
 

Comme la plante est toxique, je ne peux que privilégier d’autres purins qui remplissent le même rôle.  

 

 Bonne utilisation 

Fiche :  2021 JDN  jardins du nord (Ancienne fiche d’Yves) 

Pour en parler sur le forum : ici 

Photo : du net 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=54&t=135ici

