
 
 
 
NOMENCLATURE 

D'abord décrite comme espèce du genre Spiraea par Carl von Linné, ce taxon a été 
placé dans le genre Filipendula par Carl Johann Maximowicz, botaniste russe, en 1879. 
Synonymie : Spiraea ulmaria L., Ulmaria palustris Moench… 
Nom vernaculaire : reine des prés, ulmaire... 
Étymologie : le mot Filipendula signifie "suspendu à un fil", il fait allusion aux tubercules 
accrochés aux racines de l'espèce vulgaris. L’espèce ulmaria du latin Ulmus, orme, évoque la 
ressemblance (lointaine !) avec les feuilles de ces arbres. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Herbacée vivace de 50 à 150 cm de haut, de la famille des rosacées.  
La tige robuste porte des feuilles stipulées, composées, imparipennées, avec 2 à 5 paires de 
folioles sessiles, inégales et dentées. L’inflorescence est une panicule de nombreuses petites 
fleurs blanc-crème, serrées, qui apparaissent de juin à septembre. 
C’est une plante très fréquente de l’étage collinéen à subalpin, abondante dans les prairies 
humides, mégaphorbiaies, fossés. On peut la trouver dans la végétation hygrophile avec le 
cortège Angelica sylvestris, Circium oleraceum, Epilobium hirsutum, Petasites albus, 
Ranunculus aconitifolius… 
 

 
“Flora Danica” (1761-1883)-OEDER 

REINE DES PRÉS – FILIPENDULA ULMARIA (L.) Maxim. 



USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 
Avec le saule, la reine des prés contenant des dérivés salicylés, sont à l'origine de la 

découverte de l'aspirine (mot dérivé du genre Spiraea), médicament connu de tous ; pourtant 
les propriétés médicinales de la reine des prés n'ont été découvertes qu'au XIXe siècle.  
Alfred Chabert, médecin botaniste chambérien écrit en 1897 que la poudre de feuilles sèches 
de reine des prés est placée sur les plaies compliquées d'hémorragie. L'infusion de reine des 
prés est utilisée traditionnellement comme diurétique et antirhumatismale.  
Les sommités fleuries de Filipendula ulmaria sont listées dans la pharmacopée française. 
Elles sont préconisées comme antalgique pour les migraines, douleurs dentaires ou 
articulaires, pour les états grippaux et fébriles et comme diurétique. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

L'odeur suave des ombelles fleuries de la reine des prés a inspiré des cuisiniers pour 
parfumer des vins ou des desserts ; crème anglaise, flans ou sorbets pourront être aromatisés 
par une infusion de ces fleurs. 
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