
 
 
 
 Six lotiers différents ont été listés en Savoie (Delahaye & Prunier, 2006) ; le lotier 
pédonculé (Lotus pedunculatus) habite les marais et prés tourbeux acidophiles ; le lotier 
maritime (Lotus maritimus), fréquente aussi les prés humides mais plutôt sur terrain calcaire 
ou argileux ; le lotier glabre (Lotus glaber) des prairies hygrophiles et thermophiles, qui se 
distingue par des folioles presque linéaires et un petit calice ; enfin le lotier corniculé chez 
lequel on distingue deux sous espèces. Le lotier des Alpes (Lotus corniculatus subsp. alpinus) 
a pour écologie les pelouses acidophiles montagnardes à subalpines ; et enfin la sous espèce 
type, le lotier corniculé (Lotus corniculatus subsp. corniculatus), la plus fréquente, que nous 
décrivons ci-après. Le lotier hirsute (Lotus corniculatus subsp. valdepilosus), un lotier hérissé 
de poils des pelouses calcicoles xérophiles, n’est actuellement considéré que comme une 
morphose du taxon précédent (Tison et al., 2014). 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753. 
Synonymie : Lotus major Scop., Lotus arvensis Pers., … 
Noms vernaculaires : lotier corniculé, lotier commun, pied-de-poule… 
Étymologie : le genre Lotus  dérive du grec Lotos qui regroupait des plantes très diverses. 
Corniculatus signifie, à petites cornes, en raison de la forme arquée des gousses. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante herbacée de la famille des 
fabacées pouvant atteindre 5 à 50 cm.  
Les tiges quadrangulaires, couchées ou 
dressées, portent des feuilles à trois 
folioles entières obovales pouvant 
atteindre 2 cm et deux stipules semblables 
aux folioles. La floraison a lieu de mai à 
août, les 2 à 8 fleurs sont réunies en 
glomérules. Elles sont jaunes, souvent 
lavées de rouge et l'extrémité de la carène 
est soit jaune soit rougeâtre. Les fruits 
sont des gousses allongées. 
On rencontre très fréquemment le lotier 
corniculé, aussi bien dans les pâturages 
gras que dans les pelouses sèches, plutôt 
sur calcaire, de la plaine jusqu’à l'étage 
alpin.  
 

 
“Flora Batava” (1906) – KOPS et al.

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ  

Aucun lotier de Savoie n’est inscrit dans liste des monographies de la pharmacopée 
française. La plante fleurie est considérée comme sédatif nerveux et antispasmodique en 
herboristerie.  
 
USAGES DIVERS 
 Plante fourragère et mellifère. 
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