
 
 
 
Une trentaine de trèfles ont été notés en Savoie (Delahaye & Prunier, 2006). Certains sont 
rares, d'autres très rares, Trifolium saxatile, que l'on peut trouver en altitude, est protégé au 
niveau national. Nous décrirons pour ses usages que l'un des plus fréquents, le trèfle des prés. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Lagopus pratensis (L.) Bernh., Triphylloides pratensis (L.) Moench.  
Noms vernaculaires : trèfle des prés, trèfle commun… 
Étymologie : Trifolium, "trois feuilles", du fait que les feuilles de plantes de ce genre sont 
formées de trois folioles. Pratense, du latin pratum, pré, prairie, fait référence à son habitat. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante vivace de la famille des 
fabacées de 15 à 40 cm de hauteur.  
Les tiges dressées souvent ramifiées, 
portent des feuilles à trois folioles 
elliptiques. Les inflorescences globuleuses 
de fleurs pourpre rose, sessiles, sont 
uniques ou par trois au bout de la tige. Les 
calices velus ont des dents beaucoup plus 
courtes que la corolle. Les fleurs 
s'épanouissent de mai à octobre. 
C’est une plante très fréquente de l’étage 
collinéen à montagnard mais elle peut être 
présente jusqu'à plus de 2500 m. On peut 
la trouver dans les pelouses et prairies de 
fauche avec Bistorta officinalis, Geranium 
sylvaticum, Poa trivialis, Rhinanthus 
alectorolophus, Rumex acetosa, Trisetum 
flavescens… 
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USAGE ALIMENTAIRE  
 Traditionnellement, les enfants arrachent quelques fleurs du trèfle pour en sucer le 
nectar au bout du tube de la corolle. Les inflorescences à la saveur légèrement sucrées 
peuvent être employées pour être ajoutées à une salade.  
Les folioles seront mêlées aux salades ou cuites en légume. 
 
USAGE DIVERS : 

La décoction des feuilles du trèfle des prés donne des teintes vert-jaunâtre peu solides. 
Le trèfle, de même que la luzerne ou le sainfoin, est cultivé comme légumineuse fourragère.  
Selon les croyances, le trèfle à quatre feuilles porte bonheur, en Savoie, c'était "un talisman 
souverain pour se marier dans l'année" (Chabert, 1897). 
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