Le nez dans la Luzerne..,

vous avez certainement une fois ou I autre crû avoir
en
trouvé un petit Trèfle jaune alors qu'il s'agissait
pour
réalité d'ùne Luzerne. MaiS vous êtes tout pardonné
cette confusion tant ces plantes se ressemblent.
En effet, dans notre proche environnement naturel, nous
pouvons régulierement observer 4 espèces de Fabacées
inflorescences jaunes
ipapilionacées) dont les petites
et
sont asspz semblables : i1 s',agit du Trèf1e des champs
du Trèfle douteux et de la Luzerne lupuline et de Ia
Luzerne naine. Leurs feuitles étant presque indentiques
de différences
et leurs fleurs ne présentant pas (des
gousses) que
par
tes
fruits
surtout
c'est
apparentes,
vous pourrez les identifier sans hésitations :
Trèfle : fruits cachés à I', intérieur des fleurs,
tesquerres restent présentes après }a floraison (c'est
pouf cette raison què tes inflorescences des Trèf1es ont
souvent 2 couleurs);
aux
Luzerne: fruits bien apparents (contrairement
floraison)'
TrèfIes, les coroltes sont caduques apres Ia
Différents types
de fruits de
Luzernes
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L. lupuline L. naine L. en

faux

Trèfle des champs
Trifolium campestre
hauteur : 15-35 cm

tige : ascendante à dressée
foliole : jusqu'à 2 cm de long
fleur : jaune or, 4-5 mm de long
inflorescence : de 20 à 30 fleurs
fréquence et habitat : fréquent
dans les prés secs (abondant à
Chamblon), les décombres, au
bord des chemins

L. cultivée

Trèfle douteux
Trifolium dubium
hauteur : 5-15 cm (parfois 20-30 cm)
tige : étalée, couchée à ascendante
foliole : ne dépassant pas 1 cm de long
fleur : jaune pâle, 3,5-4 cm de long
inflorescence : de 5 à 15 fleurs en moyenne
fréquence et habitat : fréquent dans les
gazons (même régulièrement tondus), au
bord des chemins
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Luzerne lupuline, Minette
Medicago lupulina
hauteur : 10-30 cm (parfois davantage)
tige : couchée à ascendante
fleur : jaune ar, 2-3,5 mm de long
inflorescence : compacte, de 10 à 50 fleurs
fruit : enroulé en spirale réniforme
fréquence et habitat : très fréquent dans les

@ffi
\M

w/
t]f

prés, les décombres, au bord des chemins
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Luzerne naine
Medicago minima
hauteur : 5-30 cm
tige : couchée à asendante
fleur : jaune or, 3-4 mm de long
inflorescence : de 2 à 8 fleurs
fruit : sphérique, à 3-5 spirales
couvertes d'épines crochues
fréquence et habitat : espèce
xérothermophile peu fréquente,
surtout présente dans les prés secs
(Chamblon, Chassagne d'Onnens)

L'automne étant la saison des fruits, c'est donc 1e bon
se familiariser avec ces Trèfres et Luzernes.
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