Trèfle des prés - Trifolium pratense Linné
Rode klaver
Fabacées
Fiche « Faune Flore de Hes baye » n° 02
Origine du nom
« trifolium » = « trois feuilles » et « pratense » = « des champs ».

Description/Habitats
Vivace. Feuilles à trois folioles elliptiques, vertes avec un
croissant blanchâtre. Fleurs roses disposées en grosses têtes
globuleuses. Le fruit est une petite gousse.
Présence : prairies, friches, pelouses mésophiles, bords des
chemins, sur des sols frais et relativement fertiles.

Répartition
Commun.

Statut
Non protégé.

Espèces voisines
Voir fiche « Trèfles de Hesbaye ».
Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/CleanedIllustrat ion_Trifolium_pratense.jpg/250px-CleanedIllustrat ion_Trifolium_pratense.jpg

http: //www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes

Usages
Cette plante améliore la qualité des sols (apport de nit rates) et sert d’engrais vert. Les feuilles et
les fleurs sont comestibles. Autrefois, le trèfle était utilisé pour le fourrage du bétail. Il renferme
des propriétés diurétiques, dépuratives, cholagogues et a le pouvoir de soulager les symptômes
de la ménopause. Il apaise les troubles respiratoires et soigne les maladies de la peau. Son
utilisation est conseillée en cas de problèmes de cholestérol.

Légendes
Le trèfle peut servir aux envoûtements d’amour. Plusieurs versions existent, dont : placer un
trèfle cueilli à minuit ou à la pleine lune (et arraché avec les dents) puis le déposer dans la poche
de l’être convoité ; le récolter le lundi, à jeun et lui dire « je te veux pour l’amour » et ensuite le
passer un instant sous les narines de l’être aimé.
En Espagne, le trèfle cueilli à la Saint-Jean et conservé dans sa maison, est une amulette
précieuse qui, en souvenir de sa présence dans l’étable de Bethléem, reverdit le jour de Noël.
Saint Patrick, patron de l’Irlande et des ingénieurs, est associé au trèfle qu’il utilisa en métaphore
pour expliquer la Trinité : si d’une même tige naissent 3 feuilles, 3 personnes peuvent exister en
un seul Dieu.

Symbolique
A 4 feuilles, il porte bonheur à celui qui le trouve. Dans le langage floral, il exprime l’incert itude.
Les folioles de la plante évoquent le triskell celtique et est le symbole de l’Irlande.
C’est l’emblème de l’Alfa Roméo (symbole de l’industrie), de l’Association mondiale des Guides
et Eclaireuses, des clubs de foot du Celtic Glasgow et du Panathinaïkos.
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