LE TREFLE
Trifolium
Plante herbacée caractérisée par ses feuilles composées à
trois folioles (d’où le nom trèfle).

Les trèfles font partie des espèces les plus cultivées ; utilisés depuis longtemps pour
l’alimentation animale, leur utilisation a toutefois diminué avec l’arrivée des engrais minéraux
azotés.
Plusieurs variétés : trèfle blanc, violet, incarnat, rouge…
L'espèce la plus commune dans les pelouses est le trèfle blanc ou trèfle rampant.
Pour l'alimentation des animaux, le principal intérêt du trèfle est sa très bonne valeur
alimentaire qui vient de sa richesse en protéines, de son appétence et de sa digestibilité. En
outre, il est très riche en minéraux et en oligo-éléments. Ces qualités en font une plante idéale
pour la pâture.
Cependant, le trèfle blanc est un fourrage météorisant. Il est donc conseillé de limiter à 50 %
son développement dans la prairie.
Le trèfle des prés, encore appelé trèfle violet, est une plante velue,
dressée ou ascendante de 5 à 50 cm de haut. Sa durée de vie est de 2
à 3 ans.
La floraison s'étend de mai à septembre et sur une période encore plus
longue dans le sud de la France. Le fruit est une petite gousse de 3 à 10
mm.
Originaire d'Eurasie, le trèfle violet est commun dans différents pays
d'Europe et dans toute la France métropolitaine. C'est une des
principales espèces fourragères en Scandinavie, au Canada, mais il est
également présent sur le pourtour du Bassin méditerranéen.
Comme plante fourragère, le trèfle violet est souvent utilisé en association avec le ray-grass
d'Italie comme prairie temporaire dans les sols acides. Il est possible de réaliser trois ou quatre
coupes par an pour ensilage ou enrubannage.
Météorisant il doit être pâturé avec précautions.
Il est aussi cultivé comme engrais vert pour enrichir les sols en azote.
Comme la plupart des légumineuses prairiales, il est très mellifère et sa floraison dure
longtemps.
Anecdote
C’est probablement la rareté du trèfle à quatre feuilles qui a fait, selon la
croyance populaire, sa réputation de porte-bonheur pour celui qui le
trouve. Dans la nature, il y a seulement une chance sur 10 000 de trouver
un trèfle porteur de quatre folioles, une anomalie due à une mutation
génétique.

Emblême
La feuille de trèfle est un symbole courant pour représenter l'Irlande.
La tradition veut que, dans un sermon, le missionnaire Saint Patrick, devenu le patron de l’île,
se soit servi de la feuille de trèfle pour expliquer aux Celtes le mystère de la Trinité. En effet, le
trèfle serait à l’image de Dieu : une seule plante composée de trois lobes, représentant le Père,
le Fils et le Saint-Esprit.
Le jour de la St Patrick, beaucoup d’Irlandais se déguisent en lutins verts et arborent un trèfle à
la boutonnière.
On peut aussi remarquer que les folioles de la plante évoquent
le symbole celte à trois branches spiralées appelé triskell.
Cœur Pique Carreau Trèfle : la carte à jouer
Après avoir évolué au cours des siècles, les enseignes (coupes, pièces, épées et bâtons de polo),
ont évolué vers des enseignes dites latines représentant des bâtons (le type masse de combat
remplace le bâton de polo, sport inconnu à l’époque en Occident), deniers (ou boucliers ou
écus), épées (ou cimeterres) et coupes. Certains y voient les « accessoires » des Sarrasins et
des Croisés.
Le terme anglais pour bâton est « club », mais il signifie également « trèfle ».
Plusieurs courants voient alors le jour : en Suisse, vers 1450, apparaissent les boucliers, roses,
glands et grelots. En Allemagne, vers 1460, les cœurs et les feuilles remplacent les roses et les
boucliers des jeux helvètes. Enfin, les cartiers français auraient développé vers 1480 des cartes
représentant ces fameux trèfles, cœurs, carreaux et piques.
Les historiens s’accordent à dire que ces motifs découlent d’une nécessité de simplification des
enseignes pour garantir un processus de production reproductible, simple et moins coûteux :
quatre formes simples, deux rouges et deux noires, faciles à reconnaître et à identifier par toute
la population, quel que soit le niveau d’éducation.

