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Le présent document illustre 43 espèces de trèfles rencontrées en Languedoc et sur les 
reliefs voisins, sud du Massif central et Pyrénées orientales. Le texte descriptif qui 
accompagne la présentation des différents taxons comporte trois parties :
- le type chorologique
- l’habitat général
- la répartition en France
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au niveau de la zone méditerranéenne française (non diffusé)
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Rabaute P., 2013. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, n° spécial 40



Trifolium alpinum L.



- Orophyte du sud de l’Europe
- Pelouses et landes des étages 

montagnard supérieur, subalpin et 
alpin

- Commun dans les Pyrénées, les 
Alpes, et les plus hauts sommets du 
Massif central



Trifolium angustifolium L.



- Euryméditerranéen, de la 
Macaronésie à l’ouest jusqu’au nord 
du Causase à l’est

- Pelouses et friches sèches
- Commun en Méditerranée, plus rare 

dans l’ouest de la France



Trifolium arvense L.



- Paléotempéré : de l’Europe à l’ouest 
de l’Asie, ainsi que l’Afrique du nord 
et de l’est

- Pelouses sèches sur sol acide
- Commun partout



Trifolium aureum Pollich

© Bernadette Huynh-Tan (photothèque CBNMed)



- Eurasiatique : de l’Europe à l’ouest de 
l’Asie

- Pelouses et bois clairs plutôt secs et 
sur sols acides des étages collinéen à 
subalpin inférieur. Absent de la 
Méditerranée

- Peu fréquent voir rare selon les régions

© Jacques Vincent-Carrefour (photothèque CBNMed)

© Bernadette Huynh-Tan (photothèque CBNMed)



Trifolium badium Schreb.



- Orophyte du sud de l’Europe
- Prairies, pelouses humides, marais 

tourbeux
- Assez commun dans les Pyrénées 

et les Alpes, rare à très rare dans le 
Massif central, le Jura et les Vosges



Trifolium bocconei Savi

© Sarah Silvéréano

© Sarah Silvéréano
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- Méditerranéo-atlantique : Europe 
occidentale et méridionale, Afrique du 
Nord et Proche-Orient

- Pelouses, friches, milieux ouverts  
secs et siliceux

- Rare et localisé dans l’ouest et le sud 
du Massif central, rare en 
Méditerranée

© Bernadette Huynh-Tan (photothèque CBNMed)

© Julien Ugo 
(photothèque CBNMed)

© Jean-Claude Arnoux 
(photothèque CBNMed)



Trifolium campestre Schreb.



- Paléotempéré, de la Macaronésie à 
l’Asie occidentale, ainsi que l’Afrique 
du nord 

- Prairies, pelouses, bois clairs
- Fréquent partout



Trifolium cherleri L.



- Euryméditerranéen : pourtour de la 
Méditerranée jusqu’au Moyen-Orient

- Pelouses ouvertes des sols pauvres, 
secs et plutôt acides

- Fréquent uniquement en zone 
méditerranéenne



Trifolium diffusum Ehrh.



- Euro-Caucasien : Europe méridionale et 
centrale, Caucase

- Prairies, ourlets et bois frais
- Très rare (Pyrénées-Orientales, Vaucluse, 

Var et Haute-Corse)



Trifolium dubium Sibth.



- Euro-Caucasien : Macaronésie, 
Europe, Moyen-Orient et montagnes 
du Maghreb

- Prairies et pelouses fraîches
- Rare en zone méditerranéenne, 

fréquent dans les régions 
périphériques



Trifolium fragiferum L.



- Paléotempéré : de la Macaronésie à 
l’ouest à l’Asie occidentale à l’est, 
Afrique du nord et Moyen-Orient

- Prairies et pelouses fraîches à 
humides, sur sols piétinés à compacts, 
mais aussi sols légèrement salés

- Fréquent, inégalement distribué en 
zone méditerraéenne



Trifolium glomeratum L.
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- Euryméditerranéo-atlantique : Europe 
méridionale et occidentale, Afrique du 
nord et Moyen-Orient

- Pelouses sèches et siliceuses
- Régulier dans l’ouest de la France, le 

Massif central ainsi qu’en 
Méditerranée et ses piémonts

© Sarah Silvéréano
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(photothèque CBNMed)



Trifolium hirtum All.



- Euryméditerranéen : Europe méridionale, Moyen-
Orient et sud-ouest de l’Asie, Afrique du nord

- Pelouses, prairies maigres, maquis et ourlets 
ouverts, friches post-culturales maigres, toujours 
sur sols acides

- Peu fréquent à rare en Méditerranée et quelques 
contrées limitrophes (Cévennes gardoises et 
ardéchoises, sud de l’Aveyron)



Trifolium hybridum L.

© Jacques Vincent-Carrefour (photothèque CBNMed)
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- Eurasiatique
- Prairies fraîches à 

humides
- Plus ou moins 

fréquent selon les 
secteurs, très rare 
sinon absent de la 
plaine 
méditerranéenne

Deux variétés ou sous-espèces sont reconnues, var. hybridum et var. 
elegans (Savi) Boissier. L’aire d’indigénat de la première est délicat à 
préciser, tant elle a été distribuée de par le monde pour le fourrage. Son 
comportement adventice ne permet pas de la considérée comme indigène 
en France. La seconde est spontanée et semble être distribuée dans le 
sud de l’Europe uniquement et jusqu’au Moyen-Orient. En France, elle est 
surtout présente dans le centre et l’est, ailleurs ses populations sont plus 
diffuses et généralement adventices.

© Sarah Silvéréano© Sarah Silvéréano



Ce taxon est largement utilisé comme fourrage et 
pour les réensemencements. C’est une adventice 
rarement naturalisée sur toute l’aire de l’espèce et au-
delà (voir la fiche sur la var. molinerii). 

Trifolium incarnatum var. incarnatum L.
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Trifolium incarnatum var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC.

© Bernadette Huynh-Tan (photothèque CBNMed)
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- Sud Européen, présent en Europe occidentale et méridionale 
jusqu’en Turquie. Cultivé pour le fourrage et adventice sur tout le 
continent Européen, au Maroc et dans l’est de la Méditerranée

- Pelouses et prairies
- Fréquent dans Massif central et les départements bordant la 

Méditerranée, dispersé ailleurs et absent de la plaine 
méditerranéenne

© Sarah Silvéréano

© Sarah Silvéréano



Trifolium lappaceum L.

© Sarah Silvéréano



- Euryméditerranéen, présent 
sur tout le pourtour de la 
Méditerranée ainsi qu’au 
Moyen-Orient et en 
Macaronésie

- Pelouses et prairies fraîches 
en hiver

- Fréquent en Méditerranée, 
très rare dans le Sud-Ouest



Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel.



- Sténoméditerranéen : 
Europe méridionale, 
Moyen-Orient, Afrique 
du nord, Macaronésie

- Pelouses et prairies 
maigres, maquis 
ouverts, sur sols 
sableux à rocailleux plus 
ou moins  humides et 
toujours acides

- Strictement 
méditerranéen et 
localisé : Cévennes, 
massif des Maures et de 
l’Estérel, Corse, Albères



Trifolium medium L.
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- Eurosibérien : de l’Europe, exceptée 
sa partie méridionale, jusqu’à l’ouest 
de l’Asie

- Bois clairs, ourlets, pelouses
- Fréquent dans les 2/3 nord-est de la 

France, plus dispersé vers l’ouest et 
absent de la plaine méditerranéenne

© Jacques Vincent-Carrefour(photothèque CBNMed)



Trifolium micranthum Viv.
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- Ouest paléotempéré : Europe 
occidentale et méridionale, 
Macaronésie, Afrique du Nord, atteint 
le Caucase à l’est

- Pelouses sèches à humides sur silice
- Dispersé dans l’ouest de la France, 

rare à très rare ailleurs, notamment en 
Méditerranée

© Henri Michaud (photothèque CBNMed)
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Trifolium montanum L.

Population à fleur rose des Pyrénées-Orientales (subsp. gayanum)

© Sarah Silvéréano© Sarah Silvéréano



- Eurasiatique : de l’Europe 
à l’Asie occidentale

- Pelouses et prairies 
maigres sur calcaire, 
depuis l’étage collinéen 
jusqu’au subalpin

- Nord-est de la France et 
toutes les régions 
montagneuses, absent de 
la Méditerranée

Des populations à fleurs roses s’observent dans le sud des Alpes et 
l’est des Pyrénées. Outre la couleur, elles se distinguent du type par 
des caractères plus ou moins bien corrélés et diversement acceptés 
en raison de l’existence de populations intermédiaires. Dans les Alpes 
du Sud, la subsp. rupestre (Ten.) Nyman se différentie par les dents du 
calice presque égales, mais selon la tendance actuelle, elle n’est plus 
admise et est incluse dans la variabilité du type. Dans la partie
orientale des Pyrénées, la subsp. gayanum (Gren. & Godr.) O. Bolos & 
Vigo, la seule reconnue en France à côté du type, se singularise par 
des feuilles inf. à folioles plus ovales-arrondies, à longueur < 1,5 fois 
largeur (chez le type : folioles ovales à elliptiques, L > 1,5 l) et des

pédicelles des fleurs inf. de l’inflorescence plus longs que 
les bractéoles (chez le type : plus courts ou égaux)

© Yves Morvant (photothèque CBNMed)
Population à fleurs roses des Alpes du Sud (subsp. rupestre)



Trifolium nigrescens Viv.
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- Euryméditerranéen : Europe du Sud, 
Moyen-Orient et Afrique du Nord

- Pelouses silicicoles, de préférence 
humides en hiver

- Zone méditerranéenne et sud du Massif 
central (jusqu’au sud Cantal, Lozère et 
Ardèche). Adventice ailleurs (Aquitaine, 
Centre, Bourgogne…)

© Bernadette Huynh-Tan (photothèque CBNMed)
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Trifolium ochroleucon Huds.

© Sarah Silvéréano



- Euryméditerranéen : Europe occidentale, 
méridionale et centrale, région 
caucasienne et Maghreb

- Pelouses et prairies, lisières et bois clairs 
sur calcaire, des étages collinéen et 
montagnard

- Dans une grande partie de la France, 
notamment en montagne, très rare en 
Méditerranée



Trifolium ornithopodioides L.



- Méditerranéo-atlantique : frange littorale de l’ouest et du 
sud de l’Europe, centre de l’Europe et Afrique du Nord

- Pelouses silicicoles fraîches, dépressions 
temporairement humides, milieux littoraux faiblement 
halophiles

- Régulier sur le littoral atlantique, très rare à l’intérieur 
des terres et en Méditerranée



Trifolium pallescens Schreb.



- Orophyte sud Européen : montagnes du 
sud de l’Europe, principalement Alpes, 
localisé et rare ailleurs

- Pelouses de préférence siliceuses et 
ouvertes des étages subalpin à alpin

- Régulier dans les Alpes, localisé dans le 
Massif central et les Pyrénées orientales 
(11 et 66)



Trifolium patens Schreb.
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- Sud Européen : principalement en 
France, Italie et Balkans. Populations 
isolées en Turquie, Proche-Orient et 
Egypte

- Prairies humides à inondables, de 
préférence sur calcaire et argile

- Peu fréquent dans la moitié ouest de la 
France, Bourgogne, Franche-Comté, 
rare dans le sud des Alpes et l’est des 
Pyrénées, absent de la Méditerranée

© Jean-Claude Arnoux (photothèque CBNMed)



Trifolium pratense subsp. pratense L.



- Eurasiatique : toute l’Europe, Asie 
jusqu’à la Chine, Afrique du Nord

- Prairies, pelouses, ourlets, lisières, 
bois clairs

- Fréquent partout



Trifolium pratense var. villosum DC. (= var. nivale DC.)

Etages subalpin et alpin de l’espèce. 
Distinct du type par : un port réduit (< 35 cm) ; un aspect plus velu au 
sommet ; des fleurs jaunâtres, rose terne ou panachées, à calice 
hérissé, disposées en tête grosses (jusqu’à 3 cm de diamètre) par 
rapport à la taille de la plante.

© Sarah Silvéréano© Sarah Silvéréano© Sarah Silvéréano



Trifolium purpureum Loisel.



- Originaire de l’est de la Méditerranée : sud de 
l’Europe centrale (entre ex-Yougoslavie, 
Roumanie et Grèce), Proche-Orient et Afrique 
du Nord (Egypte et Lybie). Considéré 
naturalisé en Italie, France, Espagne et 
Maghreb. 

- Friches, bords de routes
- Uniquement en Méditerranée



Trifolium repens L.



- Paléotempéré : toute 
l’Europe, Moyen-Orient, 
toute l’Asie tempérée et 
Afrique du Nord

- Prairies et pelouses 
fraîches, friches

- Fréquent partout

Trois variétés sont reconnues :
- var. repens, sur toute l’aire de l’espèce
- var. pozzicola Briquet, montagne de Corse
- var. biasolettii (Steud. & Hochst.) Asch. & Graebn., 

taxon indiqué dans la plaine méditerranéenne et aux 
étages subalpin et alpin (Pyrénées-Orientales en 
particulier). Distinct du type par un port plus petit (3-15 
cm contre 3-50 cm), un pilosité plus nette (pétioles, 
pédicelles, pédoncules), un capitule plus petit (10-
15(20) mm contre (15)20-30 mm), des dents du calice 
inégales. Ce taxon ne fait pas l’unanimité car cette 
morphologie se retrouve aussi bien sur les populations 
de plaine en milieux secs et filtrant, qu’en montagne 
dans des milieux plus humides d’altitude. 



Trifolium resupinatum L.
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- Méditerranéen : Europe méridionale, 
Moyen-Orient, Asie occidentale, Afrique 
du Nord et Canaries

- Prairies fraîches à inondables, parfois 
légèrement halophiles

- Régulier sur la façade atlantique et en 
Méditerranée. Naturalisé ailleurs.



Trifolium retusum L.



- Eurasiatique : Europe 
méridionale et centrale, 
Moyen-Orient, sud-ouest 
de l’Asie et Afrique du 
Nord

- Pelouses et prairies 
rases, bords de chemins, 
sur sols siliceux

- Très rare et localisé : 
Auvergne (15, 42, 43 et 
63), Cerdagne et 
Fenouillèdes dans les 
Pyrénées-Orientales



Trifolium rubens L.

© Bernadette Huynh-Tan (photothèque CBNMed)
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- Centre européen : de la France à 
l’ouest à l’Europe centrale à l’est 
(Lituanie, Russie, Roumanie…) 

- Bois clairs, lisières, ourlets et 
pelouses, de préférence sur calcaire, 
plus rarement sur silice

- Régulier dans une grande partie de la 
France à l’exclusion de la frange nord 
(de la Bretagne à la frontière belge) et 
de la zone méditerranéenne

© Virgile Noble 
(photothèque CBNMed)

© Yves Morvant 
(photothèque CBNMed)



Trifolium scabrum L.



- Euryméditerranéen : 
Europe occidentale et 
méridionale, Macaronésie, 
Moyen-Orient et Afrique du 
Nord

- Pelouses, rocailles et 
friches sèches, aussi bien 
sur calcaire que silice

- Régulier dans une grande 
partie de la France, 
fréquent en Méditerranée

Deux sous-espèces recensées sur le territoire :
- le type, subsp. scabrum, couvre l’aire de l’espèce
- subsp. lucanicum (Guss.) Arcang., taxon à distribution 

méditerranéenne s’étirant vers le Caucase. Connu de 
Corse, de Provence et du sud de l’Ardèche. Se 
différencie par des inflorescences en apparence 
terminales, denses et arrondies à la base (vs. 
axillaires, peu fournies et plutôt en coin à la base) ; un 
calice à nervures très épaisses et glabres ou 
seulement velues à leur base (vs. peu saillantes et 
velues à peu près sur toute leur hauteur) ; des stipules 
dilatées sous l’inflorescence (vs. non dilatées)…



Trifolium spadiceum L.

© Huynh-Tan Bernadette 
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- Eurosibérien : montagnes et régions 
froides d’Europe, du Caucase et de 
Sibérie occidentale

- Pelouses et prairies humides, bas-
marais et zones tourbeuses des étages 
montagnard à alpin, de préférence sur 
substrats siliceux ou décalcifiés

- Plus ou moins régulier dans les 
montagnes de France, excepté la 
Corse, les Alpes du Sud et les Vosges.

© Pierre Coulot

© Pierre Coulot
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Trifolium spumosum L.



- Sténoméditerranéen : Europe 
méridionale, de l’Espagne à la Turquie, 
Afrique du Nord et Moyen-Orient. Son 
indigénat en France est délicat à établir

- Pelouses rudéralisées et friches sèches
- Uniquement en zone méditerranéenne, 

en particulier dans le sud-ouest de 
l’Hérault, localisé et plus rare dans les 
autres départements méditerranéens, 
ou non revu



Trifolium squamosum L. (= T. maritimum Huds.)



- Euryméditerranéen : Europe de l’ouest, du 
sud et du centre (signalé en Pologne, 
Hongrie, Roumanie…), Moyen-Orient, sud-
ouest de l’Asie et Afrique du Nord 

- Pelouses et prairies fraîches à humides de la 
frange littorale, plus rarement de l'intérieur 
des terres

- Régulier sur le littoral méditerranéen et 
atlantique (de la Gironde à la Bretagne), rare  
dans le sud-ouest et le Massif central



Trifolium stellatum L.

© Virgile Noble (photothèque CBNMed) © Pierre et Délia Vignes (photothèque CBNMed)



© Mathias Voirin 
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- Méditerranéen : Europe méridionale, 
Macaronésie, Moyen-Orient et sud-ouest de 
l’Asie, Afrique du Nord

- Pelouses et friches sèches
- Commun et spontané dans toutes la zone 

méditerranéenne française et ses marges, 
adventice partout ailleurs



Trifolium striatum L.



- Euryméditerranéo-Atlantique : ouest, sud 
et centre de l’Europe, Macaronésie, 
Moyen-Orient et sud-ouest de l’ Asie, 
Afrique du Nord

- Pelouses sèches et maigres
- Partout en France, mais plus ou moins 

fréquent selon les régions, rare dans le 
nord et l’est (de la Picardie à l’Alsace)



Trifolium strictum L.



- Méditerranéo-Atlantique : Europe 
méridionale et occidentale, Afrique du 
Nord

- Pelouses siliceuses sèches à 
temporairement humides 

- Dispersé à rare dans l’ouest de la 
France, le Massif central et le pourtour 
de la plaine méditerranéenne



Trifolium subterraneum L.
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- Méditerranéo-Atlantique : Europe méridionale et 
occidentale, Macaronésie, Afrique du Nord, Moyen-
Orient

- Pelouses rases, lieux un peu piétinés, plutôt sur sols 
neutres à siliceux

- Plus ou moins abondant dans la moitié ouest et le sud 
de la France

A côté du type, présent partout, la variété flagelliforme
Guss se distingue par un tube du calice inférieur à la 
moitié du fruit (tube > ½ fruit chez le type). Signalé dans 
le 20, 33, 34, 66, mais méconnu et à préciser.



Trifolium suffocatum L.
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- Méditerranéo-Atlantique : 
Europe méridionale et 
occidentale, Macaronésie, 
Afrique du Nord, Moyen-
Orient

- Pelouses rases et lieux 
piétinés, sur sols neutres à 
siliceux

- Régulier sur les plaines 
littorales de l’Atlantique et 
de la Méditerranée

© Jean-Claude-Arnoux (photothèque CBNMed)
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Trifolium sylvaticum Gérard ex Loisel.

© Henri Michaud  (photothèque CBNMed)
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- Méditerranéo-Touranien : Europe méridionale, 
Moyen-Orient

- Pelouses et friches sèches, sablonneuses, sur 
sols siliceux

- Rare et localisé (07, 12, 34, 66 et 83)



Trifolium thalii Vill.



- Orophyte ouest Européen : Alpes et 
Apennins, Pyrénées et Cantabrie

- Pelouses rocailleuses ou piétinées 
des étages montagnard à alpin, de 
préférence sur calcaire

- Régulier dans les Alpes et les 
Pyrénées



Trifolium tomentosum L.



- Sténo-méditerranéen: Europe 
méridionale, Macaronésie, Moyen-
Orient et sud-ouest de l’Asie, Afrique 
du Nord

- Pelouses sèches, limoneuses à 
rocailleuses, souvent piétinées

- Uniquement dans la plaine 
méditerranéenne




