
I Reconnaître les plantes principales des prairies intensives 
A8 Utiliser et prendre soin des herbages
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Extrémité de la foliole non 
dentée, sans pivot, avec stolons

Chez les jeunes plantes les 
folioles sont rondes, chez les 
plantes bien développées, elles 
sont allongées et pointues

Bords des folioles régulièrement 
dentés, racine pivot, sans stolon

Feuille à trois folioles (sans les stipules) Seulement 
2 folioles

ParipennéeImparipennée

Foliole médiant sans pétiole

Stipules différents des folioles

Feuille sans poils Feuille poilue

Stipules identiques aux 
folioles

sans vrille avec vrilleavec pétiole

0 1 2 3 cm

Trèfle blanc

Longueur de la foliole 1–2 fois 
sa largeur. stipules avec poils à 
l’extrémité, feuille poilue, gris 
feutré en dessous

Longueur des folioles 3–6 fois 
la largeur. Feuilles poilues sur 
les deux faces, stipules ciliées, 
plante vert jaune

Les stipules ressemblent aux 
folioles

Longeur de la foliole 1–1,5 fois 
la largeur. Plante et stipules 
fortement poilues

Folioles rondes à triangulaires 
< 15 mm

Folioles allongées > 15 mm, 
jeunes folioles souvent plus 
rondes

Trèfle violet Lotier corniculé Luzerne Esparcette

4 à 8 paires de folioles larges de 
max. 12 mm

(5) 8 à 12 paires de folioles, 
folioles étroites et pointues, 
larges de max. 12 mm

5 à 8 paires de folioles larges de 
max. 10 mm

Poisette cultivée

Stipules en forme de pointe de 
flèche

Gesse des prés

Trèfle de Perse Trèfle d’Alexandrie Trèfle incarnat Luzerne lupuline

Vesce des haies

Vesce craque

Prairies naturelles 
et temporaires

Prairies 
temporaires

Prairies naturelles 
et temporaires

Cutures dérobées

Cultures dérobées

Prairies permanentes 
plutôt extensives

Prairies permanentes plutôt 
extensives

Prairies permanentes 
plutôt extensives

Prairies et 
pâturages 
extensifs, 
pâturages 
alpestres, prairies 
temporaires  
extensives Pairies permanentes séchardes, 

Pâturages alpestres, prairies 
artificielles très séchardes

Prairies temporaires 
et cultures 
dérobées

Prairies temporaires 
et cultures 
dérobées

Prairies plutôt 
maigres
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Attention: pour la détermination n'utiliser que des exemplaires au stade végétatif, lors de la floraison, l'apparence des feuilles se modifie (folioles plus allongées)

Clé de détermination des principales légumineuses au stade végétatif


