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Lorsque que vous croisez un tapis de luzerne naine 
pour la première fois, peut-être pensez-vous que 
la plante n’en est qu’au début de sa croissance : 

basse, rasante, végétale. Si vous repassez quelque 
temps plus tard, vous serez surpris car rien n’aura 
changé, si ce n’est l’apparition de multiples petites 
fleurs jaunes qui clignotent sur un vaste tapis vert. La 
luzerne était donc déjà au maximum de sa croissance ? 
Nous sommes en pleine chaleur d’un printemps déjà 
avancé et pourtant nous avons l’impression de rencon-
trer un sol qui sort à peine de l’hiver, avec des plantes 
encore timides, recroquevillées, à leur minimum. La 
luzerne naine porte bien son nom, elle reste miniature.

Une plante 100 % terrienne
Si elle ne monte pas à nous, penchons-nous pour 

regarder ses fins détails. La plante arrête son dévelop-
pement à de petites feuilles trifoliées, légèrement den-
tées, qui ne cherchent pas à monter plus haut. Si sa 
première pousse monte à la verticale, elle retombe vite 
pour rester à même le sol et ramper. Ses tiges grêles 
et volubiles pourraient développer de solides vrilles 
comme celles du haricot, ou encore des crampons 
comme le lierre, mais non, la luzerne naine ne s’élan-
cera pas dans les airs. Elle restera pendant tout son 
cycle une plante terrestre, reliée au sol. Les fleurs 
jaunes qui s’étirent forment de petites gousses qui 
dépassent à peine les feuilles. Tout est réduit chez elle 
au minimum pour se consacrer à sa tâche principale : 
participer à la vie microbienne des sols pauvres.

Une plante qui pose ses limites
La luzerne naine est efficace. Elle n’est pas là pour 

« faire joli » et n’est pas la plante la plus représentative 

d’une coopération avec le reste du vivant. Elle montre 
par-là à quel point elle est une ressource limitée qui 
n’a pas les moyens de s’éparpiller.

Elle est assez attrayante pour attirer les herbivores, 
mais très vite ils se lasseront car la saponine qu’elle 
contient devient toxique à haute concentration. De 
même, elle ne cherche pas à aider les pollinisateurs. 
Lorsque ces derniers veulent atteindre son nectar, ils 
appuient sur la carène1, déclenchant un mouvement 
de balancier : les étamines, avec le style, leur lancent 
un uppercut désagréable. Ainsi, ils doivent ruser et 
contourner son pistil pour venir récolter le nectar, et 
de ce fait ne pollinisent pas toujours la fleur. Cette der-
nière ne compte pas sur eux pour se multiplier.

L’intelligence du végétal se retrouve dans ses 
fruits. Elle a mis au point un système ingénieux pour 
porter ses graines au loin. Celles-ci sont tenues bien 
à l’abri dans des gousses qui se parent de picots pou-
vant s’accrocher facilement. Nous en retrouvons 
abondamment en rentrant de nos promenades d’été 
dans les poils des chiens et sur nos chaussettes. Ce 
mécanisme efficace permet à la plante de voyager 
bien loin de son lieu d’origine. Ce mode de reproduc-
tion montre lui aussi à quel point la plante est cen-
sée intervenir ponctuellement sur un lieu dont 
bientôt elle ne sera plus souveraine.

Une plante qui signale un manque…
Certains végétaux nous interpellent par leur taille, 

leur déploiement, leur parfum ; la luzerne naine, elle, 
nous marque par l’impression de frustration qu’elle 
laisse. Nous aurions envie que ses tiges prennent de 

1.  Pièce formée par les deux pétales inférieurs des fleurs de 
Papilionacées.

Passons du cultivé au sauvage, avec cette nouvelle série, miroir du légume 
étudié double page précédente : Justine Vichard nous propose des portraits 
de plantes cousines dites « spontanées » qui ne poussent jamais là  
par hasard… Cette fois-ci, dans la famille du haricot, demandons  
la luzerne naine.

Ingéniosité de la luzerne naine
Justine Vichard
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l’essor, que ses fleurs se développent en de belles 
gousses. Et pourtant non, elle s’arrête là, à quelques 
centimètres à peine au-dessus du sol dont elle épouse 
les contours, sans prendre son expansion. Elle signale 
une absence, celle de tout ce qui n’existe pas encore 
au-dessus d’elle.

Avec une plante si petite et si rase, se dessine en 
creux le style de sol sur lequel elle pousse. Pour don-
ner une si faible impulsion au végétal, nous lisons une 
terre pauvre, fragile, sèche, pelée, peut-être même brû-
lée. Si l’on suit ces critères bioindicateurs, la luzerne 
naine germe sur des sols compactés, en anaérobiose 
– c’est-à-dire avec peu d’oxygène disponible pour la vie 
microbienne. Certes, ce sol n’est pas complètement 
dépourvu des bases essentielles à sa structure, mais il 
manque d’énergie, celle qui vient de la matière orga-
nique travaillée par les micro-organismes. Les légumi-
neuses qui poussent spontanément sont des références 
non pas de blocage ni de mauvaise minéralisation, 
mais de manque de matière organique et de vie micro-
biologique.

… et qui travaille à un nouvel équilibre
Pour y remédier et répondre à leur premier besoin, 

celui de croître, ces dernières ont développé une carac-
téristique très particulière, celle de collaborer avec une 

bactérie nommée Rhizobium meliloti qui leur permet 
de fixer l’azote de l’air. On parle de relation symbio-
tique, ensemble ils peuvent fixer jusqu’à 300 kg d’azote 
par ha et par an ! La luzerne attire à elle le Rhizobium 
et enclenche une vie microbienne restreinte mais effi-
cace pour refaire des réserves dans le sol éteint.

Elle pousse dans un sol qui ne tient pas ses nutri-
ments, et cependant, regardons comment se com-
portent ses racines. À première vue, cette plante n’est 
pas celle qu’elle paraît être et pourrait nous piéger. Ses 
fines tiges ponctuées de bouquet de feuilles trifoliées 
et de grappes de petites fleurs jaunes s’entrelacent et 
forment un tapis où nous avons l’impression de voir 
des rhizomes. Cependant, si nous la soulevons, elle ne 
présente pas de résistance, la tige n’est pas accrochée 
au sol. Aucune radicelle ne se développe aux nœuds. 
En la suivant jusqu’à son origine nous découvrons que 
toutes partent d’un même centre. Les tiges sont issues 
d’une racine pivot, et se développent en forme de 
rosette tout autour. Cette racine n’est donc pas fine et 
n’enserre pas le sol comme dans un geste de le rete-
nir. Elle s’ancre profondément, et peut descendre 
jusqu’à 5 m de profondeur. C’est au sein de cette puis-
sante racine que sont abrités des nodules, espaces de 
stockage de l’azote. Elle est donc une plante de réserve, 
une plante de terre, une plante dont le racinaire aura 
une valeur nutritive lorsqu’elle restituera ses réserves 
à la fin de son cycle. Cependant, la luzerne seule ne 
constitue pas une biomasse suffisante pour une 
culture. On l’assimile à un engrais vert ; cependant, un 
tapis de luzerne naine appelle davantage de la fumure 
fraîche pour nourrir les micro-organismes restreints 
et remobiliser des éléments clés, qui attendent l’éner-
gie nécessaire pour faire germer d’autres plantes. X

À GAUCHE

La luzerne naine, 
Medicago minima, porte 
bien son nom : elle reste 

au ras du sol.

Ses feuilles sont 
trifoliées, légèrement 
dentées. Ses petites 

fleurs jaunes ont  
la corolle caractéristique 

des Papilionacées, 
évoquant un papillon.

Les légumineuses qui poussent 
spontanément sont des références  
non pas de blocage ni de mauvaise 

minéralisation, mais de manque  
de matière organique et de vie 

microbiologique.
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