
Le Muguet

- Une jolie Petite histoire sUr le mUguet :
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ActivitÉs

Vous rencontrerez le Muguet (ou Lys des val-
lées) en flânant, au printemps, dans les sous-
bois des chênaies et des hêtraies. 

Plante vivace, elle colonise les sous bois en se 
multipliant grâce à ses rhizomes traçants, ap-
pelés griffes. Toutes les tiges naissent d’une 
même tige souterraine qui croît horizontale-
ment. Cette dernière se subdivise rapidement 
et est capable de coloniser de grandes sur-
faces.

 Chaque brin de muguet (ou hampe), de 10 à 
20 cm, est entouré le plus souvent de deux 
feuilles vert foncé, longues et ovales se dres-
sant en pointe. La grappe de petites clochettes 
blanches libère dès la floraison, entre avril et 
juin, un parfum suave et musqué utilisé en par-
fumerie. Le fruit est une baie sphérique, lisse, 
orangée ou rouge vif qui contient 2 à 6 graines. 

Le Muguet possède des propriétés pharmaco-
logique, notamment pour le traitement des ma-
ladies cardiaques. Mais attention ! Cette plante 
est entièrement toxique (y compris l’eau du 
vase !). En effet, toutes les parties la composant 
contiennent des cardiotoxiques proches de la 
digitaline. 

L’apparence des feuilles du Muguet peut se 
confondre avec celle de l’Ail des ours, large-
ment utilisé et consommé, poussant à la même 
époque. On différencie l’ail des ours par une 
odeur prononcée d’ail qui émane des feuilles, 
une fois frottées entre les doigts. Par précau-
tion, il est donc conseillé de contrôler chacune 
des feuilles cueillies en se fiant à son odorat. 
 
La tradition d’offrir du muguet au 1er mai re-
monte à la Renaissance. C’est à cette époque, 
en 1561, que Charles IX offrit aux dames de 
sa cour, un brin de muguet comme porte-bon-
heur. C’est en 1941, sous le Maréchal Pétain, 
que le Muguet est officiellement associé à la 
Fête du Travail.

1. Muguet - Convallaria majalis
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- Des brins de Muguet en origaMi, c'est pAr ici :
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Une fiche proposée par la Cité des Paysages,
la Compagnie des ânes et le Carrefour des Jeunes

- et pour tester tes connaissances... Un petit qUizz !? ->
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