1 mai 2015

L’actu du jour
D’où vient le muguet vendu le 1er mai ?
Avec ses petites fleurs blanches en forme de cloches et son odeur délicate, le muguet va
décorer les maisons ces jours-ci ! Car, le 1er mai, une tradition veut que l’on s’offre des
brins de muguet. Mais d’où vient le muguet vendu aujourd’hui ?

Le muguet : une fleur avec de jolies clochettes blanches, et qui sent très bon ! (©
Christophe Lehenaff / Photononstop/AFP)

Le 1er mai est un jour particulier. Il n’y a pas d’école, c’est un jour férié: la
fête du Travail. Comme porte-bonheur, il est de tradition d’offrir du muguet.
C’est aussi un jour où n’importe qui peut vendre du muguet dans la rue,
pas besoin d’être un vendeur professionnel : une exception qui date de la
Révolution française. Mais où le muguet pousse-t-il ?

Une plante sauvage
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Du muguet sauvage dans
une forêt. (© Mayer Bruno Wikimedias Commons)
Le muguet est d’abord une plante sauvage qui pousse dans les forêts. On le
trouve en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, dans les climats
tempérés : ni trop chaud ni trop froid. Il peut aussi pousser dans un jardin.
Mais la plus grande partie du muguet vendu le 1er mai vient de l’Ouest de
la France, entre Nantes et Bordeaux : il est cultivé par des horticulteurs.

Des millions de fleurs
L’année dernière, des dizaines de millions de brins de muguet ont été
cultivés dans cette région pour être vendus dans toute la France, et jusqu’en
Belgique ! Durant les semaines avant le 1er mai, de nombreuses
personnes sont engagées pour ramasser les brins de muguet, les
rassembler en bouquets ou les mettre en terre dans de petits pots.

Joli mais dangereux
Le muguet est une plante toxique : il ne faut surtout pas manger une de
ses fleurs. L’eau dans laquelle les brins de muguet ont trempé est elle aussi
toxique. Il faut bien nettoyer les vases ou les verres utilisés. Enfin, s’il a un
parfum agréable, le muguet peut donner mal à la tête : il vaut mieux ne
pas le laisser dans une pièce fermée, comme une chambre.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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