
 
 

 
 

Parents : acuminata X denudata. Noms français : Magnolia, Arbre aux concombres. Etymologie : 
dédié à Magnol, botaniste français, directeur du jardin botanique de Montpellier (1638-1715). 
Origine : espèce originaire du centre des USA. Introduit en 1978. Cultivar sélectionné au Parc 
Botanique de Brooklyn. Rusticité : -14° à -15°C. Arbuste à croissance moyenne de 2 à 4 m de haut 
pour 2 m de large. Feuillage vert clair, caduc. Grandes fleurs jaune crème, de mai à juin.  Il 
doit son nom vernaculaire à la forme de ses fruits qui rappelle celle de petits concombres, mais 
rougeâtre. 

MAGNOLIA acuminata Elizabeth 

 

Nom français : Magnolia. Rusticité : -14° à -15°C.  
MAGNOLIA Jane 

Variété peu courante, de petit développement. Fleur rose-mauve en tulipe allongée.  
 

Synonyme : X.soulangiana Nigra. Nom français : Magnolia.  
MAGNOLIA liliiflora Nigra 

Origine : Japon. Introduit en 1861. Rusticité : Sup. à -20°C.  
Variété à silhouette compacte et arrondie, de 3 à 4 m de haut et de large. Rapidité de 
croissance moyenne. Feuillage caduc, vert foncé. Pour exposition ensoleillée. Fleurs dressées, 
de 12 cm de longueur, rouge foncé à l'extérieur, rose à l'intérieur, d'avril à juin, en même 
temps que les premières feuilles. Peut refleurir en automne. 
 

Synonymes : kobus var.stellata, halliana. Nom français : Magnolia à fleurs en étoile.  
MAGNOLIA stellata 

Origine : Japon. Introduit en 1862. Rusticité : Sup. à -20°C.  
Variété d'une hauteur d'environ 2 à 3 m, à port très ramifié et arrondi, à croissance assez 
rapide. Feuillage caduc vert clair avec des jeunes pousses brunes, jaune d'or en automne. 
Floraison parfumée en mars avril, en étoile d'un blanc pur. A planter en sol bien drainé, frais, 
non calcaire, soit en isolé, soit en massif, en plein soleil. 
 

Synonymes : kobus var.stellata, halliana. Nom français : Magnolia à fleurs en étoile.  
MAGNOLIA stellata Royal Star 

Origine : Japon pour l'espèce. Introduit en 1862 pour l'espèce. Rusticité : -14° à -15°C.  
Variété à grandes fleurs, rosées en boutons, puis blanches à l'épanouissement, avec de nombreux  
tépales. Floraison tardive. Beau feuillage vert franc avec les jeunes pousses brunes. Cultivar  
récent, peu courant dans nos jardins à ce jour.  
 
 
 
 



Synonymes : kobus var.stellata, halliana. Nom français : Magnolia à fleurs en étoile.  
MAGNOLIA stellata Waterlily 

Rusticité : -14° à -15°C.  
Arbuste érigé de 3 à 5 m de haut pour 2 à 3 m de large. Plus vigoureux que le type. Feuillage 
vert tendre, caduc. Variété très florifère. Boutons floraux duveteux, très belle floraison 
précoce, en forme d'étoile, de couleur blanche avant le feuillage.  
 

Parents : lil. Nigra X Stella. Rosea. Nom français : Magnolia.  
MAGNOLIA Susan 

Origine : obtenu dans les années 1950, aux U.S.A. à Washington. Rusticité : Sup. à -20°C.  
Variété formant un buisson compact et très bien ramifié de 2 à 4 m de haut, et 2 m de large.  
Feuillage caduc vert clair. Très florifère, il fleurit dès l'âge de 2 à 3 ans. Fleur pourpre 
foncé en bouton, puis forme une tulipe allongée de 15 cm, parfumée, rouge pourpre en avril. 
Excellente variété pour de petits jardins, et même en grandes jardinières. 
 

Parents : kobus X stellata Rosea. Nom français : Magnolia.  
MAGNOLIA X.loebneri Leonard Messel 

Origine : jardin de Nymans dans le Sussex, Angleterre. Introduit en France en 1973 (Minier).  
Rusticité : Sup. à -20°C.  
Fleur en étoile rose-lilas en extérieur, clair en intérieur. Très florifère en mars-avril, et  
rustique. Port élancé. Feuillage caduc, vert clair, prenant une belle couleur jaune d'or en  
automne. Arbre de 3/4 m de hauteur pour 2 de large. Rapidité de croissance moyenne, réclame donc 
un apport de matière organique. Résistant aux parasites. 
 

Parents : denudata X liliiflora. Nom français : Magnolia.  
MAGNOLIA X.soulangeana 

Origine : obtenu par M. Soulange Bodin, à Fromont près de Paris. Introduit au début du 19ème 
siècle.Rusticité : Sup. à -20°C.  
Arbre de 5 à 6 m de haut et de large, à flèche verticale et branches étalées, à rapidité de  
croissance moyenne. Feuillage caduc vert clair. Fleur de 10 cm de longueur, plus ou moins 
pourpré à l'extérieur et blanche à l'intérieur en avril-mai, avant l'apparition des feuilles. 
Réclame une exposition ensoleillée, et un sol sain frais non calcaire. 
 

Synonyme : X.lennei. Nom français : Magnolia.  
MAGNOLIA X.soulangeana Lennei 

Origine : un jardin de Lombardie en Italie vers 1850. Rusticité : Sup. à -20°C.  
Arbre à silhouette arrondie, de 5 à 6 m de haut et de large. Rapidité de croissance moyenne.  
Feuille caduque vert clair. Grandes fleurs en avril-mai, en forme de tulipe, en même temps que 
les premières feuilles, rose pourpre à l'extérieur et blanc rosé à l'intérieur. A planter en 
isolé, ou en grand massif. Réclame un sol de bonne qualité, frais et humifère. 
 

Synonyme : Rubra. Nom français : Magnolia. Rusticité : Sup. à -20°C.  
MAGNOLIA X.soulangeana Rustica Rubra 

Grandes fleurs tulipées rouge pourpre à l'extérieur, et blanc rosé à l'intérieur. Cultivar  
vigoureux, étant un clone du MAGNOLIA Lennei.   
 

Synonyme : X.soulangeana Sundew. Nom français : Magnolia. Rusticité : Sup. à -20°C.  
MAGNOLIA X.sundew 

Très grandes fleurs rose clair veinées de rose plus foncé. Floraison abondante dès les premières  
années. Variété récente, très vigoureuse.   
 

Parents : acuminata var. subcordata * X.soulangeana Alexandrina. Nom français : Magnolia.  
MAGNOLIA Yellow Lantern 

Origine : obtenu dans les années 1950, aux U.S.A. à Washington. Rusticité : Sup. à -20°C.  
Variété peu courante, à port dressé de 4 à 5 m de hauteur, pour 3 à 4 m de largeur. Feuillage  
caduc, vert franc. Floraison avant l'arrivée du feuillage, à grandes fleurs jaune citron, en 
coupe profonde. 


