Magnolia à grandes fleurs
Un peu de vocabulaire :

1

Alternes : feuilles
disposées à des
hauteurs différentes
sur la branche

2

Lancéolée : feuille
large dont les
extrémités forment
des pointes

3

Pétiole : tige portant la
feuille

4

Pubescent : organe
lorsqu’il est recouvert
de poils courts

5

Étamine : organe
sexuel mâle de la fleur

6

Carpelle : organe
sexuel femelle de la
fleur

7

Infrutescence :
ensemble de fruits

Magnolia grandiflor (magnoliacées)

Quelle est son origine
géographique ?
Le magnolia à grandes fleurs est originaire du sud-est
des États-Unis. Il a été introduit au XVIIIe siècle en
Europe.

Feuille de
Magnolia à
grandes fleurs

Quelles sont ses caractéristiques ?
Longévité : 200 ans.
Hauteur : jusqu’à 25 m.
Port : conique.
Ecorce : lisse, gris-noir.
Bourgeons :
brun.

coniques, vert-

Feuilles : alternes1, persistantes,
coriaces, lancéolées2. 12 à 20 cm
de long, 5 à 9 cm de large. Vert
brillant sur la face supérieure,
duvet brun sur la face inférieure.
portées par un pétiole3 pubescent4.

Fleurs : charnues, jusqu’à 25 cm
de large. Jaune clair lorsqu’elles
apparaissent. Elles deviennent
blanches ensuite. Contiennent
de nombreuses étamines5 et de
nombreux carpelles6 libres.
Fruits : Infrutescence7 dressée,
conique.

Magnolia à grandes fleurs

Quel est son habitat ?

Magnolia
à grandes fleurs

Le magnolia apprécie les climats tempérés, et redoute les hivers
rigoureux.

Qu’en fait-on ?
« Les magnolias
doivent leur nom
au médecin et
botaniste français
Pierre Magnol
(1638-1715).
Vivant à
Montpellier, c’est
lui, qui, en
premier eut l’idée
de classer les
plantes par
famille, une idée
reprise et
améliorée par
Linné. »

Détail permettant de voir les
nombreux carpelles du
magnolia à grandes fleurs

Le magnolia à grandes fleurs est un arbre ornemental, C’est ainsi
qu’il agrémente les parcs et les jardins.

Le saviez-vous ?
Les magnolias doivent leur nom au médecin et botaniste français
Pierre Magnol (1638-1715). Vivant à Montpellier, c’est lui, qui en
premier, eut l’idée de classer les plantes par famille, une idée qui
reprise et améliorée par Linné.
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