Cornus - Cornouiller
arbre ou arbuste de la Famille des Cornacées
C'est un petit arbre ou arbuste originaire d'Amérique du Nord, aux feuilles simples opposées.
Le cornouiller canadien est une herbacée vivace. Le genre du
cornouiller comprend lui-même trente espèces dont deux
vivent en France : le cornouiller mâle et le cornouiller
sanguin. Les fleurs sont petites et se présentent en ombelles
dressées, parfois entourées de bractées blanches. De
nombreuses variétés ornementales (le cornouiller osier rouge,
le cornouiller du Japon, le cornouiller pagode) sont cultivées
pour la beauté de leurs fleurs, de leurs bractées, de leurs
fruits, de leurs feuilles colorées en automne. Le fruit du
cornouiller mâle, la cornouille, est utilisé pour la fabrication
d'une boisson alcoolisée, le vin de cornouille. Une huile,
extraite du fruit du cornouiller sanguin, entre dans la
fabrication de savons. Le bois de certaines espèces est utilisé
en menuiserie.
Étymologie : du latin cornus, car son bois est dur comme de
la corne.
Origine : le Cornouiller mâle et le
Cornouiller sanguin sont des espèces
européennes, de Méditerranée orientale. Il
existe de superbes espèces américaines et
asiatiques, utilisées pour décorer les jardins.
Habitat : demi ombre ou lumière. Ils apprécient
les sols calcaires, plutôt secs, et redoutent les
sols riches en fumures organiques, ainsi que les
sols argileux compacts.
Taille maximale : 14 m.
Feuillage caduc : les Cornouillers se
caractérisent par des feuilles opposées, ovales,
de 5-8 cm, à nervures latérales arquées (visibles
au dos). Le Cornouiller sanguin a des feuilles
qui virent au rouge en hiver, car elles
contiennent un suc rouge (anthocyane), qui
capte mieux la lumière. Les fleurs sont petites
en février, avant l'apparition des feuilles.
Leur fruit (la cornouille) est mûr en août
septembre : c'est une drupe, comestible, sauf
chez le Cornus kousa dont les fruits ressemblent
aux fraises.

Cornouiller
Cornus alba
Famille : Cornacées
Catégorie : Arbustes
Origine : Amérique du Nord
Description générale : Arbuste buissonnant à feuilles
opposées, fleurs en ombelles, en capitules ou en
panicules. Rameaux rouge sanguin.
Différentes variétés :
'Cornus Aurea' Buisson vigoureux de 2 m, à feuillage
jaune clair, tout l'été
'Cornus Kesselringii' Arbuste moyen. Feuillage et bois
pourpre, beau coloris d'automne
'Cornus Sibirica', arbuste petit à moyen. Feuillage vert
clair. Merveilleuse couleur du bois rouge vif en hiver
'Cornus amomum', fruits rouges et bleus décoratifs
'Cornus controversa', Chine, Japon et Formose, petit arbre,
port en plateau, belle
couleur pourpre à l'automne, rustique, fleurs en corymbes
blanchâtres
Cornus controversa 'Gold Spot' ou 'Pagode', croissance
plus rapide que le 'Cornus controversa' type. Bois rouge.
Feuillage à nuance dorée, jaune d'or à l'automne
Cornus controversa 'Marginata' Hybride
naturelle issu d'un semis. Feuilles vertes
marginées de blanc. Floraison blanche
exceptionnelle et spectaculaire
Cornus controversa 'Variegata', port
parfaitement horizontal. Feuilles panachées de
blanc. Situation à mi-ombre, en terrain acide.
Un des plus beaux arbres
Cornus mas, Europe, ou cornouiller mâle
Grand arbuste, fleurs jaunes en février, fruits
comestibles rouge vif, feuillage rouge pourpre
à l'automne. Plante mellifère

Cornus mas 'Variegata' Forme à développement moins
important que
le type, à feuillage largement marginé de blanc
Cornus mas 'Aurea' Forme à feuillage entièrement coloré
de jaune
'Cornus officinalis', Japon, Corée, petit arbre. Fleurs jaunes
aux longs pédicelles,
suivies de fruits rouges en début d'hiver. Riche couleur
automnale. Remarquable écorce s'exfoliant
Cornus sanguinea 'Winter Flame' ou 'Anny' Arbuste
moyen. Branches jaunes au collet, puis orangé pour finir
rouge vif aux extrémités. Feuillage vert
tendre en été, orangé en automne.
Périodicité : Caduque
Période de floraison : De Février à Mars
Couleurs des fleurs : Jaune Blanc
Région climatique : Littoral Océanique
Semi-continental Semi-océanique
Montagnard
Vitesse de croissance : Assez rapide
Fréquence d'arrosage : Copieux en
situation ensoleillée et en sol insuffisamment frais.
Période de plantation : De Novembre à Mars
Période de multiplication : De Juillet à Août Ou de Mars à Avril

Types de sol recommandé : Humifère
Conseils d'utilisation : Massifs arbustifs, isolé pour les cultivars panachés et
Cornus controversa. Arbustes rustiques et robustes à planter éventuellement pour
constituer des haies libres.
Conseil : Multiplication par boutures effectuées en juillet août avec des rameaux
d'extrémités. Repiquage sous châssis en maintenant une température de 15 à 18 °C.
Repiquage en godets de 7 cm dès l'enracinement et hivernage sous châssis froid.
On peut bouturer en mars avec des rameaux non feuillés.

Cornouiller à fleurs
Cornus florida
Famille : Cornacées
Origine : Amérique du nord
Période de floraison : mai, juin
Couleur des fleurs : vert et bractées blanches
ou roses
Exposition : soleil, mi-ombre
Type de sol : riche en humus, bien drainé
Acidité du sol : neutre à acide non calcaire
Humidité du sol : normal
Utilisation : haie libre, isolé, massif
Hauteur : 7-8 m
Port étalé
Type de plante : arbuste à fleurs
Type de végétation : vivace
Type de feuillage : caduc
Rusticité : rustique
Plantation, rempotage : automne
Méthode de multiplication : stratification des graines et
plantation au printemps, bouturage herbacée en mai,
bouturage en septembre
Taille : taille de mise en forme
Espèces, variétés intéressantes :
Le genre comprend plus de 40 espèces
- Cornus florida 'Rainbow' aux bractées blanches
- Cornus florida 'Tricolor' au feuillage bordé de blanc et
aux bractées blanches
Maladies et insectes nuisibles : l'anthracnose
Famille : Cornacées
Origine : Amérique du nord
Période de floraison : mai, juin
Couleur des fleurs : vert et bractées blanches ou roses
Exposition : soleil, mi-ombre
Type de sol : riche en humus, bien drainé
Acidité du sol : neutre à acide non calcaire
Humidité du sol : normal
Utilisation : haie libre, isolé, massif
Hauteur : 7-8 m
Port étalé
Type de plante : arbuste à fleurs
Type de végétation : vivace
Type de feuillage : caduc
Rusticité : rustique
Plantation, rempotage : automne

Le cornouiller à fleurs est un cornouiller très décoratif. Il produit au printemps des grappes de
petites fleurs entourées de bractées blanches, rose ou pourpres selon les variétés. C'est une
espèce rustique qui convient à toutes les régions. Cornouiller à fleurs (Cornus Florida) : il est
parfois appelé par erreur "de Floride", mais il n'a pas de rapport avec cet État. Il est bien
originaire des États-Unis.
Feuilles de 10-12 cm, au limbe ovale, à nervures très marquées et arquées, bordure lisse,
vert foncé dessus. Elles se distinguent des feuilles des autres Cornouillers par un pétiole
plus long. Il existe des variétés à feuilles panachées de vert, très décoratives.
Fleurs minuscules, de couleur verte, entourées de grandes et superbes bractées blanches à
roses, en mai. L'involucre très voyant simule une corolle et attire les insectes vers les fleurs.
Les vrais pétales et les étamines sont élastiques et réagissent lorsqu'un insecte les touche. Il
existe une variété à fleurs rouges (rubra).

Cornouillers panachés
Taille : 7-8 m, sauf le Cornus mas 'Variegata' (1-2 m).
Port étalé, sauf le Cornus mas 'Variegata' (dressé).
Habitat : ensoleillé. Sol bien drainé, non calcaire, profond.
Feuillage caduc vert panaché de blanc ou de rose, parfois de jaune

Cornus mas 'Variegata'

Cornouillers d'Amérique
Cornus nuttallii
Origine : Amérique du Nord
Taille maximale : 25 m. C'est le plus grand des Cornouillers.
Écorce brun rougeâtre lisse.
Fleurs minuscules posées au cœur de grandes bractées blanches, au nombre de 6, qu'on
pourrait prendre pour des pétales.

Cornouillers d'Asie
Cornouiller du Japon (Cornus kousa)

Habitat : il apprécie les ambiances humides de la Bretagne
et de la Normandie.
Fruit : dressé, en forme de fraise (d'où le surnom de
l'arbuste : "porte fraise").

Cornouiller des pagodes
Cornouiller discuté (Cornus controversa).

Taille : il peut atteindre 20 m
ce qui en fait un véritable
arbre, mais le plus souvent, en
Europe, il ne dépasse pas 7-8
m.
Port étalé. Ses branches sont
étagées.
Habitat : ensoleillé. Sol bien
drainé, non calcaire, profond.
Feuillage caduc. Feuilles de 10
cm, au limbe obovale, bordure
lisse, vert clair dessus. Feuilles
fines (plus fines que celles du
Cornouiller à fleurs américain).
Fleurs : Petites cymes de fleurs blanches dressées.
Il existe une variété panachée, très décorative.

