
Etymologie
Le genre de cornouiller, Cornus,
doit son nom au latin qui désigne
la dureté de son bois comparable
à de la corne. Ne dit-on pas «dur
comme du chien»: les anglophones
ne s'y sont pas trompés, ils ont
dénommé les cornouillers «dog-
wood»…

Origine
On trouve des cornouillers indi-
gènes en Europe comme le cor-
nouiller mâle (Cornus mas) qui
fleurit jaune en mars et qui porte
de délicieux fruits rouges et aci-
dulés, les célèbres cornouilles, ou
le cornouiller sanguin (C. sangui-
nea) au bois rougeâtre en hiver.
D'autres espèces rustiques chez
nous ont fait le voyage depuis les
Amériques ou l'Asie à l'instar du
petit couvre-sol, le cornouiller
canadien (C. canadensis), des
splendides cornouillers à fleurs 
(C. kousa, C. florida et C. nuttalii)
ou des cornouillers à ombelles
comme le C. controversa ou les
variétés très connues de cor-
nouiller blanc (C. alba 'Sibirica' au
bois rouge corail, C. a. 'Elegantis-
sima' au feuillage panaché).

Résistance
Les cornouillers indigènes et
blancs sont très robustes et peu-
vent être plantés quasiment n'im-
porte où. Par contre, les cor-
nouillers à fleurs, réputés pour
leurs floraisons spectaculaires, ont
malheureusement une santé fra-

gile qui a déjà découragé plus d'un
amateur. En effet, peu habituées à
nos sols riches en calcaire, ces
beautés des jardins sont souvent la
cible d'une maladie physiologique
tachant le feuillage et détruisant
peu à peu les rameaux par l'inté-
rieur: l'anthracnose. 
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Arbres et
arbustes
Les cornouillers

Ce groupe de végétaux nous offre une diver-
sité d'aspects décoratifs peu commune. A
fleurs, à fruits, à écorces ou à feuillage, chaque
espèce de cornouiller a de quoi ravir.
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Cornus alba 'Sibirica' possédant une écorce décorative en hiver et au printemps.

Cornus kousa 'China Girl' Schwitter.



bonne dose de tourbe. Formez une
petite butte et plantez-y votre Cor-
nus en ne recouvrant pas la motte.
Arrosez et tuteurez. 
Pour les autres  cornouillers, voir
sous www.conseil-plantation.ch.

Vous avez dit
fleurs?
Les fleurs des cornouillers à fleurs,
mesurant plus de dix centimètres
de diamètre pour la variété 'Ve-
nus' p. ex., ne sont en fait pas des
fleurs, mais des bractées qui ne
servent que d'appâts et de pistes
d'atterrissage aux butineurs de
passage. Il lui faut en fait les atti-
rer vers la véritable fleur centrale,
qui elle est insignifiante. De plus,
les beaux fruits rouges qui nais-
sent de cette pollinisation ressem-
blent à s'y méprendre à des fraises.
Encore une ruse trompeuse au
goût amer. Mais heureusement
que l'être humain adore les spec-
tacles, il est alors capable de par-
donner bien des choses…

Nouveauté
L'anthracnose est difficile à com-
battre et l'emploi de tourbe en
grande quantité n'est pas recom-
mandable. Les obtenteurs ont alors
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Plantation
Les cornouillers à fleurs appré-
cient les situations fraîches et les
terres non calcaires. Pour éviter la
maladie de l'anthracnose, il suffit
de bien préparer le sol en creu-
sant 3 fois la largeur de la motte et
suffisamment profond pour assu-
rer un bon drainage. Puis mélan-
ger votre terre de jardin à une
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focalisé leurs recherches sur une
variété qui serait naturellement
résistante contre cette redoutable
maladie. Cornus kousa 'Venus' TM
a enfin répondu aux attentes. C'est
donc le cornouiller à fleurs par-
fait. Les professionnels lui ont déjà
décerné plusieurs prix et sa popu-
larité va grandissante chez les pas-
sionnés. 

Spécialiste
La jardinerie Schwitter à Inwil LU
est spécialisée dans la collection
de cornouillers. Plus d'infos sous
www.schwitter.ch ou au numéro
de téléphone 041 455 58 00.
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Cornus kousa 'Satomi' Schwitter.

Cornus nuttallii.


