
 
 
 
 Voisin botaniquement du très commun cornouiller sanguin, ce Cornus beaucoup plus 
rare a des propriétés que n’a pas son proche. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Cornus praecox Stokes, Cornus mascula L.  ... 
Noms vernaculaires : cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier... 
Étymologie : l’origine latine du genre Cornus est pour certains, issue de corne, pour qualifier 
la dureté du bois. Le qualificatif de mas, mâle est dû aussi à son bois dur, par opposition soit 
au cornouiller sanguin que l’on nommait cornouiller femelle du temps des Romains, soit au 
camérisier des bois qui avait la même appellation pour Pline. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Ce petit arbre de 3 à 7 m de la 
famille des cornacées, peut vivre jusqu’à 
300 ans. 
Les rameaux à écorce gris jaunâtre portent 
des feuilles opposées aux nervures arquées. 
Les petites fleurs jaunes sont en ombelles 
entourées de quatre bractées. Elles 
s’épanouissent dès début mars avant 
l’apparition des feuilles. Les fruits sont des 
drupes rouges, longues de 1 à 2 cm, 
oblongues. Leur pulpe contient un gros 
noyau allongé.  
C’est un arbuste peu commun de l’étage 
collinéen en Savoie, qui aime les chênaies 
buissonnantes, sur terrain sec et calcaire. 
On le trouve en compagnie de Acer opalus, 
Cotinus coggygria, Hippocrepis emerus, 
Prunus mahaleb, Quercus pubescens 
Teucrium chamaedrys…  

“Flora von Deutschland Österreich und der 
Schweiz” (1885)-THOMÉ 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

En herboristerie on employait surtout l’écorce comme fébrifuge, son emploi est tombé 
dans l’oubli de nos jours. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les cornouilles, bien mûres, sont acidulés et sucrées si on les consomme natures. Ces 
fruits servent à faire des confitures, pâte de fruits, liqueurs, sirops… Dans certains pays 
d’Europe centrale, les fruits encore verts, étaient mis en saumure comme les olives. 
 
USAGE DIVERS  

Le bois brun-rose du cornouiller mâle est homogène de densité élevée, à grain fin, dur, 
se tournant bien et résistant aux chocs. Il servait autrefois à faire des manches d’outils, 
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barreaux d’échelles, navettes et des pièces mécaniques : dents d’engrenage des moulins, 
chevilles. Dans l’antiquité on l’utilisait pour la fabrication des flèches, javelots. 
C’est un excellent bois de chauffage. 
Il existe des cultivars horticoles. 
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