
 

Cornus controversa 'Variegata' : L'arbre au graphisme remarquable  

 

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous questionner sur cet arbre remarquable appelé aussi le cornouiller des 
pagodes en raison de sa forme atypique. 
  
L’espèce « controversa » trouve son origine dans le latin puisque controversus signifie « tourné vers l’autre côté » en 
raison de ses branches qui poussent horizontalement et donne à cet arbre sa silhouette si gracieuse et étagée. 
  
Sa floraison blanche en forme d’ombelle se parfume au printemps (courant mai) suivie par des fruits en forme de 
baies noir bleuté brillant de 1 cm. Son feuillage se pare d’une jolie couleur rouge à l’automne et tombe avant l’hiver. 
  
Cultiver un Cornus reste assez simple : il demande beaucoup de soleil, un terrain acide ou neutre et assez frais. Son 
entretien est un cadeau pour les jardiniers puisqu’il ne faut surtout pas le tailler au risque de perdre son majestueux 
port qui reste bien sa caractéristique première.   

 



C’est aussi pour profiter pleinement de sa magnifique 
silhouette, qu’il est préférable de le planter seul sans autre 
arbre aux environs, isolé sur une belle pelouse ou au 
milieu d’un massif de terre bruyère. 
  
Il pourra aussi bien sublimer un jardin à l’esprit japonisant, 
qu’un jardin plus contemporain avec des matériaux 
modernes. 

 

Un peu de botanique : 
Originaires de l’hémisphère nord avec une répartition des régions arctiques jusqu’au latitudes de Taiwan, le genre 
Cornus compte environ 45 espèces d’arbres. Son nom latin « Cornus » renvoie à la dureté du bois en référence à 
celle de la corne. 
  
Ses rameaux à la fois souples et résistants étaient utilisés pour fabriquer des manches d’outils mais aussi des flèches 
d’où son nom associé à la virilité. 

 

 

 

Les Cornus représentent un grand intérêt ornemental de par leurs espèces dotées de magnifiques floraisons hivernale 
ou printanières, leur fructification, leur feuillage automnal ainsi que la couleur de leur bois nu.  

 

  

  

Week end spécial à la Bambouseraie!  



  
Dans le cadre des "RENDEZ VOUS AUX JARDINS " concerts et découverte des animaux sont au programme! 
  
Retrouvez  l'atelier biodiversité animale le samedi 08 juin de 14h à 17h30 ainsi que les Pousses du Bamboo 
Orchestra pour deux concerts le dimanche 09 juin à 11h45 et 15h30 ! A très vite 

  

  

 


