
Généralités Oct. - février mars avril  mai juin Saison de 
croissance 

Cornouiller 
controversé 
Cornus controversa

Tailler le moins 
possible. Jamais en 
période de gel 

S’il est vraiment 
nécessaire de modeler 
l’arbuste, choisir l’hiver.  

Si vous découvrez des
feuilles vertes sur une 
variété panachée, 
supprimer tout de suite 
les rameaux. 

Cornouiller de 
Floride
Cornus florida

Ne pas tailler en 
période de gel 

Modelage possible en 
hiver. Tailler seulement 
les rameaux qui 
poussent vers 
l’intérieur.  

A la fin de l’hiver, 
supprimez les rameaux 
rabougris. Rabattre 
jusqu’au bois vivant. 

Cornouiller mâle 
Cornus mas

Supporte bien la taille 
et se rencontre 
fréquemment en haie. 
Interdiction de tailler 
quand il gèle.  

Si l’arbuste devient trop 
important et qu’il est 
nécessaire de le tailler 
vigoureusement, choisir 
le mois de mars pour 
cette opération.*1 

Se rencontre souvent 
en haie. Tailler la haie 
en avril/mai.  

Pour un modelage ou 
une taille de 
rajeunissement de 
l’arbuste, choisir le 
mois de mai.  

Si vous découvrez des 
feuilles vertes sur une 
variété panachée, 
supprimer tout de suite 
les rameaux. 

Cornouiller à fleurs 
Cornus kousa

Ne pas tailler en 
période de gel 

A la fin de l’hiver, 
supprimer les rameaux 
rabougris. Rabattre 
jusqu’au bois vivant. 

Le modelage de cet 
arbuste est 
recommandé en juin, 
après la floraison. 
Supprimer les rameaux 
tournés vers l’intérieur.  

Si vous découvrez des 
feuilles vertes sur une 
variété panachée, 
supprimer tout de suite 
les rameaux. 

Cornouiller 
sanguin  
Cornus sanguinea

Ne pas tailler en 
période de gel 

Si l’arbuste devient trop 
important et qu’il est 

nécessaire de le tailler 
vigoureusement, choisir 

le mois de mars pour 
cette opération.*1 

Une taille de 
rajeunissement est 
aussi possible.*2 

Cornouiller blanc  
Cornus alba

Ne pas tailler en 
période de gel 

Si l’arbuste devient trop 
important et qu’il est 
nécessaire de le tailler 
vigoureusement, choisir 
le mois de mars pour 
cette opération.*1 

*1:
Quand on parle de “taille vigoureuse” l’arbuste doit être rabattu jusqu’à environ 40 cm de haut. Couper au-dessus des premiers rameaux. Plus vous conserverez de rameaux et 
plus il deviendra buissonnant.

*2:
Pour rajeunir le cornouiller, il est recommandé de procéder en étapes. La 1ère année, supprimer environ 1/3 des rameaux . Pour l’équilibre de l’arbuste, bien répartir les 
branches à tailler, sans oublier le cœur de l’arbuste. L’année suivante couper un autre tiers et de même l’année suivante.  Au bout de 3 ans, l’arbuste aura subi une taille de 
rajeunissement totale. 


