
 
  

Nom vernaculaire : Cornouiller mâle

Nom Latin : Cornus mas

Noms populaires : 
Cornier . Fuselier. Cornelier.

Particularités - Propriétés - Utilisations. 

Bois très dur, dense et élastique qui  permet de nombreuses utilisations, en ébénisterie et pour 
fabriquer des manches d’outils, engrenages, javelots, arcs.

Son nom vient du latin cornu qui veut dire corne ( dur comme de la corne).

Arbre de bocage très rustique. Supporte la taille.

Floraison précoce en février, très utile pour les insectes et abeilles à la sortie de l’hiver et les fruits 
en été pour les oiseaux.


Les fruits, appelés cornouilles se consomment de préférence blettes mais aussi crues.

On peut en faire des confitures, du vin ou les faire en saumure comme les olives.


Autrefois il était utilisé, grâce à sa longévité comme borne de propriété.


CORNOUILLER MÂLE 
Hauteur moyenne : 12 m - Longévité : 100 à 300 ans

Famille : Cornacée.

Reproduction. 
Fleurs hermaphrodites.

Pollinisation croisée: il faut au moins au autre cornouiller dans le secteur.

Les baies ou cornouilles sont disséminées par les oiseaux.
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