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Jonc des tonneliers glauque.
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Préface
Des plantes expliquant 
l’eau de là !
Bravo à Éliane Astier et Bernard Bertrand pour ce bel ouvrage sur les joncs, 
plantes peu connues qui méritaient sans doute un éclairage particulier. C’est 
à présent chose faite !
L’approche transversale choisie par les auteurs propose une immersion glo-
bale, dans cette famille végétale dense, touffue.

Bien sûr, les descriptions floristiques permettent de bien distinguer « telle 
ou telle » espèce de joncs. Elles sont largement aidées en cela par des illus-
trations précises et de qualité. Il est important de pouvoir s’émerveiller et se 
repérer devant la diversité végétale en présence.
Cet ouvrage vous sera très utile, notamment en Brenne, contrée où l’on 
rencontre beaucoup de sols hydromorphes, auxquels se trouvent liés pas 
moins d’une trentaine de sortes de joncs et autres scirpes. Bien sûr, ils 
apparaissent fréquemment à proximité de l’eau (étangs, mares, ruis-
seaux), mais pas uniquement. Certains se développent dans des zones 
temporairement humides (flaque, dépression dans les landes, ou à proxi-
mité des ornières forestières…). Enfin, au sein des prairies maigres 
et humides, s’étalent les joncs en nappe (vert foncé) particulièrement  
visibles au printemps.
Mais, ici, la découverte de ces plantes peut aussi débuter par la ou les ap-
proches liées aux multiples usages, qu’ils soient passés ou récents : vanne-
rie, agriculture, musique… C’est aussi l’occasion de retisser des liens avec 
une histoire locale, vernaculaire, encore proche de nous, qu’il convient de 
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ne pas oublier. Ces usages décrits avec 
précisions, reproductibles, peuvent aussi 
donner des idées pour aller plus loin.

Que l’on plonge dans ce livre par l’une 
ou l’autre de ses entrées, on ne peut 
s’empêcher de le lire en totalité. Le 
lecteur en ressort naturellement enrichi. 
Encore une fois, merci.

François Pinet

Depuis 1995, François Pinet travaille pour 
le Parc naturel régional de la Brenne en 
tant que naturaliste, botaniste. À ce titre, 
et d’un point de vue personnel, il est tout 
particulièrement intéressé par la vie des 
étangs, les plantes aquatiques et de vasières, 
les zones humides, les prairies et les inter-
relations entre ces milieux. Les questions 
globales d’écologie en lien avec les activités 
humaines font partie de ses centres d’intérêts 
et d’études. Il co-organise des formations à 
la reconnaissance des plantes des étangs, 
landes et prairies. Il est l’auteur du Guide 
photographique de la flore remarquable du 
Parc naturel régional de la Brenne (2005).

Préface

Tiges de jonc diffus en fleur.
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Introduction 
Le bonheur est dans 
les joncs

« Je me tresse un bonheur comme un panier de jonc. »
 Claude Roy, « À regret », Poésies, NRF, 1970

Un livre sur les joncs, quelle drôle d’idée ! Mais qu’est-ce qu’on peut bien 
trouver à dire, à écrire, sur ces plantes ? C’est ce que nous ont dit nombre 
de nos interlocuteurs lorsque nous avons évoqué le projet de ce livre. Et on 
les comprend ! Les joncs sont discrets, tellement discrets que, dans nombre 
d’ouvrages sur les usages des plantes, c’est bien simple, ils n’apparaissent 
pas. Ça n’a pas toujours été facile de trouver des informations. Et pour-
tant, on s’aperçoit que les discrets joncs ont vraiment fait partie du quotidien 
des humains il n’y a pas si longtemps que cela. Pour la vannerie, bien sûr, 
c’est souvent la première chose qui vient à l’esprit, et c’est vrai que ces tiges 
longues, souples et sans feuilles sont un matériau de choix. Mais pas seule-
ment ! Pour joncher le sol, servir de mèche dans les bougies, lampes à huile 
ou à graisse, attacher la vigne, et d’autres usages encore… les joncs étaient 
précieux.
Mais les paniers en jonc sont éphémères, ils ne durent pas aussi longtemps 
que ceux en osier ou en châtaignier, par exemple. Quant au matériau pour 
joncher le sol, aux mèches de bougies et aux liens pour la vigne, ils appar-
tiennent à un passé qui n’a pas laissé de traces. Le jonc est discret, on vous 
l’a dit !
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Les joncs nous offrent des moments de bonheur : tresser un hochet pour un 
tout petit, un jouet avec un plus grand, ou apprendre à un enfant comment 
tresser lui-même, en commençant avec ces longues tiges souples et faciles à 
manipuler. Regarder brûler une bougie, admirer un étang et les joncs qui 
poussent à côté, et toute la vie qui y foisonne. Autrefois, préparer la fête en 
jonchant le sol, inviter les voisins à venir danser en faisant sonner le jonc… 
Autant de petits bonheurs auxquels les joncs sont associés.
Alors, oui, le bonheur est dans les joncs ! Pas seulement, certes, mais ça vaut 
la peine d’aller voir… Inutile de courir, prenez votre temps, et bonne lecture !

Dessin tiré d’un livre de Jacques Daléchamps (xviie siècle), peut-être le jonc aggloméré.
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Il y a jonc et jonc !
« En général le jonc n’a ni feuilles ni branches mais une infinité de 
tiges vertes, rondes et menues qui ont de la moelle au-dedans. Tous 
les joncs naissent dans les eaux, ou proches de celles qui croupissent. »

Gaspard Bauhin, Histoire des plantes de l’Europe, 
et des plus usitées qui viennent d’Asie, d’Afrique, & d’Amérique, 

tome premier, chez Duplain père et fils (Lyon), 1787, p. 10

On pourrait définir les joncs comme de 
grandes tiges vertes et lisses, cylindriques, 
sans feuilles, qui poussent au bord de 
l’eau. Cela correspond bien à certaines 
espèces comme le jonc diffus, le jonc ag-
gloméré et le jonc glauque, plantes très 
communes – même si elles ne poussent 
pas seulement au bord de l’eau. Pour les 
botanistes, ces plantes font bien partie des 
joncs, c’est-à-dire du genre Juncus, qui a 
donné son nom à la famille des Juncacées. 
Chez nous, on trouve une trentaine d’es-
pèces du genre Juncus, et elles ne corres-
pondent pas toutes à l’image qu’on peut 
se faire des joncs ! On trouve des espèces 
naines, des espèces annuelles, des espèces 
avec des feuilles bien visibles…
Au bord de l’eau, on rencontre aussi 
d’autres plantes, qui ressemblent à s’y mé-
prendre aux joncs, mais en beaucoup plus 
grand : elles peuvent atteindre 2, voire 
3 mètres. Il s’agit par exemple du jonc 
des tonneliers, également appelé jonc des  Touffe de jonc glauque.
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chaisiers. Malgré leur ressemblance avec les joncs, elles font partie d’une 
autre famille, celle des Cypéracées.
Et pour compliquer encore la chose, dans diverses régions on appelle fré-
quemment « joncs » des plantes très différentes, qui ont en commun de vivre 
les pieds dans l’eau : les massettes et les roseaux, par exemple. Si on vous 
parle d’un jonc qui se mange, vérifiez bien, il s’agit peut-être de la massette !
Enfin, de très nombreuses plantes portent aussi le nom de « jonc », même si 
elles ne ressemblent que de loin à l’image qu’on se fait habituellement des 
joncs : le jonc hollandais est une prêle (Equisetum) ; le jonc d’Inde est un 
palmier liane connu sous le nom de rotin (rotang) ; le jonc odorant (ou acore 
odorant, Acorus calamus) appartient à la famille des Acoracées ; le jonc 
fleuri (le butome en ombelle, Butomus umbellatus) à celle des Butomacées, 
alors que le jonc des dunes (Ammophila arenaria) n’est autre que l’oyat, 
cette graminée (Poacées) qui fixe les dunes de sable de nos côtes.
Bref, il y a jonc et jonc ! Allons voir ça de plus près…

Les Juncacées
Histoire de famille
Les Juncus ont donné leur nom aux Juncacées, petite famille dans laquelle on 
trouve sept autres genres : Distichia, Juncoides, Luzula, Marsippospermum, 
Oxychloe, Patosia et Rostkovia1. Le genre Prionium, arbrisseau ligneux 
d’Afrique du Sud qui était classé parmi les Juncacées, figure actuellement 
dans la famille des Thurniacées, autre petite famille très proche des Juncacées.
La famille des Juncacées se rencontre sur tous les continents, surtout dans 
les régions tempérées et froides ainsi que dans les montagnes des zones 
tropicales.
Chez nous, cette famille est représentée par deux genres : les joncs (Juncus) 
et les luzules (Luzula). Ces dernières ont des feuilles plates et velues,  

1. Informations provenant du site www.theplantlist.org, en juillet 2018.
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contrairement aux joncs. Le genre Juncus compte actuellement environ 
350 espèces (sans compter les variétés et sous-espèces)2 à travers le monde. 
On en rencontre une trentaine dans nos régions.
Les joncs sont des plantes herbacées, généralement vivaces, comme par 
exemple le jonc glauque ou le jonc diffus, mais parfois annuelles comme 
le jonc des crapauds, petite plante très commune. Leurs feuilles sont très 
étroites et sans poils, parfois réduites à des gaines à la base de la tige flo-
rifère ; elles sont parfois arrondies, en gouttières ou aplaties. Les fleurs,  
discrètes, sont réunies en inflorescences plus ou moins rameuses, plus ou 

2 . Nombre de genres compté sur le site www.theplantlist.org, en juillet 2018.

Jonc maritime. De gauche à droite : Inflorescence (une fleur est ouverte et l’autre non encore éclose), 
fruit, fleur mise à plat. Les 6 tépales enveloppent l’intérieur de la fleur. Les fleurs restent toujours 
fermées, les tépales dressés, y compris après fécondation et formation du fruit.

Fruit de plusieurs espèces de joncs. De gauche à droite : Jonc diffus, jonc aigu, jonc grêle.
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moins compactes. Elles ont 3 pétales et 3 sépales libres, ainsi que 3 ou 
6 étamines selon les espèces. Pétales et sépales se ressemblent, et ne sont pas 
faciles à différencier : on les appelle, globalement, les « tépales ». La forme 
des tépales, pointus ou obtus, est un critère de détermination. Le fruit est 
entouré des pétales et sépales persistants. Sa forme, sa taille et sa couleur 
sont également des critères de détermination.

NOM DE FAMILLE

On l’a dit, les joncs du genre Juncus font partie des Juncacées. Mais peut-être lirez-
vous, dans des livres un peu anciens, le nom de Joncées : c’est un ancien nom de 
cette famille. À ne pas confondre avec les Juncaginacées, précédemment appelées 
les Juncaginées, petite famille de plantes herbacées et qui poussent souvent près de 
l’eau – avouez qu’il y a de quoi en perdre son latin ! Parmi les Juncaginacées de 
notre flore, on peut citer le troscart maritime (Triglochin maritima L.) et le troscart 
des marais (Triglochin palustris L.). Tous deux sont parfois appelés « faux joncs ».

Nous allons vous présenter plusieurs espèces. Cette présentation ne sera pas 
exhaustive ! Nous souhaitons surtout vous montrer la diversité des joncs que 
l’on peut rencontrer, aiguiser votre regard et votre curiosité, vous aider à les re-
connaître. Peut-être vous apercevrez-vous, comme nous l’avons fait l’un comme 
l’autre, que tel ou tel petit jonc, insignifiant en apparence, pousse tout près de 
chez vous ? Pourtant, comme nous également, vous êtes passé à côté de lui 
pendant des années sans le remarquer… les joncs savent rester discrets et se 
faire oublier, c’est sans doute l’une de leurs caractéristiques principales, nous y 
reviendrons en particulier lorsque nous évoquerons leurs usages si nombreux !

Les espèces les plus connues
Commençons par ceux qui retiennent le plus facilement notre attention, les 
plus faciles à observer et à identifier, les grands joncs qui poussent en touffe 
dans les endroits humides, et que l’on peut utiliser en tressage notamment. 
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JONC DES PYRÉNÉES ET AUTRES JONCS PROTÉGÉS 
DANS LA FAMILLE DES JUNCACÉES

Sur la liste des plantes protégées au niveau national figure un jonc : le jonc des 
Pyrénées. Son nom latin valide est Juncus balticus subsp. pyrenaeus (Timb.-
Lagr. & Jeanb.) P.Fourn., avec comme synonyme Juncus pyrenaeus Timb.-
Lagr. & Jeanb. Cette plante très rare pousse dans les tourbières et les milieux 
humides en montagne, surtout dans les Pyrénées, mais aussi dans deux massifs 
ibériques. C’est une plante vivace, qui mesure 30 à 60 centimètres de haut. Les 

feuilles sont réduites à des gaines brunes 
qui entourent la base de la tige. Les fleurs, 
brun noirâtre, apparaissent entre juillet et 
septembre : elles forment une inflorescence 
lâche, située latéralement sur la tige, vers 
le quart supérieur. Le fruit, ovoïde, est à 
peu près aussi long que les tépales.
De plus, diverses régions ont inscrit l’une ou 
l’autre espèce de jonc dans la liste des plantes 
protégées à l’échelle de la région4. Ces listes 
ont été établies entre 1988 et 2002, aussi 
nous indiquons, sous le nom actuel de chaque 
région, les noms des régions au moment de 
l’établissement des listes.

 § Dans la région Auvergne- 
Rhône-Alpes :

En Auvergne : le jonc de Gérard, Juncus 
gerardii Loisel. (liste datée de 1990)
En Rhône-Alpes : le jonc arctique, 
Juncus arcticus Willd., et le jonc aplati, 
Juncus anceps Laharpe (liste datée 
de 1990)

4 . Données provenant du site de l’Inventaire national du patrimoine naturel : https://inpn.
mnhn.fr/reglementation/protection/listeProtections/regional

Jonc des Pyrénées : 1- Inflorescence, 
2- Fleur, 3- Tépale externe, 
4- Tépale interne, 5- Étamine, 
6- Fruit, 7- Graine.

1

2

3
4

5

7

6
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Jonc du Nil
Nom latin : Cyperus papyrus L.
Autres noms : Papyrus, papyrus du Nil, papyrus d’Égypte, souchet papy-
rus, souchet à papier, souchet du Nil
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Parfois leurs qualités sont si proches que certaines espèces sont confondues 
dans leurs usages, c’est le cas des joncs diffus et aggloméré, les plus com-
muns, mais aussi des joncs maritime et aigu.
Il est bien évident que les qualités des matériaux vont influer sur leurs traite-
ments et leurs usages.

 Tableau 1 : Caractéristiques des principaux joncs utilisés en vannerie

Souplesse Rigidité et régularité Taille : - 1 m 1 à 2 m + de 2 m

Jonc aggloméré × ×

Jonc aigu × ×

Jonc diffus × ×

Jonc glauque × ×

Jonc maritime × ×

Scirpe des 
tonneliers

× ×

Scirpe en jonc × ×

De ce tableau nous retiendrons un classement distinguant :
 § Les joncs souples, avec lesquels on réalisera des vanneries souples, des 

tresses, des nappes croisées, des tissages, des vanneries spiralées cousues : 
joncs diffus, aggloméré et scirpe des tonneliers (jonc des tonneliers ou des 
chaisiers).

 § Les joncs rigides, plutôt réservés à des tressages à double nappe cousue 
(nasse), à départ sur croisée (dont les faisselles à fromages, des contenants 
divers et des vanneries fines), des points de hochet et des tresses spiralées 
(point burkinabé) : joncs aigu, maritime, glauque, et scirpe en jonc (scirpe 
faux jonc). Ce sont des joncs réguliers, de diamètre quasi identique du pied 
à la cime…
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Les tresses à 3, 5, 7, 9 brins
Elles sont à la base de beaucoup de vanneries populaires, au point que l’on 
ne peut pas les oublier.
Cabas, chapeaux de paille (de jonc !), tapis, paniers et contenants som-
maires sont réalisés en cousant sur elles-mêmes des tresses plus ou moins 
longues, comme le montrent les photos du cahier couleur. Pour débuter, 
commencez par les tresses à 3 brins, puis progressivement exercez-vous à 
réaliser des tresses à 5, 7 ou 9 brins…

La tresse à 3 brins
Nouez 3 joncs ensemble. 
Étape 1 : Prenez le jonc 1, 
passez sur le 2 et mettez en 
parallèle du 3.
Étape 2 : Vous disposez de 
2 faisceaux : celui de gauche 
à 1 jonc (le n° 2), celui de 
droite à 2 joncs (les n° 1 et 
3). Le tressage consiste sim-
plement à prendre le brin ex-
térieur du faisceau de 2 joncs 
et à le rabattre sur son voisin 
pour l’emmener en parallèle 
du jonc seul.
Étape 3 : En passant le 3 
sur le 1 et en le disposant 
à côté du 2, le faisceau à 2 
joncs passe à gauche.
Étape 4 : Rabattez le 2 sur 
le 3 et mettez en parallèle 
du 1… Qui sera à son tour 
rabattu vers le 3, et ainsi de 
suite…

Étape 1.

Étape 4.

Étape 2. Étape 3.

1 1

1

1
2

2

2

2

3

3

3

3




