
Fiche pratique 

Le jonc 

Plus d’une trentaine d’espèces de joncs (de la famille des juncacées) poussent dans les zones humides 

(prairies d’altitude, bords de lacs  ou régions littorales, marécageuses…) en touffes vertes atteignant 1 m 

de hauteur en moyenne. Il pousse en touffe dense, caractérisé par ses longues tiges flexibles et lisses, 

dépourvues de nœud et remplies de moelle. Les fleurs, dans 

les bruns ont des formes variées et permettent 

l’identification de la variété du jonc. 

En vannerie, ce sont principalement le jonc diffus (juncus 

diffusus), le jonc  aggloméré (juncus conglomeratus)) et le 

jonc marin (juncus maritimus) qui sont utilisés. Le jonc des 

tonneliers, qui n’est pas un vrai jonc (holoschoenus vulgaris), 

mais un scirpe, est également très intéressant, il permet de 

faire de magnifiques vanneries et tressages car il a l’avantage 

d’être épais et très long. 

Récolte : Il n’est pas nécessaire d’utiliser un couteau, les tiges s’arrachent à la main à partir de la base. 

Préférer les joncs longs, résistants,  lisses, vert bouteille brillant. On le récolte de juin à octobre, mais des 

récoltes à contre-saison sont également possibles. Attention à ne pas cueillir les espèces poussant dans des 

zones humides protégées ! 

 Séchage et Préparation: Le jonc est plus solide lorsqu’il est d’abord séché et ensuite ré-

humidifié 1/2h minimum avant de l’utiliser. On l’arrose juste et on l’enveloppe d’un linge humide, on peut 

aussi utiliser un vaporisateur d’eau. Le séchage du jonc dure 4 à 6 semaines et nécessite une certaine 

attention pour éviter les moisissures. Après la récolte, rassemblez les tiges de joncs en petites bottes et 

faites les sécher debout. Remuez les tiges tous les jours et reformez les bottes en déplaçant les tiges 

intérieures vers l’extérieur, pour que le séchage soit plus homogène ; choisissez un endroit aéré et à l’abri 

du soleil. Il peut  être entreposé au sec plusieurs mois avant d’être utilisé. 

Utilisation : Le jonc était utilisé pour divers usages : 

-  lien simple (attacher la vigne, lier 2 bouts de bois…)  

-  vannerie spiralée cousue utilisant un tressage simple : On crée un boudin de jonc  maintenu et cousu 

avec du jonc ou un autre matériau (par exemple 

l’éclisse de ronce pour les paillassous) 

- tressages plus complexes, sur des montants 

parallèles, comme les faisselles de fromage en Corse, 

suivant les techniques de la tresse ou du point de 

hochet… 

Le jonc est aussi traditionnellement employé dans la 

vannerie de la mer, notamment pour les nasses cf. 

photo. (Là il est associé à des tiges d’olivier.) 


