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Juncus stygius (EN)

EN Juncus stygius L. – Jonc du Styx – Juncaceae

Ecologie et sociologie
Le jonc du Styx occupe des cuvettes de hauts-
marais ou de marais de transition, sur des sols
mouillés, parfois légèrement submergés, tour-
beux, oligo-mésotrophes, modérément riches
en bases et moyennement acides. Dans le seul
secteur suisse actuel il se trouve au bord des
cuvettes de hauts-marais, le plus souvent en
compagnie de Drosera longifolia L., Rhyncho-
spora alba (L.) VAHL et Lycopodiella inundata (L.)
HOLUB. Il évite les endroits les plus mouillés des
cuvettes et occupe les minces ceintures inter-
médiaires légèrement plus sèches.
C’est en Suisse une espèce montagnarde (sub-
alpine) qui va de 870 m (anciennement près
d’Einsiedeln) à 1470 m (Sörenberg).
Juncus stygius est considéré comme une carac-
téristique du Caricion lasiocarpae VANDEN

BERGH. in LEBR. et al. 49, mais les populations
suisses se trouvent plutôt dans le Rhyncho-
sporion albae W. KOCH 26.
Milieu naturel: 2.2.4
Valeurs indicatrices: F5R1N1H5D5L4T3K2.

Particularités de l’espèce
Cet hémicryptophyte peut être confondu avec
des exemplaires chétifs d’autres espèces,
comme Juncus alpinoarticulatus CHAIX. Il est très
sensible aux modifications de son environne-
ment, tout particulièrement aux changements
du régime hydrique. En Asie orientale et en
Amérique du Nord, l’espèce est représentée par
la sous-espèce americanus (BUCHEN) HULT. Il n’y
a aucune expérience suisse de multiplication en
jardin botanique.

Distribution générale et menaces
Le jonc du Styx est un élément subarctique-
circumboréal. En Europe, il présente une dis-
jonction arctico-alpine: il est avant tout ré-
pandu en Fennoscandie (seulement clairsemé
en Norvège) et dispersé dans les pays baltes;
vers l’est, il atteint le nord de la Russie et la Si-
bérie occidentale; en Europe centrale, on ne
trouve que des stations isolées dans l’avant-
pays alpin allemand et suisse.

Stations les plus proches: avant-pays alpin ba-
varois dans le Kemptener Wald, Hofstätter See,
Freifilz au bord du Chiemsee ( D).
Menaces: L’espèce a fortement régressé suite à
l’exploitation de la tourbe, au drainage et à
l’eutrophisation, et elle est globalement très
rare, sauf en Suède et en Finlande.

Statut de protection
CH: Liste rouge; D.

Distribution et menaces en Suisse
La Suisse possède quelques-unes des dernières
stations médioeuropéennes relictuelles de
l’époque glacaire. L’espèce n’est connue que
de la région d’Einsiedeln (Roblosen, Schachen,
Breitried, Waldweg, Tschuppenmoos; SZ), du
Zugerberg et du secteur 363 (Rossberg) de l’at-
las de WELTEN & SUTTER 1982 (ZG) et depuis
1945 de Sörenberg (LU). Les seules stations ac-
tuelles se trouvent au sud de Sörenberg (hauts-
marais Gros Gfäl et Laubersmadghack; la po-
pulation de Salwiden est éteinte). Les autres po-
pulations relictuelles se sont éteintes il y a déjà
90 ans du fait de l’extraction de la tourbe et
de l’élévation du niveau du Lac de Sihl. Parmi
les anciennes stations, seuls le Breitried de
Studen et la Schwantenau (SZ) présentent en-
core des biotopes assez intacts pour accueillir
l’espèce si on la réintroduisait.
Menaces: L’espèce a fortement régressé et elle
est très menacée en Suisse.
Evolution des populations: fort recul, maintenant
stabilité mais à un niveau extrêmement bas.

Responsabilité
La Suisse a une forte responsabilité à l’échelle
internationale.

: Christoph Käsermann

Description
Plante vivace de 10-20 (30) cm. Tige fine (< 1 mm),
rougeâtre à la base, portant 1-2 feuilles caulinaires, en
plus des feuilles radicales sétacées. Inflorescence solitaire
terminale, formée d’un glomérule de 2-4 mm portant
1-4 fleurs (parfois 1-2 fleurs supplémentaires séparées).
Chaque fleur est axillée par 1 bractée. Tépales tous iden-
tiques, de 3-4 mm, jaune paille à blancs, aigus ou ob-
tus, trinervés. Étamines 6, environ de la même longueur
que les tépales. Style très court, comme les stigmates
tordus. Capsule brun-jaune, de 5-6.5 mm, dépassant les
tépales. Floraison 7-9. Chromosomes 2n = ?

Tiré de
HESS & AL. 1976-1980



© OFEFP/CPS/CRSF/PRONATURA 1999 173

Fiches pratiques pour la conservation – Plantes à fleurs et fougères (situation octobre 1999) Juncus stygius (EN)

Menaces Mesures

• pacage, piétinement

• tourisme, pistes de ski (on suppose que la station de «Salwiden» a
été détruite par une piste de ski)

• succession naturelle

• populations restreintes et isolées; les populations endommagées ne
régénèrent en principe pas

• clôturer la zone marécageuse (en cours à Gros Gfäl); établir des
zones tampons assez grandes

• protection des dernières stations

• à la rigueur combattre prudemment les espèces concurrentes
(arracher à la main), mais préserver les autres espèces rares

• protéger en incluant de bonnes zones tampons; contrôles réguliers;
carrés permanents; essayer absolument la culture en jardin botani-
que et la réintroduction dans d’anciennes stations (Schwantenau,
Breitried, éventuellement Zugerberg); stabiliser le régime hydrique
des biotopes potentiels, éventuellement remettre en eau locale-
ment; garantir le suivi de l’efficacité des mesures
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R avant 1966  [indigène]

? incertain/douteux
j présent  [introduit]

l probablement présent  [introduit]

T 1966-1998 & avant 1966  [introduit]
(secteur = présent dans l'atlas  de 1982)
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