
RÉALISER UN HERBIER

Un herbier permet de conserver des plantes ou des parties de plantes afin de pouvoir les stocker et les 
identifier. Les botanistes les utilisent pour leurs recherches.

Comment faire un herbier ?
1. Cueille un petit rameau (=plusieurs feuilles reliées entre elles) de chaque arbre ou un échantillon 

d’une plante (si possible avec la fleur et ou le fruit ou la graine).
2. Etale correctement les feuilles d’arbre ou la plante afin qu’elles ne soient pas pliées.
3. Fais sécher ton échantillon dans un annuaire ou entre des feuilles de papier (minimum 1 semaine). 

Change ton échantillon de place tous les 2 jours pour qu’elles sèchent bien.
4. Mets des livres sur ton annuaire pour bien aplatir.
5. Quand l’échantillon est sec, colle-le proprement (avec de la colle ou des petits morceaux de ruban 

adhésif) sur une page blanche (sans carreau et de format A4).
Attention :

- Il ne faut coller qu’un échantillon par page,
- Les 2 faces des feuilles doivent être visibles (sauf pour le pin maritime),
- L’échantillon doit être à peu près centré dans la page,
- Tu dois rendre un herbier le plus propre possible.

6. Indique en bas de la page au milieu de la « ligne imaginaire » le nom de l’échantillon que tu 
souligneras (s’aider de la fiche de sortie), la date de la récolte et le milieu précis de récolte (estey, 
bord de ruisseau, forêt, prés salés) ainsi que le site exact et la commune.

7. Indique en haut à gauche de chaque page ton nom, ton prénom et ta classe.
8. Mets ton herbier dans une chemise à rabats pour la remettre au professeur.
9. Note ton nom, ton prénom ta classe et ton groupe sur la chemise.

Exemple   de feuille mise en herbier     :  
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Face visible = face 
supérieure de la feuille
(Ne pas l’écrire !) 

Face visible = face 
inférieure de la feuille
(Ne pas l’écrire !) 
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