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Et si on faisait un herbier… 

Qu’est-ce qu’un herbier ?  

C’est un cahier ou un classeur dans lequel tu collectionnes les plantes 
que tu as ramassées et que tu as fait sécher. 

 

Comment procéder ? 

 

 Nous ramassons une plante dans la colline (en la coupant 

proprement sans la déraciner) et nous la nommons. Tu la 

transportes dans un petit sac plastique (dans ton sac à dos). 

 Chez toi, tu fais sécher la plante sous presse comme ci-dessous: 

Le séchage des plantes va consister à extraire un maximum d’eau de 
la plante ou la fleur, de façon à déshydrater l’échantillon, et ainsi 
permettre sa conservation dans le temps. 

La méthode la plus simple consiste à placer les échantillons entre 
quelques feuilles de papier journal et placer dessus un poids 
relativement important, par exemple des dictionnaires ou des 
annuaires téléphoniques. Il faut que l’épaisseur des feuilles de papier 
journal soit supérieure à l’épaisseur des parties charnues de la plante 
(tiges, petits fruits…). 

Matériel nécessaire: 

• des feuilles de carton gaufré de 30 x 40 cm 
• des feuilles de papier journal de 30 x 40 cm 
• des objets lourds (gros livres) 
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Tu peux facilement te procurer le carton dont tu as besoin en 
découpant les côtés de grosses boîtes de carton. 

Quand toutes tes plantes sont installées dans ton séchoir, tu peux 
placer de gros livres par-dessus pour bien presser tes plantes. En une 
semaine, tes plantes devraient être pressées et bien séchées.  

 

 

Le plus important sera de remplacer les feuilles de journaux au 
minimum tous les deux jours. En les laissant plus longtemps, 
l’humidité des feuilles et de la plante deviendrait un terrain propice 
au développement de moisissures. 

 Enfin, quand la plante est sèche, tu la scotches sur une feuille. 
Tu notes son nom, la date et le lieu de prélèvement et 
éventuellement ses propriétés. 

Les plantes, à l’abri de la lumière, se conserveront très longtemps. 

 

 
 
 

 
 


