
 

 

Comment créer mon herbier 
 
Matériel nécessaire : 
La liste ci-dessous est à titre indicative. 
 
Pour la récolte :  

 Un sécateur ou une paire de ciseaux 
 Un contenant rigide pour transporter les 

spécimens 
 Un carnet de note et un crayon 

 
Pour le séchage :  

 Du papier journal ou du papier buvard 
 Une presse ou des gros livres  

 
Pour le support de l’herbier :  
 Un cahier A4 à spirales ou un classeur 
 Des feuilles blanches assez épaisses 

(160g/m2) 
 Du scotch autocollant ou des mini-pastilles 

autocollantes ou un bâton de colle 
 Eventuellement une pince pour faciliter la 

manipulation des spécimens 
 Un stylo 

 
Cahier ou classeur ?  
Pour ma part, je préfère le classeur avec des pochettes transparentes. On peut y glisser les 
feuilles à l’intérieur et nos spécimens sont mieux protégés. De plus le classeur permet de ranger 
plus facilement nos plantes par thématique et de les déplacer à notre guise. 
Le cahier permet un classement chronologique uniquement. 

La récolte 

Dans un herbier, tous les spécimens sont bons à être prélevés. Il faut juste être au clair avant de 
commencer sur ce que l’on veut récolter (feuilles d’automne, fleurs des champs, seulement ce 
qui est vert, bourgeons et plantes, …). Choisissez ce qui vous paraît le plus esthétique et qui 
vous parle le plus. Voici quelques règles pour une bonne récolte :  

 Choisis des feuilles de taille moyenne et des fleurs pas trop épaisses. 
 Evite de récolter des feuilles déjà sèches, elles se casseront quand tu mettras du poids 

dessus. 
 Ne récolte pas trop de spécimens d’un seul coup, afin de soigner le séchage. Il est mieux 

de s’y prendre en plusieurs fois. 
 Récolte la plante par temps sec. 
 Transporte délicatement les plantes récoltées pour les préserver. 
 Note dans un petit carnet toutes les informations dont tu auras besoin lors de la rédaction 

de l’étiquette (texte écrit à côté de la plante collée contenant ses informations). 
 Numérote tes échantillons et tes notes pour t’y retrouver quand tu feras ton herbier. 



 

 

Le séchage 

Une fois de retour de promenade, il faut commencer rapidement l’étape du séchage afin d’éviter 
que les spécimens ne se flétrissent. C’est la partie la plus longue et la plus contraignante, mais 
elle est indispensable pour un bel herbier.  

 Retire tout d’abord l’humidité qui peut rester sur le spécimen en l’épongeant avec du 
papier ménage (sopalin). 

 Place-les un à un entre les pages de papier journal ou papier buvard. 
 Etale-les soigneusement pour éviter les mauvais plis. 
 Place sous presse en mettant du poids dessus 

(plusieurs gros livres), ou dans une presse (voici la 
mienne que j’avais fabriquée il y a bien des années) 
afin d’aplatir les végétaux. 

 Tu peux empiler plusieurs spécimens les uns sur les 
autres, en mettant entre eux plusieurs couches de 
papier journal, mais fais attention à mettre les plus 
épais au sommet afin qu’ils ne déforment pas les 
autres. 

 Laisse-les sécher au moins 2 à 3 semaines. 

Pendant le temps de séchage, il est important, surtout durant la première semaine, de changer 
une fois par jour les feuilles de papier journal afin d’éviter les moisissures. Ma petite astuce 
écologique : ne jette pas tes feuilles de papier journal, mais laisse-les sécher à côté et ainsi tu 
les utilises une fois sur deux.  
Passé ce délai, tu pourras espacer les changements des feuilles. Cependant, si ce que tu fais 
sécher est épais, il faut continuer à contrôler régulièrement. 

Mise en forme de l’herbier 

Une fois que tes plantes sont sèches, tu peux fabriquer ton herbier.  

 Manipule avec précaution chaque spécimen, tu peux t’aider d’une pince. 
 Colle idéalement un spécimen par page. 
 Colle les tiges et les extrémités des plantes avec l’adhésif que tu 

auras choisi. 
 A côté de chacun des spécimens, écris :  

 le nom commun de la plante 
 le nom scientifique (nom en latin que tu peux 

trouver dans des livres sur les plantes ou 
sur internet) 

 la date et le lieu de la récolte 
 ainsi que toutes les informations qui te 

semblent utiles 
 Si tu aimes dessiner, tu peux dessiner les fleurs ou les 

fruits que tu n’as pas pu récolter. 
 Si tu as choisi le classeur, glisse tes feuilles à l’intérieur des 

pochettes transparentes pour les protéger. 
 


