
fabrique ton herbier

Les planches d’herbier sont des plantes séchées et écrasées entre 

des feuillets et disposées sur un carton ou une feuille cartonnée 

sur laquelle on peut également retrouver certaines informations 

manuscrites. Les herbiers permettent à des botanistes d’étudier 

les liens de parenté entre les plantes, leur répartition géographique, 

leur évolution. Ils permettent également de savoir si une plante a été 

découverte et nommée. Si elles sont bien conservées, les planches 

d’herbier peuvent durer des centaines d’années.



Pour fabriquer ton herbier tu as besoin :

  É T A P E  :  L A  C O L L E C T E1

d’une feuille un peu rigide 

de colle ou de scotch 

de feuilles de brouillon

ère

Cueille ou récupère des feuilles, fleurs ou autre. Tu peux 
prélever la plante entière (avec la racine) ou juste une petite 
partie. Pas besoin d’en prendre plusieurs, une ou deux feuilles/
fleurs suffisent. Tu peux les récupérer dans ton jardin, sur 
ton balcon, dans ton potager, sur le bord de la route ou dans 
une forêt. Demande à tes parents de vérifier si la plante est 
toxique avant de la toucher.

  É T A P E  :  L E  S É C H A G E 2ème

Pour cette étape, tu dois mettre les plantes que tu as 
récupérées entre deux feuilles de papier (type papier journal), 
puis les disposer sous une pile de livres lourds, comme des 
dictionnaires par exemple. Cela va presser les plantes et leur 
permettre de sécher à plat. Surveille les de temps en temps 
et change le papier si tu vois qu’il a absorbé beaucoup d’eau. 
La plante est prête quand elle devient rigide. 

  É T A P E  :   L A  R É A L I S A T I O N  D E  L A  P L A N C H E 3ème

Il faut maintenant identifier la plante. Demande à tes parents de t’aider. Tu pourras trouver la réponse 
dans des livres spécialisés (appelés Flores). Si tu n’en a pas chez toi, des applications sur téléphone 
(Pl@ntnet par exemple) permettent de faire cela très vite avec une photo. 
Une fois la plante identifiée et séchée, il faut la coller sur une feuille un peu rigide, tu peux mettre de 
la colle directement ou utiliser des petites languettes de papier.

Pour que ta planche d’herbier soit complète, Il faut y ajouter des informations:

 Le nom commun de la plante

 Le nom scientifique (tu le trouveras en identifiant la plante)

 Le lieu et la date de la récolte

Tu peux aussi rajouter les informations que tu veux (odeur, texture, taille, utilisations de la plante, etc.) 
et décorer ta planche avec des crayons de couleur, de la peinture...

de papier journal

de stylos, crayons, feutres, etc


