
Par Marie-Anne Libert

(19ème siècle) — Jardin

botanique de Meise

(Belgique), CC BY-SA.

FICHE PRATIQUE :
Réaliser un herbier

Association Tela Botanica
1 bis rue de Verdun
34000 Montpellier
France
Tel : +33 4 67 52 41 22
Mail : accueil@tela-botanica.org



Matériel :

- Feuilles de papier cartonnées A3/A4
- Papier journal
- Papier gommé
- Ciseaux
- Éponges et eau (pour humecter le papier
gommé)
- Crayons, gommes, tubes de colle-bâton
- Ficelles et cartons rigides

Facultatif :
- Clés de détermination des espèces
- Guide botanique

Rôles et enjeux des herbiers :

Les herbiers sont des témoins de la biodiversité
actuelle et passée. Ils sont aussi d'une importance
capitale pour la conservation du patrimoine végétal
et historique. Un herbier représente donc une
source importante d’informations sur la diversité
végétale.

Un herbier est une collection de plantes ou de parties de plantes desséchées sous presse,
étiquetées et nommées avec rigueur, qui servent pour les études de systématique. C'est aussi
le nom de l'institut dans lequel elles sont conservées (Larousse).

Quelques règles et conseils :

• Ne pas arracher des plantes inutilement
• Faire attention aux espèces et zones

protégées (réserves naturelles, parcs
régionaux, nationaux, etc.)
• Ne récolter la plante que si elle est

présente en nombre suffisant sur le lieu de
collecte.

Les grandes étapes :

tape 2 : SéchageE

tape 1 : CollecteE

tape 3 : MontageE

Placez les plantes et le papier journal sous des livres ou
sous presses (cf photo à droite). Faites sécher dans un
endroit sec et changez régulièrement le papier (une fois
tous les deux jours) jusqu'à ce que les plantes soient
sèches (attention aux échantillons gorgés d'eau).

A noter sur l'étiquette :
• Famille de la plante
• Nom scientifique et nom commun
• Lieu et date de récolte (pays, commune, coordonnées GPS, etc.)
• Nom du ou des collecteurs
• Numéro de récolte
• Nom du déterminateur
• Ecologie du lieu de récolte : altitude, type de sols, grand type de végétation
• Description de l’espèce (herbacée, arbuste, arbre)
• Caractères invisibles (couleurs des fleurs, odeurs, taille moyenne, etc.)

Collectez une plante entière (tige, feuilles, racines, fleurs si
présentes). Notez sur un carnet toutes les informations
importantes (couleurs des fleurs, taille, lieu, etc.). Sur le
terrain, placez l'échantillon délicatement entre 2 feuilles de
journal, bien à plat, le plier si nécessaire. Transportez les
échantillons dans une pochette ou entre deux cartons
rigides.
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Fixez les plantes, avec soin, sur des feuilles à l'aide de
bandelettes de papier gommé humidifié. Collez l'étiquette
préférentiellement en bas à droite avec un point de colle ou
de bandelettes de papier gommé.

Pour aller plus loin :

Se documenter sur la réalisation d'un herbier sur Tela Botanica.
Participer à la création d'une base de données sur les herbiers français sur la
plateforme de sciences participatives Les Herbonautes : lesherbonautes.mnhn.fr

Flashez pour accéder
au contenu sur le site
de Tela Botanica.

Herbier MPU - Louise Boulangeat CC BY-SA

Définitions :




