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La Forêt Usagère expliquée aux enfants : 

 
 

 
Lors de la visite à la Cabane d’Arnaud, vous pourrez ramasser un certain nombre de plantes que vous 
allez trouver dans la forêt. Dans le but de connaitre les différentes plantes et de garder un souvenir de 
cette visite, vous pourrez créer votre Herbier de la Forêt Usagère.  
 

Matériel nécessaire à la création d'un herbier 

Ramasser les plantes  
 
Pour ramasser les plantes vous aurez besoin d’une paire de ciseau à bouts ronds ou d’un couteau. 
Vous pouvez les insérer directement dans votre cahier de séchage, qui sera lui-même dans une pochette 
plastique, pour ne pas perdre de plantes.. 
 
 
Faire sécher les plantes  
 
Pour fabriquer votre carnet de séchage.  
Couper un journal en deux puis en deux, de telle façon à consti-
tuer un carnet de 15x21cm en assemblant les feuilles avec un lien 
(ficelle ou ruban) comme sur la photo. Vous pouvez rajouter une 
couverture en papier un peu plus épais, sur laquelle on écrira 
«  Mon herbier , Carnet de séchage et la date de prélèvement » 
Il faut mettre les plantes à sécher aussitôt après la récolte, avant 
qu'elles ne flétrissent.  
Ensuite, les aplatir pour les mettre dans l'herbier, sans trop faire 
gondoler les pages à cause d'une épaisseur trop importante.  
Il faut donc soigneusement disposer la plante à sécher entre les feuilles du papier journal et sans faire de 
faux-plis, puis placer le carnet sous de gros livres.  
N’oubliez pas de noter le nom des plantes que vous avez ramassées, sur votre carnet  
 Pendant cette période, sous peine de voir moisir les échantillons , il faudra changer soit régulièrement les 
feuilles de  place ou changer le papier journal, soit mettre du sopalin entre les feuilles.  
Au bout de trois semaines, le séchage est réalisé.  
 
Créer son herbier 
 
Constituer un carnet de 15x21cm en assemblant une douzaine de 
feuilles A4 pliées en 2 
Les relier entre elles avec le lien sur le côté. Vous pouvez rajouter 
une couverture en papier un peu plus épais, sur laquelle on écrira 
« Mon herbier de la Forêt Usagère de La Teste de Buch », avec 
la date de récolte. 
Utiliser une feuille du carnet par plante. Coller les plantes avec 
une petite gommette ou un bout de ruban adhésif, et les mettant joliment en valeur. 
Attention les plantes sèches sont très fragiles. 
Dessiner le fruit de l’arbre, ou la fleur ou la plante sur pied et noter le nom de la plante. 
On peut même écrire le nom latin de la plante en cherchant dans le dictionnaire. 
Conservez cet herbier chez vous dans un endroit sec. Montrez le à votre famille et à vos amis.   
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Créer son herbier de la Forêt Usagère 

La Forêt Usagère est une forêt d’une grande richesse qu’il faut absolument   
préserver et protéger pour conserver sa diversité  


