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Prélever la plante entière. Certaines espèces ne peuvent être
identifiées en l’absence de leurs fruits ou de leurs fleurs à
maturité. Presser les plantes de grande taille et les monter sur des
cartons blancs de 30 cm par 40 cm à l’épreuve de l’eau. Les
végétaux de petite taille comme les lentilles d’eau ne donnent
pas des spécimens convenables une fois séchés et pressés. Dans
ce cas, il est indiqué d’utiliser de petites éprouvettes à bouchon
vissable pour la collecte et la conservation des échantillons.
British Columbia MWLAP (2003)
Prélèvement d’espèces flottantes de petite taille
Puiser quelques plantes à l’aide d’une éprouvette
préétiquetée.
Traiter les spécimens à l’aide d’une solution 70:25:5
d’éthanol, d’eau et de formaldéhyde.
Envoyer à un herbier à des fins d’identification de l’espèce
ainsi que d’archivage pour référence future.
Prélèvement de plantes émergées ou rigides de grande taille
à des fins taxonomiques
Inscrire les notes de terrain directement sur le carton avant
d’y installer les plantes (il est impossible d’écrire sur le carton
une fois qu’il est mouillé). Écrire les notes au crayon, dans le
coin inférieur droit du carton, là où elles pourront ensuite être
recouvertes par l’étiquette permanente.
Recueillir un sujet entier et l’entreposer dans des conditions
entreposer qui permettront ensuite son montage. Ne jamais laisser, même
de manière brièvement, les plantes au soleil car elles faneront très vite et
appropriée deviendront alors inutilisables comme spécimens. Ne pas
immerger les plantes émergées, mais les placer dans un sac
avec un peu d’eau au fond pour y maintenir un taux
d’humidité élevé. Garder chaque espèce dans son propre sac,
et placer tous les sacs de spécimens provenant d’un lac
donné ensemble, dans un seul grand sac (sac à déchets).
Pour monter un spécimen, placer la plante à plat sur le
carton, ses racines dans le coin inférieur gauche (replier
par-dessus le haut du carton si le sujet est plus grand que ce
dernier).
Étendre les feuilles et les fleurs, en retournant certaines
d’entre elles de manière à ce que l’on puisse en voir le dessous,
et s’efforcer de faire un montage net, couvrant toute la page, du
sujet. Dans le cas des petites plantes, occuper l’espace avec
plusieurs sujets provenant de la même colonie ou du même
clone, de façon à illustrer la plus grande variabilité possible.
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Recueillir les graines dans des petits sachets de papier ou de
cellophane, et fixer ces sachets sur les pages d’herbier dans le
cas des plantes produisant des fruits dont les graines pourraient
tomber, une fois le sujet séché.
Recouvrir le spécimen d’un morceau de papier buvard fort
afin d’accélérer le séchage de la plante après son montage sur
carton.
Placer le carton, la plante et le buvard dans du papier journal.
Le papier journal doit faire 30 cm par 90 cm et être plié en deux
pour former une chemise dans laquelle on puisse insérer le sujet
monté sur carton.
Lorsque plusieurs de ces paquets sont prêts (chacun
contenant un carton ou spécimen), les placer dans un pressespécimens avec un morceau de carton ondulé entre chaque
paquet. Les ondulations doivent toutes êtres placées dans le
même sens afin de permettre le passage de l’air dans le pressespécimens.
Laisser sécher ainsi pendant plusieurs jours afin de prévenir
l’apparition de toute moisissure ou pourriture et de préserver les
couleurs et les formes autant que possible. Si le pressespécimens parvient au laboratoire ou à l’herbier le jour même du
montage, il peut être mis à sécher dans un véritable séchoir à
plantes ou dans une étuve à air pulsé réglée à 40 °C. Sur le
terrain, se servir des bouches d’air chaud, des plinthes
chauffantes ou du séchoir à cheveux de la chambre d’hôtel pour
faire circuler de l’air chaud à travers le carton ondulé. Si le
temps est sec, attacher le presse-spécimens sur le toit du véhicule
et laisser l’air souffler à travers le carton ondulé lors des
déplacements d’un site à l’autre. À mesure que les plantes
sèchent, il faudra resserrer le presse-spécimens (au moins une
fois par jour) afin de maintenir la pression et de faire en sorte
que les plantes demeurent aplaties.
Les spécimens doivent être acheminés à un herbier où il
pourra être établi à quelle espèce ils appartiennent, et où ils
seront entreposés pour référence future.
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