
VIVIANE CARLIER 
Compétences 
 
En pédagogie :  
Former un public amateur ou spécialiste.  

Partir du concret, du vécu pour permettre 
l’acquisition de savoirs et savoir-faire.  

Etre à l’écoute, gérer un groupe, favoriser 
l’émergence de la convivialité et le goût de la 
connaissance.  

Monter un projet. 

Créer des documents de synthèses et des outils 
pédagogiques.  

Transmettre des notions de préservation et 
d’attitude respectueuse de la flore et des milieux 
naturels. 
 

En Herboristerie : cueillir, conditionner et 
conseiller sur les plantes médicinales. 

En Gastrobotanique : cueillir et cuisiner les 
plantes sauvages comestibles (depuis 30 années). 

En Botanique : déterminer les espèces et faire des 
inventaires, rechercher des conseils de gestion sur  la 
flore rare et menacée. 

En Algologie : cueillir et conserver les algues pour 
leurs usages gastronomiques, cosmétiques et 
médicinaux. 

En Ethnobotanique  : enquêter et synthétiser les 
données collectées (association Flora armorica). 

En Préservation : Identifier la flore rare et 
protégée d’un territoire, prévenir sur les plantes 
invasives.

VIVIANE CARLIER 
Auteur   

- Plantes des dunes bretonnes, édition Embaner, 
2007  

- Plantes des côtes rocheuses, édition Embaner, en 
cours, sortie en 2014 

- L’Herbier médicinal, éditions Aubanel, 2005 

- La Bretagne en Bonne santé, 28 plantes pour se 
soigner », aux éditions Coop Breizh,2000 Co-
auteur  

Avec l’association Skol Louarnig. : 

- Ethnobotaniste en Bretagne, 2007, co-auteur 

- Dastumadeg Kentañ, 2011, co-auteur 

- Fiches flore rare et menacées du Centre Ouest 
Bretagne en collaboration avec le Conservatoire 
National Botanique de Brest, 2012, co-auteur  

- La malle pédagogique sur les milieux naturels, « à 
l’école du petit renard », réalisation et co-écriture 

Divers 
- Année de naissance : 1960 

- Informatique Mac et PC dont Word, Corel, 
Access, power point, Excel, Open Office... 

- Dessin, Peinture, Photo, (plus de 1000 plantes 
sauvages photographiées et répertoriées), Mise en 
page  

- Anglais élémentaire 

- Notions de langue bretonne (2 stages de breton 
intensif) 

VIVIANE CARLIER 
 

 
 
 
 
 

SPECIALISTE DES 
PLANTES SAUVAGES  

ET DE LEURS  
USAGES 

 
 
 

FORMATRICE  
BOTANISTE  
HERBORISTE  

GASTROBOTANISTE 
ETHNOBOTANISTE 
EDUCATRICE  
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CONTACTS : 
Adresse :  Goarem Ru , 29 270 Cleden-Poher 
Téléphone : 06 67 39 00 26 
Courriel : vivianeherbo@gmail.com 
Le blog de Viviane Carlier : skollouarnig.over-blog.com 

 



VIVIANE CARLIER 

Formation 
- Formation professionnelle en Herboristerie 

L'Ecole des Plantes  Clotilde Boisvert (Paris). 
 

- Formation BEATEP environnement   
CRFLP d'Embrun (05). 
 

- Stage plantes médicinales  
Pierre Lieutaghi, Manes (04) 

 
 
 
 

Diplômes  

- B.E.A.T.E.P. a.s.t. 
ENVIRONNEMENT  1992  

(Brevet d'Etat d'Animateur Technicien 
d'Education Populaire,  spécialiste d'activités 
scientifiques et techniques en environnement) 

 

- DIPLOME SECTION 
HERBORISTERIE de 
L'Ecole des Plantes 
Clotilde Boisvert 1993 

(le même examen que passait les herboristes avant 
1941). 

 
 
 
 

VIVIANE CARLIER 

Expérience professionnelle 
Depuis 2013, SCOP Chrysalide, coopérative d’activités et d’emplois, 29 000 Quimper, j’exerce en tant que 
Conseil en Herboristerie et je continue mes activités d’enseignement autour des plantes et de leurs usages. 
De 1996 à 2012, Association SKOL LOUARNIG, l’école du petit renard 29 540 SPEZET  
Structure d'animation spécialisée en environnement et revalorisation des plantes sauvages. 
Coordinatrice pédagogique et technique, animatrice environnement 
Directrice pédagogique, formatrice et ethnobotaniste CDI d’intérêt régional depuis 2010. 

J’assure des Formations Professionnelles sur les plantes  « initiation botanique », « plantes 
médicinales », « plantes sauvages comestibles », « algues» récolte et cuisine, « plantes du bord de mer », 
« plantes du bord de l'eau ». 

J’ai organisé des Formations « flore rare et menacée du Centre Bretagne »  à destination 
des structures gestionnaires de milieux naturels en partenariat avec le Conservatoire national de Brest. 

Je suis Initiatrice, formatrice et ethnobotaniste de « Flora armorica», réseau breton de 
collectage sur les plantes et les savoirs qui les entourent : mise en place d’une démarche expérimentale en 
Centre Ouest Bretagne en partenariat avec d’autres structures, création d’outils pédagogiques. Le réseau 
est devenu aujourd’hui une association régionale. 

J’encadre des Week-ends de découverte de la flore :  Baies d’Audierne, de Morlaix, Golfe du 
Morbihan, Iles de Berder, Belle-Ile-en-Mer, Batz, Ouessant, Aber Wrac’h, Rivière de Pont L’Abbé, Lacs 
de Guerlédan, de Grand-Lieu, Marais de Grande Brière, de Guérande... 

J’anime « botanique au fil des saisons » :  ateliers réguliers tout public sur les plantes et leurs 
usages. 

J’enseigne au sein de l’Atelier Découverte des plantes sauvages et leurs utilisations  à la 
MPT Ergué Armel de Quimper (public adulte) depuis 1996.  

J’ai conçu, coordonné la réalisation de la Malle pédagogique "à l'école du petit renard" sur  
les milieux naturels du Centre-Ouest-Bretagne : près de 1000 pages sur 9 milieux naturels. 
 

De 1989 à 1995 : L'ECOLE DES PLANTES CLOTILDE BOISVERT, Paris, structure de formation 
professionnelle en herboristerie : j’ai réalisé des CDROM , expositions. animations et formations sur les 
plantes médicinales et les plantes sauvages comestibles. 

De 1987 à 1990 : A.D.A.N.M. (Association pour le développement  de l'agriculture naturelle en montagne) 05 
Château-Ville-Vieille : j’ai expérimenté l'agriculture naturelle, vendu des plantes médicinales, conçu des 
expositions, sorties botaniques. 

 Depuis 1979, je pratique la Botanique et conseille sur les usages médicinaux et alimentaires des plantes. 


