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Echo du Réseau pour l’Inventaire et la 
Cartographie Armoricaine est une revue 

technique sur la flore et la végétation qui 
s’adresse principalement aux praticiens de 

la botanique et de la phytosociologie 
dans l’Ouest de la France.

•	 Informe le réseau des 
observateurs bénévoles du CBN de Brest, 

•	 Fournit des outils pratiques 
d’identification et de compréhension,

•	 Contribue au dynamisme
 de la botanique et de la phytosociologie.  

La publication d’E.R.I.C.A. est annuelle. 
Les auteurs sont des observateurs 

bénévoles, des professionnels de la 
botanique et de la phytosociologie 

et des amateurs de divers horizons. 
Le comité de rédaction sollicite 

et/ou recueille les propositions d’article 
en août de l’année précédent la sortie du 

numéro. Avant publication, les articles font 
l’objet d’un examen par le comité. 

Recevoir la revue :
E.R.I.C.A. est envoyée gratuitement aux 

membres actifs du réseau des observateurs 
bénévoles du CBN de Brest.

E.R.I.C.A. peut être obtenue par voie 
d’échange : documentation@cbnbrest.com

E.R.I.C.A. peut être achetée :
• un numéro : 9,15 €,

• quatre numéros : 31 €,
• la collection : 7,7 € le numéro.

Chèque	à	l’ordre	du
	Conservatoire	botanique	national	de	Brest

Contact :
E.R.I.C.A.

Conservatoire botanique national de Brest
52 allée du Bot

29 200 Brest
j.geslin@cbnbrest.com 

www.cbnbrest.fr
www.cbnbrest.fr/site/html/botaniste/erica.html
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