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Introduction
Dans le cadre des travaux du projet « ECONNECT » sur les aspects juridiques liés aux réseaux
écologiques, CIPRA France était chargée de fournir des informations sur la situation en
France. Dans ce contexte, une recherche bibliographique a été effectuée sur les réseaux
écologiques en France et en particulier sur les aspects juridiques. Les résultats sont fournis
dans ce document et ne sont pas exhaustifs.
Cette bibliographie peut être utile pour tous les acteurs s’intéressant à la mise en œuvre des
réseaux écologiques tels que aménageurs, techniciens des collectivités territoriales et services
de l’Etat ou encore représentants d’associations de protection de la nature.
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