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Réalisé par 47 auteurs, l'ouvrage a été coordonné par :
Benoît Dodelin – Docteur en écologie
et entomologie forestière et président de
l'association Bois mort, forêt, agriculture.
Richard Eynard-Machet – Titulaire
d'un DEA en environnement et chargé
d'études en écologie. Il est administrateur
du Réseau écologique forestier Rhône-Alpes,
de la Fédération Rhône-Alpes de la protection
de la nature section Savoie et du conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie.

Pierre Athanaze – Arboriste, président
de la maison rhodanienne de l'environnement
et d'Action nature et secrétaire général de
Forêts sauvages.
Jean André – Docteur en écologie,
enseignant-chercheur en écologie forestière,
président du Réseau écologique forestier
Rhône-Alpes et du conseil scientifique
de la réserve naturelle de la haute chaîne
du Jura.
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