agrovergne
GROUPE REGIONAL AUVERGNE-BOURBONNAIS

Agros d’Auvergne et d’ailleurs et amis, retrouvons-nous à l’occasion du Sommet de l’élevage.
Nous vous invitons à une soirée conviviale d’échanges
mercredi 7 octobre 2015 à 19h dans l’enceinte du Sommet
(espace conférence, salle n°2).
Au programme de la soirée :

Changement climatique :
quelles perspectives pour l’élevage en Massif Central ?
- à 19 h, table ronde avec des experts et praticiens :
 Jean-François Mezeix, docteur ès sciences, climatologue et physicien de l’atmosphère
 Pascal Carrère, directeur de l’Unité de Recherche sur l’Ecosystème Prairial, INRA
 Michel Lherm, ingénieur de recherche, Unité de Recherche sur les Herbivores, INRA
 Jean-Marc Callois, responsable du département Territoires, IRSTEA
 Léa Geneix, animatrice du SIDAM, service des Chambres d’Agriculture du Massif Central
 Patrice Chassard, éleveur à Saint-Diéry (63), en production de Saint-Nectaire fermier
 Jean-Michel Cellier-Courtil, agriculteur à Saint-Saturnin (63), en agriculture biologique
- à partir de 20h30, traditionnel « Apér’Agro » autour d’un buffet :
De nombreux camarades sont présents sur le Salon, retrouvons-nous pour échanger et
déguster des produits d’Auvergne (participation libre).
Pour une meilleure organisation (buffet), nous vous remercions de vous inscrire en ligne :
 http://www.uniagro.fr/shortUrl/85M Attention, si vous n’avez pas d’identifiant
et de code, Il faut répondre non à la question « Etes-vous diplômé ou futur diplômé ? »

 ou par courriel : francois.anglade@acadil .fr
Nous vous espérons nombreux (n’hésitez pas à en parler autour de vous) ! A bientôt,
Pour l’équipe d’Agrovergne, François Anglade, président.

Consultez l’agenda et les dernières nouvelles d’Uniagro sur le site http://www.uniagro.fr
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