
 
 
 

 

1- Le 14/01/2022 : Interview d’Anthony Fardet dans l’émission H2O animée par Christophe Noiseux à France-
Bleue Pays d’Auvergne sur le thème « Pourquoi tout compliquer ? Bien manger est si simple ». 

2-  Le 17/01/2022 : Interview de Christian Amblard dans l’émission H2O animée par Christophe Noiseux à 
France-Bleue Pays d’Auvergne sur le thème « Vautours et renards, les boucs émissaires de l’agriculture ». 
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-h2o/pays-d-auvergne/les-boucs-emissaires-de-l-agriculture-
avec-christian-amblard 

3-  Le 21/01/2022 : Participation de Christian Amblard à l’émission télévisée de la chaine LCP (Chaine 
parlementaire) « Politiques à table » pour débattre de la proposition de N. Dupont-Aignan de créer 
systématiquement des bassines et des retenues d’eau pour lutter contre la sécheresse. Les candidats à 
l’élection présidentielle sont invités à participer au débat. https://lcp.fr/collection/politiques-table/295083 

4- Le 26/01/2022. Emission avec Christian Amblard sur RadioArverne (100.2 Hz)  ; invité : Alternacomb 

5- Le 23/02/2022. Emission avec Christian Amblard sur RadioArverne (100.2 Hz). 

6- Journal du Parc Naturel Régional Livradois-Forez, n° 35, printemps 2022 « L’eau, l’avenir », pages 16-17. 
Christian Amblard a été invité comme « Grand témoin » pour traiter le thème de l’eau et des retenues pour 
l’agriculture. Son article s’intitule « Retenir l’eau n’a aucun sens ». 

7- Le 30/03/2022. Emission avec Christian Amblard sur RadioArverne (100.2 Hz). 

8- Le 26/04/2022.  Participation de Gérard Fonty à un webinaire intitulé « la méthanisation et les sols » animé 

par Frédéric Denhez, journaliste engagé (ancien de France Inter).  

 

9- Le 27/04/2022. Emission avec Christian Amblard sur RadioArverne (100.2 Hz). 
 

10- Le 02/05/2022. Interview de Christian Amblard pour le Journal La Montagne sur le thème de l’eau. 

11- Le 04/05/2022. : Gérard Fonty a été invité par FR3 Limoges diffusée sur la région Nouvelle Aquitaine pour 
participer à l’émission dont le thème porte sur le dernier rapport du GIEC. 

12- Le 01/06/2022. Interview de Christian Amblard dans l’émission « Les enjeux territoriaux » de France 
Culture animée par Baptiste Muckensturm sur le thème « Volvic, Auvergne : histoires d’eau ». 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/volvic-auvergne-histoires-d-
eaux-5201336 

13- Le 18/06/2022. Article de Mediacoop rapportant la conférence sur le Climat présentée par Jean-François 
Mezeix au jardin Lecoq pour la DOUME et Alternatiba. 
https://mediacoop.fr/23/06/2022/agir-individuellement-ne-suffit-pas/ 
 

14- Le 22/06/2022. Interview de Christian Amblard pour l’émission Zoom sur France Inter. Thématique : L’eau. 

15- Le 22/06/2022. Emission de Christian Amblard sur RadioArverne (100.2 Hz) avec Ph. Boucheix (Droit de 
l’Environnement). 

16- Les 2, 9, 16, 23 juin 2022. Interview de Jean-François Mezeix dans l’émission « Le grain de son » de Radio 
Arverne (100.2 hz) sur le thème « Climat ». https://www.radioarverne.com/legraindeson.html 

17- Le 30/08/2022. Christian Amblard a été invité par la radio RCF AuRA (fréquence 91,6 hz) pour traiter le 
thème « La gestion de la ressource en eau ». 

18- Le 05/10/2022. Interview de Christian Amblard à France Inter sur le thème « Conflits d’usage autour de 
l’Eau de Volvic ». 
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https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/volvic-auvergne-histoires-d-eaux-5201336
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/volvic-auvergne-histoires-d-eaux-5201336
https://mediacoop.fr/23/06/2022/agir-individuellement-ne-suffit-pas/
https://www.radioarverne.com/legraindeson.html


19- Le 29/10/2022. Participation de Christian Amblard à l'émission de France Culture « Sous les radars », de 
12h à 12h30, pour débattre sur le thème « Les bassines ». 

20- Le 02/11/2022. Interview de Christian Amblard par Radio-Arverne dans l’émission « Chez nous c’est comme 
ça », émission de 10 à 12h sur l’Environnement. 

21- Le 09/11/2022. Présentation par Christophe Noiseux sur France Bleu Pays d'Auvergne, à 7h 40, du thème 
intitulé « Sauvons le soldat renard », au cours de laquelle le journaliste a mentionné le courrier de Christian 
Amblard adressé au Préfet demandant le déclassement du renard de la liste ESOD (Espèces Susceptibles 
d’Occasionner des Dégâts) dans le Puy de Dôme.  

22- Le 11/11/2022. Publication dans le quotidien La Montagne d’un article intitulé « Des méga-bassines qui 
divisent » dans lequel les arguments scientifiques de Christian Amblard, à l’encontre des bassines, sont 
présentés. 

23- Le 12/11/2022. Participation de Christian Amblard à l’émission de France Inter « Secrets d’info » qui traitait 
le thème "Mainmise des industriels sur l’eau" au cours de laquelle le sujet de « la commercialisation de 
l'eau à Volvic » a été abordé.  

 

24-  Le 29/11/2022. Participation de Christian Amblard à l’émission La Terre au carré animée par Mathieu 
Vidard sur France Inter sur le thème « Méga-bassines : Que sont ces énormes réservoirs d'eau et pourquoi 
sont-ils contestés ? » https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-
du-mardi-29-novembre-2022-9570297 
 

25-  Le 02/12/2022.  Participation de Christian Amblard à l’émission H2O de France Bleue Pays d’Auvergne, 
animée par Christophe Noiseux « Allons-nous manquer d'eau ? Réponses en compagnie de Christian 

Amblard ». https://www.francebleu.fr/emissions/h2o-cote-experts/pays-d-auvergne/allons-nous-
manquer-d-eau-reponses-en-compagnie-de-christian-amblard 

26- Le 13/12/2022. Publication dans le quotidien La Montagne d’un article intitulé « Sans biodiversité, une vie 
impossible » dans lequel les arguments scientifiques de Christian Amblard sont présentés. 

https://www.francebleu.fr/emissions/h2o-cote-experts/pays-d-auvergne/allons-nous-manquer-d-eau-reponses-en-compagnie-de-christian-amblard
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