
 

VIDEOS DE 

SENSIBILISATION SUR LA 

CARBONE ET LA FERTILITE 

DES SOLS 
 

L’OBJECTIF 

Depuis que le carbone est une cible pour les actions d'attenuation 
du changement climatique, il est au menu de nombreux 

programmes techniques qui s'inscrivent dans la démarche "4 pour 
mille". Les actions peuvent parfois être complexes à comprendre.  
 

 

 

• Agriculteurs 
• Acteurs du 

monde 

agricole  

• Grand public 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

Pour vulgariser les liens entre carbone et la fertilité des sols, une 
série de très courtes vidéos sera diffusée sur internet.  
 

La première video produite dans le cadre de cette action est une 
vidéo introductive : elle vise à clarifier les relations chimiques et 

biologiques entre le carbone de l'air et le carbone du sol, et de ce 
fait, à clarifier le lien entre les actions qui peuvent être engagées 
par les agriculteurs et l'atténuation du changement climatique.  

 
La série de vidéos est conçue et construite par des conseillers du 

groupe de référents "sol" des chambres d’agriculture du Grand 
Est. Ceci permet que les vidéos soient adaptées au contexte 
agricole et correspondent aux besoins des agriculteurs. 

 
La video introductive sur le carbone et les matières organiques 

des sols présente rapidement d'où vient le carbone du sol et les 
rôles qu'il joue. La video présente aussi l'intérêt qu'il y a à 
observer les sols et à surveiller les quantités de carbone qu'ils 

contiennent. La vidéo aborde de façon très succincte les actions 
que les agriculteurs peuvent engager pour stocker du carbone 

dans les sols. 
 

Cette video introductive sera complétée par  d'autres vidéos qui 
détailleront l'observation des sols et les méthodes d'analyse qui 

permettent d'identifier les leviers d'actions sur le carbone du sol. 
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PLUS 

LE 

PRESERVATION ET DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL DES 

SOLS ET DE LEURS SERVICES 

L'essentiel de la 

problématique en 
4 minutes 

 



Contact(s) :  
Sophie Maillant – Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 

sophie.maillant@grandest.chambagri.fr 
et le conseiller référent sol de votre chambre d'agriculture 
 

 
Et sur le web :  
https://rd-agri.fr/detail/DOCUMENT/chambres_d'agriculture_282648 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avec le soutien 
financier de : 

ADEME 

Région Grand Est 

CasDAR 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 

avec : 
Chambres 

d’agriculture du 

Grand Est 
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4 minutes pour comprendre 

conseillers départementaux associés à la 
conception des vidéos pour massifier 

l’appropriation sur le terrain 10 
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