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Une diversité 
de sols



Qu’est-ce qu’un sol ?
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1. Contextualisation

Cycle de l’eau
Cycle du Carbone
Biodiversité
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• Non renouvelables à l’échelle humaine

• Dégradation des sols à l’échelle mondiale, 
européenne en particulier portant sur : 
• Perte de matière organique (humus)

• Tassement des sols

• Salinisation

• Surpâturage

Les sols agricoles subissent une combinaison 
de pressions. 25 à 30% des sols européens 
concernés. (UE, 2020)

Les sols, des écosystèmes dégradés et menacés
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Erosion des sols
©Henri Carmié/Agence française pour la biodiversité

1. Contextualisation
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• Usages de l’espace : documents d’urbanisme ; 
espaces protégés

• Réseau de surveillance et de connaissance des sols 

Pas d’action collective pour la prise en charge de la 
problématique écologique de préservation des sols

Des dispositifs de gestion des sols ?
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Apports des recherches en sciences de gestion

• Effet des instruments de gestion sur les choix et les 
comportements 

• thèse des paramètres de gestion (Berry, 1983) 

• caractère prescriptif des technologies de gestion (Moisdon, 2005)

• Place de la comptabilité : système d’évaluation de la 
performance

• Champ des comptabilités critiques et interprétatives (Miller et Power, 2013)

Préserver les sols en les rendant visibles dans la comptabilité

Qu’est-ce qui guide l’action des organisations ?

Relier les actes de gestion des organisations à leurs effets sur les écosystèmes.

1. 2. Problématisation
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• Hypothèses des théories économiques 
• théorème du bien-être ; 

• marché complet en concurrence parfaite  allocation 
optimale des ressources

Conception de l’entreprise et de l’environnement
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Paradigme

Problème d’environnement = problème de marché  (externalités)

Entreprise = réalité des processus organisationnels

Objectif : solvabilité (= obligation de remboursement = 
principe de préservation du capital)

Rôle de la comptabilité : suivre les avances (dettes) ; contrôler 
la façon dont le gestionnaire a employé l’argent (Théorie du 
Stewardship)

 Considérer les entités naturelles et humaines 
comme des apporteurs de capitaux 

d’après (Rambaud et. al, 2022)

Approche néoclassique 

Approche « traditionnelle »

1. 2. Problématisation

Environnement => Risque/opportunité sur la valeur 
actionnariale

Rôle de la comptabilité : contrôle de l’activité du gestionnaire 
(Théorie de l’Agence - 1970)

• Entreprise-fiction  société des actionnaires-
propriétaires 

• Objectif : recherche de la maximisation de la valeur 
actionnariale
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Thèse : Intégrer la préservation des sols au modèle d’affaires des exploitations 
agricoles par la comptabilité écologique.
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Comptabilités critiques sociales et environnementales & 
des comptabilités interprétatives

 CARE, Comprehensive Accounting in Respect of 
Ecology

Comptabilités environnementales

Activité gestionnaire par le prisme des instruments de 
gestion

Instruments d’évaluations environnementales

Management stratégique et dynamiques des 
organisations

(Richard, 2012) 
(Feger & Mermet, 2021) 

(Rambaud & Richard, 2015) 
(Rambaud & Feger, 2019)

(Rambaud et al., 2021)

(Miller & O’Leary, 2007) 
(Moisdon, 1997) 
(Aggeri & Labatut, 2010)
(Miller & Power, 2013)
(Iken, 2021)

Recherche-intervention 

Méthode CARE – Méthode compréhensive

1. 2. 3. Sujet de thèse
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Comprehensive Accounting in Respect of Ecology

Principes

Identification d’entités « capitales », devant être préservées

Soutenabilité forte : seuils scientifiquement établis de préservation des entités naturelles  comptes biophysiques

Evaluation & intégration comptable : coûts de préservation  représentation des entités à préserver

Application 

Restructuration comptable (bilan et compte de résultats) 

CARE
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(Rambaud & Richard, 2015) 
(Rambaud & Feger, 2019)
(Rambaud et al., 2021)

3. Sujet de thèse -
Méthode1. 2.
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Exemple 

Mise en visibilité des sols 
dans la comptabilité
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Bilan comptable écologique

ENJEUX FINANCIERS

ACTIF PASSIF

Immobilisations

Disponibilités

Capitaux propres

Emprunts

Dettes

ENJEUX NATURELS

Support & nutrition des cultures

Support au passage d’engins              

Capital naturel sol

TOTAL                                                   
Résultat                                                          20

Compte de résultat écologique

EXPLOITATION

CHARGES PRODUITS

Semences
Carburant

70 100

Dot. aux amortissements
Amt tracteur 10

PRESERVATION

Couvert végétal 10 Restauration du capital sol 10

BénéficeEléonore Disse - Doctoriales 2022



• Conseil fiscal, juridique, patrimonial, technique

• Acteurs : chambre d’agriculture, conseil privé, conseil « commercial » (coopératives)

• Diversité de formes et de compétences
• Appui technique (ex : réduire coût alimentation animaux)

• Prestations « environnementales » (ex : plans d’épandage)

• Audit (ex : démarches certification qualité)

• Animation de groupe

Recherche d’une approche globale 
 Comprendre le fonctionnement de l’exploitation agricole 

 Représenter l’ensemble des engagements de l’exploitations 

 Analyser l’effets des changements envisagés

L’activité de conseil aux exploitations agricoles
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Premières investigations de terrain : 

1) Suivi des conseillers et entretien avec les agriculteurs

2) Analyse des pratiques & compréhension du rôle des outils médiateurs entre le conseiller et l’agriculteur

3. Sujet de thèse -
Terrain1. 2.

(Rémy et al., 2006)
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Outils et informations
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Analyses de sol

Cahier d’enregistrement 
des pratiques

Certification, 
cahier des charges

Comptabilité Coûts des actions 
de préservation Bilan comptable écologique

ENJEUX FINANCIERS

ACTIF PASSIF

Immobilisations

Disponibilités

Capitaux propres

Emprunts

Dettes

ENJEUX NATURELS

Support & nutrition des 
cultures

Support au passage 
d’engins              

Capital naturel sol

…

Impact des activités

Engagements et objectifs

3. Sujet de thèse -
Terrain1. 2.
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Les comptabilités sont des systèmes d’information et d’évaluation 

• qui structurent les relations d’engagements réciproques ; 

• rendent possible le contrôle de ces engagements (comptes rendus) ; 

• réalisés de manière répétée et périodique au cours du temps ; 

• qui sont progressivement routinisés, équipés techniquement et font l’objet de pratiques

Enjeux empiriques et théoriques
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 Caractériser l’instrumentation de gestion (des sols) 
par les exploitations agricoles et la place du conseil

 Participer aux expérimentations à la confection 
d’outils de comptabilité écologique

 Analyser les effets : appropriation des outils, 
pouvoir de transformation des modèles d’affaires

 Faire avancer la méthodologie de CARE sur les sols et leur 
préservation d’après références scientifiques (notion de 
bons états écologiques)

 Analyser et caractériser les processus d’appropriation et 
les modifications des activités de gestion engendrées par 
la comptabilité écologique.

(Feger et Mermet, 2017)

3. 4. Perspectives1. 2.
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