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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES SUR LES RESSOURCES EN SOL  
À TRAVERS LE CONCEPT DE CAPITAL SOL 
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Cette présentation propose un aperçu de la manière dont sciences économiques et sciences du 
sol peuvent aider à comprendre les interactions entre sols et activités humaines. La ressource en sol 
reste en effet très peu étudiée par les économistes des ressources naturelles. Il existe ainsi de 
nombreux défis pour une recherche à l’interface entre ces deux disciplines. 
 

Le sol comme un capital naturel. Les récentes estimations de la Banque mondiale (2006) 
indiquent que près de 70% du capital naturel dans les pays à faible revenu se trouvent dans les sols 
agricoles et pâturages, dont il est donc important d’analyser les propriétés dans une dynamique de 
dégradation ou d’aggradation. Ce capital naturel qu’est le sol varie (accumulation ou dépréciation) 
selon les pratiques agricoles. Il est un « actif » parmi d'autres (tels que le capital humain ou 
physique) dans le « portefeuille d’actifs » de l’agriculteur. Investir dans son capital « sol » est une 
stratégie parmi d'autres. Cependant, le sol est un actif très hétérogène, et il est difficile de le décrire 
simplement. Le carbone organique pourrait être un intéressant indicateur du capital sol. A travers un  
exemple de modèle bioéconomique simple, centré sur la matière organique du sol, il sera illustré et 
discuté comment la dynamique du sol et les activités humaines peuvent interagir.  
 

Le capital sol fournit différents services environnementaux. On se concentre généralement sur 
le service « production de nourriture et de fibres » des agrosystèmes. Cependant, les sols offrent de 
nombreux autres services environnementaux comme la régulation des flux solides et liquides, le 
stockage du carbone, une valeur paysagère, etc. Il devient important de quantifier ces effets 
externes, car ils peuvent induire des coûts économiques significatifs en aval. Les fournisseurs et les 
utilisateurs de ces services environnementaux une fois identifiés, plusieurs solutions sont possibles 
pour les internaliser telles que des normes, des taxes ou des paiements pour services 
environnementaux. 
 

La dynamique non-linéaire du capital sol et les trappes de pauvreté. De nombreux 
écosystèmes ont des dynamiques complexes, souvent non-linéaires, avec des effets de seuil. Les 
sols ne sont pas une exception et un exemple kenyan (Marenya, 2007), montrera en quoi de faibles 
teneurs en matière organique du sol peuvent piéger l’agriculteur dans une trappe de pauvreté, 
puisque, en dessous d'un seuil critique, les engrais sont mal utilisés par la plante et donc non 
rentables économiquement. 
 

Ceci pose le problème d’une bonne gestion des intrants organiques pour la conservation du 
capital. 
 

La résilience des agroécosystèmes et la gestion du risque. La résilience peut être définie 
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comme la capacité d'un écosystème à faire face à un choc. Ceci est particulièrement important dans 
les pays pauvres, où la gestion du risque est une composante centrale des stratégies de l'agriculteur. 
La résilience, ainsi que la plupart des services environnementaux fournis par les écosystèmes, n’ont 
pas de « prix » sur les marchés, ce qui ne signifie pas qu’elle soit sans valeur. Une perspective 
économique de la résilience peut donc être interprétée comme une assurance contre le risque de 
dysfonctionnement des écosystèmes et d'interruption de la fourniture de certains biens et services. 
 

Ces propos seront illustrés à l’aide de résultats concrets issus de la littérature, ainsi que des 
recherches des auteurs, tant à l’échelle du pays qu’à celle du bassin versant, et essentiellement dans 
le contexte de Madagascar. 
 


