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Durabilité des sols et systèmes de récolte: le rôle clé des acteurs 

 

 1- Les enjeux économiques: une aide à la prise de conscience des 

acteurs 

 2- L’évolution des comportements des acteurs dans la pratique: les 

défis à relever 

 

 



1/Les enjeux économiques : Durabilité des Sols 

 
 Sol: input ou facteur de production dans un processus de productions forestières 

 rendement, productivité 

 Bois 

 Non-bois (qualité/quantité d’eau; biodiversité…) 

 



1/Les enjeux économiques : Durabilité des Sols 

 Services écosystémiques 

 

 

Structure 

soil type & depth,  
land cover,  

organic matter  
content etc. 

Characteristics 

size, location, slope,  
species present, pH,  
oxygen content etc, 

Processes 

genepool, biomass 
production,  

decomposition, 
filtering & buffering 

Economic uses 
 

Agriculture, forestry 
recreation,  

settlement space 

Ecosystem services 
regulation of water  
and climate, carbon  

sequestration,  
habitat, filtering etc 
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Soil functions 

Soil uses 



Degradation 
Processes 

 
• Erosion 
• Sealing 
• Compaction 
• Salinisation 
• Toxification 
• Loss of organic matter 
• Decline in biodiversity 

Cultural Services 
• Spiritualy 
• Knowledge 
• Sense of place 
• Aesthetics … 

Supporting 
Processes 

 
• Nutrient cycling 
• Water cycling 
• Soil biological activity 

Inherent Properties 
 

• Slope 
• Orientation 
• Depth 
• Clay types 
• Texture 
• Size of aggregates (subsoil) 
• Stoniness 
• Strength (subsoil) 
• Subsoil pans 
• Subsoil wetness class 

 
 
 
 

Manageable Properties 
 

• Soluble phosphate 
• Mineral nitrogen 
• Soil organic matter 
• Carbon content 
• Temperature 
• pH 
• Land cover 
• Macroporosity 
• Bulk density 
• Strength (topsoil) 
• Size of aggregates (topsoil) 

 

Regulating Services 
• Flood mitigation 
• Filtering of nutrients 
• Biological control of pests 

and diseases 
• Recycling of wastes and 

detoxification 
• Carbon storage and 

regulation of N2O and CH4 

Provisioning Services 
• Provision of physical support 
• Provision of fodd, wood and 

fibre 
• Provision of raw materials 

Self-actualisation 
Needs 

Esteem needs 
(psychological) 

Social 
needs 

Safety ans 
security needs 

Physiological needs 

Natural 
Climate 

Natural hazards 
Geology and 

geomorphology 
Biodiversity 

Anthropogenic 
Land use 

Farming practices 
Technology 

External Drivers Soil formation and 
maintenance 

Soil 
Degradation 

Natural Capital Ecosystem Services Human Needs 

Stocks 
Flows 
Processes 
Drivers 

Keys 

Framework of the provision of ecosystem services from soil natural capital 



1/Les enjeux économiques : Durabilité des Sols 

 Durabilité des Sols 

 Sol: input ou facteur de production dans un processus de productions forestières 

 Services écosystémiques 

 Optimalité 

 Usages concurrents du sol 

 Rareté du SE 

 Equilibre: Offre (coût) - Demande (préférences); niveau optimal du SE ou des SE 

 Joint production aspect of forestry also carry over to eco-system services 

 => management changes affects several production values – all must be accounted for 

 => management changes will affect often several externalities too 

 The joint production aspect implies that social opportunity costs of management changes will differ from private, 

depending on how other services are affected 

 

 long terme  

 + Echelle spatiale 

 



1/Les enjeux économiques : Durabilité des Sols 

 Sol: input ou facteur de production  

 Services écosystémiques 

 Optimalité  

 long terme  

 Dynamique (résilience, tassement,…) 

 Sol: ressource non renouvelable;  

 =>  impacts d’une dégradation aujourd’hui et demain 

 =>  substituts  

 =>  nouvelles techniques de production 

 => taux d’escompte, balance présent-futur (voir doc) 

 + Echelle spatiale 

 



1/Les enjeux économiques : Durabilité des Sols 

 Sol: input ou facteur de production  

 Services écosystémiques 

 Optimalité: qualité/ quantité  

 long terme  

 + Echelle spatiale 

 Enjeu plus local mais effets indirects globaux (carbone, biodiversité…) 

 Nécessité d’agglomération ?  

 coordination des acteurs sur une même parcelle en cas de récolte et de pratique sylvicole (accès 

optimisé à la ressource) 

 Impacts de facteurs externes indirects 

 Changement climatique et stockage du carbone 

 Impacts facteurs économiques 

 Bois énergie et extraction des rémanents et risque d’appauvrissement des sols 

 

 



 

 

Les enjeux économiques:Les coûts/valeurs économiques des services 

écosystémiques du sol 

  Coûts 

 

 

Gorlach et al 2004 

Perte de productivité 

Restoration , inputs 

chimiques… 

Coûts supportés par 

d’autres (ex. 

inondations, 

glissements de terrain, 

perte en biodiversité…) 

Coûts de prévention 

supportés par d’autres 

Perte de valeur pour les 

générations futures, 

External 

effects 



 
Les enjeux économiques:Les coûts/valeurs économiques des services 

écosystémiques du sol 

 
 Les coûts/valeurs économiques des services écosystémiques du sol 

 Valeurs, Méthodes d’évaluation 

 



Structure 

soil type & depth,  
land cover,  

organic matter  
content etc. 

Characteristics 

size, location, slope,  
species present, pH,  
oxygen content etc, 

Processes 

genepool, biomass 
production,  

decomposition, 
filtering & buffering 

Economic uses 
 

Agriculture, forestry 
recreation,  

settlement space 

Ecosystem services 
regulation of water  
and climate, carbon  

sequestration,  
habitat, filtering etc 

Direct use value 

value for on-site, 
economic uses, soil  

as a production factor 

Indirect use value 

value for off-site uses, 
transmitted via other  

media and ecosystems 

Non-use values 

existence & bequest  
values  

(patrimonial value) 

Option value 
value for future use 

Non-use value Use value 

Total Economic Value (TEV) 
of the soil 
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Soil functions 

Soil uses 

Soil values 

Valuation of Soil, adapted from Turner et al., 2000 



 

Les enjeux économiques:Les coûts/valeurs économiques des services 

écosystémiques du sol 

  

 Impact des choix et décisions de gestion ET des préférences sociales 

 

Van Kooten et al, 2013 



Les enjeux économiques: Acteurs privés, acteurs publics 

 

 Comportements des offreurs:  

 prise de conscience des effets immédiats et des effets à long terme 

 Limiter les dégradations qualitatives/quantitatives: outils existants  

 Place (?) pour quelle politique publique?  

 Qui bénéficie de la qualité des sols? Qui paye?  

 



Les acteurs : 
Une organisation complexe - Des acteurs et  

des processus opérationnels multiples  

Propriétaires & 

gestionnaires  

des forêts 

Industries  

consommatrices 

de bois 

 

Sous-traitants 

Transport 

 

 

Sous-traitants 

Exploitation 

 

 

Fournisseurs 

 

 

Pouvoirs 

Publics 

 

 

Formation 

 

 

Recherche 

 

 

Attentes 

Sociétales 

 



Définition : 

 Ensemble des processus de récolte des bois depuis l’abattage des arbres sur pied 
jusqu’à la livraison en usine 

Ces processus varient suivant : 
Les produits à livrer : bois longs, bois courts, arbres entiers  
Le lieu de livraison (distance chantier – usine) 
Les caractéristiques des coupes : choix sylvicoles, prélèvement, dimensions, 

branchaison… 
Les conditions d’accès et de terrain (infrastructures, distance de débardage, 

cloisonnements, pente, portance du sol, obstacles…)  
Les moyens techniques et humains disponibles 
 
 
Exemples 

Les différents systèmes d’exploitation forestière 



Les défis techniques et organisationnels à l’échelle du chantier 

 Le choix des produits à vendre / à récolter 

 

 Le choix des engins et méthodes de travail appropriés (engins légers/lourds, 

systèmes de débardage terrestre/aérien, circulation sur rémanents…) 

 

 Une organisation pour rationaliser la circulation des engins et éviter les 

passages intempestifs (cf tassements) 

 

 Une réactivité nécessaire / aléas météo (outils d’ aide à la décision, par ex 

carto du risque tassement) 

 

 Cas particulier de coupe rase avant reboisement (ou chablis) : Coordination 

avec les méthodes de préparation du sol 



Les défis humains : sensibilisation et organisation des acteurs 

 Sensibilisation aux enjeux, implication dans la définition de bonnes 

pratiques et application  

 

 Un aspect essentiel : une vision commune et une bonne coordination 

entre les différents acteurs et entreprises, aux différentes échelles  

 D’espace (chantier, massif) 

 De temps (lors des choix d’investissement ; avant / pendant chantier…) 

 



Les défis économiques : la prise en charge des surcoûts « perçus »  

 

 Innovations techniques sur les engins  

 

 Des techniques plus respectueuses mais plus couteuses  

 

 L’arrêt [ou non] des opérations en cas d’intempéries : arrêt des machines, 

constitution de stock tampon pour les entreprises de première transformation, 

[remise en état des voies de circulation…]  

 

 Coûts indirects, à plus ou moins long terme, de l’affectation de la durabilité des 

sols (conséquence du tassement et orniérage sur la croissance du peuplement, 

remédiation...). 
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