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Résumé 

Cette thèse montre qu’on trouve dans le domaine agricole des exemples de véritables comptabilités 
environnementales répondant aux enjeux de la durabilité forte, c’est-à-dire d’un développement qui 
respecte les seuils physiques environnementaux caractérisant le niveau minimum du capital naturel à 
conserver. Cette thèse montre aussi que l’agriculture est bien en avance par rapport aux autres 
secteurs de l’économie dans ce domaine de la comptabilité verte et de la responsabilité sociale. Elle 
s’appuie sur une étude des cas concrète au sein de la Bergerie Nationale de Rambouillet (France) avec 
une comparaison à celle d’une exploitation russe, la SA de type fermé « Selskie zori », et illustre ce que 
pourrait être une vraie pratique de comptabilité environnementale orientée vers une durabilité de 
type fort. Elle s’inscrit dans le prolongement de la recherche en comptabilité qui considère cette 
dernière comme une technique subjective dans le sens où elle est fonction d’un sujet qui a le pouvoir 
(Richard, 1980, 2012 ; Tinker et al., 1982 ; Cooper et Sherer, 1984 ; Tinker, 1984, 1985 ; Hopper et al., 
1987 ; Cooper et al., 1989 ; Colasse, 1997, 2005, 2007 ; Christophe, 2000 ; Catchpowle et al., 2004 ; 
Antheaume et Christophe, 2005 ; Chiapello, 2012).  
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Abstract 

The findings of this thesis demonstrate that, in agriculture, there are examples of accounting for 
sustainability that truly meet the challenges of strong sustainability, that is to say the mode of 
development that respects physical thresholds characterizing the minimum level of natural capital to 
be preserved. This thesis also shows that the agriculture sector is more advanced compared to other 
sectors in the economy regarding green accounting and social responsibility. The thesis is based on a 
comparative concrete case study of the Bergerie Nationale de Rambouillet (France) and a Russian farm, 
the closed type joint-stock company “Selskie zori”. It illustrates what could be a real practice of 
accounting for strong sustainability. This thesis is in line with researches that consider accounting as a 
subjective technique in that it depends on a subject that has the power (Richard, 1980, 2012 ; Tinker 
et al., 1982 ; Cooper et Sherer, 1984 ; Tinker, 1984, 1985 ; Hopper et al., 1987 ; Cooper et al., 1989 ; 
Colasse, 1997, 2005, 2007 ; Christophe, 2000 ; Catchpowle et al., 2004 ; Antheaume et Christophe, 
2005 ; Chiapello, 2012). 
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