Scientiarum Historia 31 (2005) 2

La falsification des engrais et le developpement de la science
agronomique en France au XIX" siecle
M. BLONDEL-MEGRELIS

A partir du moment ou Tagriculture sort du petit cercle familial qui toumait
en quasi-autarcie, ou Ton restituait au sol a peu pres tout ce qu'on lui prenait, a
partir du moment ou I'agriculture, comme toutes les autres industries, se fonde sur
le profit, et ou done il s'agit d'augmenter le rendement, la question de I'engrais se
trouve placee au centre des preoccupations agricoles:' la depense generee par
I'achat de ces matieres doit etre proportionnee a I'amelioration des benefices
qu'elles procurent.
Si Ton s'en tient a I'exemple des fumiers, on sait qu'ils sont loin d'avoir la
meme valeur, et que leur qualite depend de la nourriture des animaux, de la qualite
des pailles, de la tenue des places oil ils sont stockes... De telle sorte que Ton avait
ete amene a appeler ordinaires, les fumiers issus des auberges des rouliers "qui,
d'un bout a I'autre de la France, donnent la meme nourriture a leurs chevaux"."
Mais si Ton en vient maintenant au guano, responsable du formidable
developpement de Pindustrie agricole en Angleterre, a la difference liee aux
differentes origines s'en ajoute une autre: Boussingault et Payen mettent en
evidence, entre deux echantillons de substances qui portent le meme nom, une
difference de quantite d'azote contenu allant de 1 a 2,5."' C'est que, dira Gasparin,
I'une est importee en France pour le compte du ministere, et I'autre, "vendue par le
commerce, en Angleterre, est deja epuisee ou falsifiee".''
Si la question de la fraude sur les engrais se pose dans tous les pays,^ elle
prend une resonance particuliere en France, ou elle apparait d'une fatpon precoce,
avant la commercialisation des engrais dits artificiels, oil, alors, on ne pourra plus
s'aider de I'apparence et de I'odeur pour se faire une idee, avant meme I'arrivee
massive du guano du Chili et du Perou.
La France en effet, a 1'initiative de chimistes impliques dans I'industrie
(Payen est un exempie), se livre a la recuperation des dechets de certaines industries
(cuirs, OS, laine, sucre) et voit I'apparition d'usines d'engrais. La fraude sur le noir
animal, residu de raffineries, qui arrive par Nantes et est commercialise dans le
departement, est denoncee des les annees 1820-30, a tel point qu'un concours est
organise afin de recompenser le memoire qui decrirait les meilleurs moyens pour
reconnaitre les sophistications ou les melanges que pent subir le noir. Moride et
Bobierre decriront les falsifications pouvant etre exercees sur ces produits. Si
certaines sont grossieres (sable ou brique pilee), il en est une qui "peut tromper
I'agriculteur comme I'analyste" sur la valeur de I'engrais. Les auteurs decrivent un
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procede tres rapide, public par M. Peligot, qui donne tres exactement la proportion
contenue en azote - 1'azote etant. avec le phosphate dc chaux. Ic principe qui
confere sa valeur fertilisante au noir de raffinerie.' Par ailleurs I'alumine, comptee
avec le phosphate de chaux, constitue la maticre esscntielle du melange mele au noir
dc raffinerie, ces memcs auteurs indiquent un procede phosphatometrique qui
permct de connaitre en quelques minutes la quantite de phosphate de chaux
contenue dans le noir de raffinerie: on peut ainsi "etre fixe sur la valeur
commerciale de I'engrais". On le voit, ce sont les chimistes qui prenncnt en main le
probleme des falsifications et qui donnent des moyens de la maitriser. Deja depuis
les annees 1820, la chimie et les chimistes interviennent activement dans le domaine
de I'agriculture. Et ce a I'occasion d'un problcme tres particulier, tres applique et
tres local: Ic controle des engrais dans le departement de Loire Inferieurc.
On peut alors. a cote d'une histoire noble, pure, de I'agriculture et de sa
rationalisation par I'un ou I'autre des deux grands geants, scion le camp dans lequel
on est, brosser une histoire plus modestc ct paitielle, appliquce en quclque sorte, des
rapports entre chimie et agriculture, vue a travers le spectre de I'histoire des engrais.
L'allemand, Liebig, pionnicr progressiste de I'utilisation des engrais artificiels qui
doivent restituer a la terre les elements mincraux que les cultures ont prelcvcs; le
Franv'ais Boussingault, pour qui "le fumicr reste la niatiere fertilisante par
excellence", particulierement interesse a la nourriture azotee. D'un cote comme de
I'autre, ce sont des chimistes qui sont a la tete des ecoles.
Scion la version de Dehcrain, I'oeuvre de Boussingault represcntcrait la
prise en main de I'agriculture par la science chimique. II tentc ainsi de s'opposer a la
legcnde deja installee, scion laquelle Liebig, avec son fameux texte de 1840, serait
Ic fondateur de la chimie agricole. La chimie; rcine et mere de toutes les sciences,
qui fait en particulier dc I'agriculture une science appliquee, tcl est le combat mene
par Liebig dans .sa deuxieme carriere, et annonce, avec tambours et trompettes, dans
son celcbre pamphlet, diffuse de main dc maitre, mais pas traduit en fran9ais: / 'Eial
de la Chimie en Pn/sse.
Nous allons voir que la chimie intcrvicnt dans I'agriculture, d'une fa^on
plus modestc, plus particllc ct plus sectorielle que dans les grandes, vastes et nobles
questions theoriques dc nutrition vcgetale disputees par les tenors; et de quelles
manieres elle intervient.
La prise de pouvoir de la chimie et ses limites
"A mesure que les monceaux de noirs qu'avait amasses I'industrie,
s'epuisaient, la falsification, cette fillc batardc de la chimie, commenpait a se
montrer sous toutes ses formes", ecrit Bobierre. II decrit les falsifications pratiquees,
a partir des annees 1820, dans la region qui, en meme temps qu'elle rcfoit par ses
ports, en quantite, la maticre premiere neccssaire a la production du ble, dispose de
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la matiere peu coiiteuse (la tourbe), permettant la sophistication a tres grande
echelle.
Devant I'immense quantite de tourbes, schistes, scories. charbons de bois
ou de terre melangee aux residus de raffineries, le prefet de Loire Inferieurc, apres
examen de quelques precedes d'appreciation proposes (incineration, nigroinetre),
met au concours un prix pour la recherche d'un moyen analytique, puis cree, en
1837, un bureau de verification des engrais oii deux chimistes seraient charges des
analyses. En 1838, un inspecteur doit assurer la surveillance des engrais; il charge,
en 1839, "un chimiste special" de s'occuper de la verification des matieres
fertilisantes livrees au commerce. Par I'arrete du 19 mai 1841, le chimiste charge de
I'analyse des engrais doit communiquer au mairc le resultat de I'analyse de
Fechantillon: si elle est n'est pas en accord avec la designation de I'engrais, le
marchand devra changer le nom. A la suite de demandes de garantie des
commer9ants, le prefet nomme, par la circulaire du 24 juillet, une commission
formee de cinq chimistes de "notoriete publiquc" qui devront mettre au point le
mode d'analyse le plus sur, eventuellement repeter eux-memes cette analyse. La
science des sophistications des noirs de raffinerie progresse plus rapidement que la
connaissance des essais analytiques.'
En 1850, Aldolphe Bobierre, chimiste, eleve de Dumas a qui il avait dedie
sa Technologie des Engrais, recherchant ainsi "une approbation scientifique", est
nomme verificateur des engrais par le prefet de Loire Inferieurc. L'etiquetage
devient obligatoire, indiquant le nom ainsi que la composition chimique de
I'engrais. Cette reconnaissance accordee a la chimie et la participation active qui lui
est demandee, a I'echelle du departement, voudrait etre generaliscc au niveau de
I'etat. Telle est la proposition emise par un chimiste-manufacturier. de Sussex, et
reprise par Dumas, dans un rapport qu'il prcsente a I'Assemblee en 1851.
Non seulement rien n'aboutit, mais encore les mesures prefectorales sont
cassees en 1864. Le prefet, cependant. en accord avec Bobierre, cree dans son
departement un laboratoire oil les agriculteurs pourront faire analyser les engrais
qu'ils achetent.
C'est le developpement du commerce des engrais artificiels, avec tous les
exces qu'il entraine, qui rend la question criante au niveau national. En effet, "le
point de depart des recoltes elevees et remuneratrices, c'est I'engrais chimique,
complement et adjuvant du fumicr de ferme".'" Des plaintes s'elevent de toute part
"L'entreprise des intrigants qui veulent s'enrichir et abusent de I'ignorance des
agriculteurs", causent une crise serieuse de I'industrie des engrais, sur laquelle un
veritable discredit est jete. 11 faut faire appel au legislateur. La loi de 1851 ne
concernait que les substances alimentaires et niedicamenteuses. Celle de 1857
conccmait les marques de fabrique et de commerce, et la fraude pouvait s'exercer
librement. Enfin le gouvcmement cmt devoir ordonner une enquete.
Une commission est nommee, qui devrait conseiller le gouvemement sur
les mesures a prendre. Elle comprend bien sur Dumas, homme politique (senateur)
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et homme de science. Pour que la fraude soit reconnue, il fallait avoir demontre que
la nature-meme de I'engrais avait ete alteree; et les arretes prefectoraux obligeant les
vcndeurs a placer sur leurs produits des ecriteaux indiquant la composition
chimique, furent declares illegaux. On demandait une loi preventive qui devrait
conseiller le gouvemement sur les mesures a prendre. Mais, dit Dumas, "la liberte
du commerce n'est pas favorable a I'cmploi de mesures preventives, dont
I'application, d'ailleurs n'est pas sans difficulte". Outre qu'elle porterait atteinte a la
liberte du commerce, elle est impossible dans son application: il faudrait crcer des
laboratoires d'essai sur tout le territoire ct prendre en charge les frais d'analyse; il
faudrait un nombre important de chimistes competents pour effectuer les analyses.
On a done etc force dc se limitcr a une loi penale. repressive de la fraude,
lorsqu'cllc est demontree. La situation est la suivantc: "la fraude en est amvee a des
proportions mena^antes pour I'avenir de notre agriculture", mais c'est I'acheteur qui
doit intenter une action en dommages interets et faire la preuve de la tromperie.
Outre la repugnance des cultivateurs a envisager les embarras ct les frais d'un
proces, comment faire la preuve de la tromperie?
La loi du 27 juillet 1867, va tenter de repondre a cet etat de fait. Issue des
conclusions de la commission, elle punit ceux qui trompent sur la nature, la
composition, le dosage, la provenance ou la quantite, se revelera impossible a
appliquer." Deja, par I'addition d'epithetes aux noms connus, on a pu detoumer le
controle sur Ic nom: on a vcndu des plwspho-guano ne contenant aucune trace de
guano,'" des noirs d'os sans aucune parcelle de noir animal. Mais la difficulte est
bien plus grande des qu'il s'agit dc dosage: rien n'est indique pour regler la prise
d'echantiUon, qui est particulierement crucialc. De plus le dosage garanti par
I'annonce n'a rien de compromettant pour le vendcur et le titre des engrais n'est pas
fixe. De plus, "le nombre des chimistes qui savcnt reellement faire les analyses
d'engrais est excessivement limite",'' et le nombre de laboratoires insuffisant pour
que chaque tribunal en ait a sa disposition. On voit que la difficulte epinglee comme
argument en dcfaveur d'une loi preventive se retrouve, entiere, pour ce qui concerne
I'application de la loi repressive. La France manque de chimistes analystes formes et
specialises dans cet exercicc tres particulier dc I'analyse des engrais. Enfin. les
chimistes ne sont pas d'accord sur les procedes a employer, ni sur les formules a
utiliser. L'un d'entre eux, en particulier, a cause bien du tort: c'est I'analyse
connnerciale. que Bobierre avait introduite en France et qui avait I'avantage d'etre
rapide et facile. Helas. elle fut rapidement rccupercc a leur profit par les fraudeurs.'^
On le voit, le probleme est aussi, en grande partie, de nature chimique: Si la
chimie agricole franpaise peut sembler triomphante dans le secteur dc la recherche,
avec un grand nom comme Boussingault, elle n'essaime pas. pour les taches plus
prosaiques du quotidien, et le labcur sans eclat de 1'expert, lie au controle des
fraudes sur les engrais.

LA FALSIFICATION DES ENGRAIS

65

La reprise du probleme des fraudes par une autre chimie
La question des fraudes, saisie par les chimistes, n'a pas ete traitee. La loi
de 1867 agit meme de fa^on perverse. Lc public, qui se croyait protege, se livre de
plus belle a I'habilete des fraudeurs.'^ "Les falsificateurs ont continue a se parer des
plumes du paon sans etre autrement inquietes que par le passe".""
Quelles sont les solutions? Car le problcme est grave et porte prejudice a
I'agriculture fran^aise, ce dont commence a s'inquieter serieusement le
gouvemement.
1- II faut instruire les agriculteurs. C'est le leitmotiv qui court depuis les annees
1820. Au fond des campagnes, on n'est guere au courant des progres de la science
agronomique, et les voyageurs a grand etalage vendcnt des produits dont ils
promettent des merveillcs. en les facturant dix fois leur prix. Mais I'instruction
professionnelle ne progresse guere, et I'on peut se poser des questions sur I'impact
d'ouvrages tels que ce Guide que propose Joulic avec "I'espoir que les cultivateurs
y trouveront des moyens de defense". D'une fapon generale, les ouvrages
d'agriculture, et meme les garantics dc composition qui seraient ecrites sont bien
inefficaces, si I'on realise qu'une partie de la population agricole ne lit pas. 11 y a
aussi des initiatives telles que la creation de la Societe des Agriculteurs de France,
mais elle ne touche pas non plus le petit agriculteur.
Lc seul rcmcde a la fraude reside dans "le developpement et la
vulgarisation des connaissanccs agronomiques".'' Les stations et les professeurs
departementaux serviront de relais entre les resultats des activites de recherche et les
licux qui pourront en beneficier. On le voit, que la reponse a la question posee soit
celle foumie par les agronomes ou qu'elle soit celle des industriels et des
commer^ants, dans les deux cas, I'education de I'agriculteur est un passage
obligatoire. Et le voeu, exprime par de Sussex, perdure jusqu'a la tin du siecle. Bien
entendu, il ne s'agit pas de prendre la defense du petit agriculteur mais de creer les
bases d'un "commerce reel", qui serait rendu possible par I'alliance des autorites de
I'etat et de la science."'
2- C'est par I'argument des fraudes, I'importance soulignee de la necessite de
I'organisation d'un controle des engrais que la chimie va reprendre une importance
inesperee dans I'histoire de ragriculturc fran^aise, une nouvelle forme de chimie
cependant.
En 1869, au Congres agricole libre de Nancy, Grandeau''' met a I'ordre du
jour la question des engrais chimiques et du controle des engrais. II y expose un
programme detaille de creation et d'organisation de stations agronomiques
fran^aises. Les activites des stations qui devraient permettre dc "reagir contre la
routine", et conduire a "I'alliance de la science et de I'art dans la culture du sol" sont
reparties selon cinq classes; la troisieme consistant a "executer pour les agriculteurs,
pour les proprietaires et pour les negociants, a un tarif dresse par le directeur de la

66

M. BLONDEL-MEGRELIS

station, des analyses de sols, d'eaux, d'amendements et d'engrais"."" La station
devrait done fournir la solufion au probleme des fraudes: ser\'ir d'intermediaire
entre le fabricant d'engrais et I'agrieulteur, et assurer le controle, par I'analyse
chimique, que le titre declare (le pourcentage d'acide sulfurique, d'azote, de
potasse... contenu dans I'engrais) est le titre reel. Le contrat serait "le meilleur
moyen d'arriver promptement a rendre loyal le commerce des engrais industriels; il
est evident en effet que les fabricants qui n'iraient pas au-devant des stations, ou
qui, sur la demande de leurs clients, refuseraient a se soumettre a ce controle,
feraient ainsi un aveu implicite des fraudes qu'ils se disposeraient a commettre"."' II
lie le fabricant des engrais au laboratoire de la station auquel il se soumet volontiers,
pour I'analyse; ct la station a I'agriculteur qui aura desormais des garantics,
scientifiquement etablies, sur ce qu'il achete.
Le probleme de la falsification est done I'argument de la strategic que
deploic Grandeau pour promouvoir les stations agronomiques en France et par
contrecoup, pour sa propre promotion."" 11 investirait en effet tous ses efforts dans
l'entreprise qui permettrait de "propager les connaissanccs acquises dans le
laboratoire d'essai et dans les champs". On le voit, il agit et a I'exeiTipIe des stations
agronomiques allemandes pour lesquelles le controle des engrais a fait partie "d'un
ensemble d'arguments destines a promouvoir les stations","" Stockhardt et la station
de Tharandt en etant I'exemple incontestable; et a I'exemple de Liebig, qui fut un
maitre pour la diffusion de ses idees et pour la promotion de sa personne. Meme s'il
y fut aide, le mythe de Liebig est essentiellement son oeuvre. Comme Liebig,
d'ailleurs, Grandeau dispose de I'instrument pour cette propagande: il public dans
Le Temps puis, a partir de 1866, dans le Journal d'Agriculture pratique de
Lecoutcux. Enfin, quoique professeur, il s'adresse a des agriculteurs, certes, mais a
I'elite de la societe agricole.
Mais Targument de la fraude n'est qu'un moyen de promotion des stations.
celui sur lequel il insiste fortement au congres de Nancy. Ce que veut, dans le fond,
Grandeau, ce sont des stations construites sur le modelc allemand. qui n'aient
aucun rccours a la puissance publique et qui se rendent tres vite indispensables aux
agriculteurs, aux industriels et a I'etat lui-meme. II veut des lieux de recherche
agronomique de haut niveau. L'agronomie fran^aise doit se hisser a rcxcellence
Internationale.
Or la plupart des stations agronomiques qui se creent dans les annees 1870,
dues a des initiatives individuelles (Caen, Arras, Lille, Clermont Ferrand,... puis
Bcthune, Chateauroux, Bourges...), reposent sur le pragmatisme. II s'agit de montrer
que la science "peut etre utile concretement et immediatemcnt a la pratique agricole
regionalc". Elles sont con9ues pour etre, avant tout, des laboratoires d'essai pour les
engrais et pour mener des experiences culturales definies. Helas, elles manquent
toutes cruellement de moyens. Certes, ecrit N. Jas, on peut "imaginer que les
laboratoires de la faculte dc Lyon, ceux de I'Ecole de Grignon ou meme celui de la
station de I'Yonne ne peuvent etre compares avec ceux du college communal de
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Bethune, de la ferme ecole de la Hubaudiere ou du college de Morlaix". 11
n'empeche: meme si celle de Chateauroux, par exempie, dispose d'un "vaste
laboratoire", le bilan est bien mince. En particulier, il manque un chimiste qui serait
attache au directeur pour le decharger de la grande part des essais d'engrais. Les
directeurs de station, lorsqu'ils ont une certaine reputation et ont ete precedes par
des travaux notables, se plaignent des multiples foncfions qu'ils doivent assurer.
Ainsi Raulin, a Lyon, est "suppose realiser des analyses d'engrais ennuyeuses et
coiiteuses en temps"."**
Un fosse se cree entre le directeur de station, que reve Grandeau, "qui doit
chercher les principes de la science pure et en faire des applications", qui ne doit pas
devenir une machine a analyse et qui doit etre dans une situation telle qu'il "puisse
etre distingue", et le professeur departemental d'agriculture, qui doit enseigner des
choses elementaires et use son temps en activites peu valorisantes. L'activite de
controle, trop absorbante, aux salaires peu eleves, ne trouve plus sa place. L'analyse
devra etre pratiquee par une autre classe de chimiste.
3- La commission des engrais: La loi dc 1867 n'etait pas seulement mauvaise en
soi parce qu'elle ne foumissait pas une definition des concepts sur laquelle elle se
fondait: provenance, nom, nature..., elle suspectait a priori les industriels des
engrais. Les industriels commencent a reagir au discours construit "autour de la
malhonnetete viscerale des fabricants et vcndeurs d'engrais". Joulie prend la
direcfion des operations. Fabricant d'engrais, mais aussi chimiste, representant des
industriels "honnetes", il s'inscrit en concurrence avec les agronomes, et s'affronte
avec Grandeau, au sein de la Commission des Engrais, cree en 1872 dans le cadre
de la Societe des Agriculteurs de France. Elle comprend 39 membres dont Barral,
Deherain et Joulie. Le champ de la fraude devient le theatre de I'affrontement de ces
deux personnages: Grandeau, qui soutient que seuls des contrats prives entre
stations et fabricants pourraient resoudre le probleme des fraudes, se retire tres vite;
Joulie, qui critique point par point la loi de 1867 et fait des contre-propositions. Le
commerce des engrais ne saurait faire exception a la politique generale de la France
en matiere de commerce, une politique liberale doit etre maintenue. La commission
definit les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le controle et met la chimie a
I'honneur: elle cree une sous-commission de chimistes et tente en particulier
d'unifier les methodes d'analyse. Meme si ses resultats sont reduits a la seule
methode d'analyse de I'acide phosphorique, mise au point par Joulie, justement, les
travaux de cette commission mettent le doigt sur les difficultes a resoudre: la forme
sous laquelle se trouve I'azote, la potasse dans I'engrais doit etre precisee. C'est la
condition pour que la methode de dosage appropricc soit fixee.
Quoiqu'il en soit, des analyses sont effectuees, et de plus en plus. Si Ic
laboratoire agricole de Nantes analyse 358 echantillons en 1873, 11 en realise 589 en
1876. La station de Chateauroux, cree en 1874, annee pendant laquelle elle realise
104 analyses, en effectue 202 en 79. Une nouvelle classe de chimistes apparait
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done, qui prend une importance de plus en plus grande. Proches de I'agriculteur, ils
lui permettent de savoir si le vendcur a tenu ses engagements, eventuellement de lui
faire un proces si lc non-respect est constate. Parmi ces chimistes. qui deploicnt une
activite debordante, un exempie est rcmarquablc; Pagnoul est professeur de chimie.
11 s'est fait connaitre jusqu'en Allcmagne par des travaux sur la culture de la
betterave a sucre et devient un pcrsonnage de I'agriculture departementale. En
contact permanent avec les exploitants. il obticnt deux laboratoires pour la station
d'Arras et obticnt la responsabilite de plusieurs centaines de champs
d'experimentation. II realise done I'ideal dc la station: au debut du siecle. il pourra
faire financer une recherche active par le departement, qui en echange. per9oit le
montant des analyses effectuees dans la station. Analyses pour lesquelles il se fera
assister dc deux chimistes.
Sur la question de I'uniformisation des methodes d'analyses, Pagnoul
adoptera une position tranchce dc chimiste responsable et praticien, de chimiste de
terrain, qui n'est pas pour autant devenu un automate a analyses. 11 craint les
consequences du rapport de la sous-commission aux methodes analytiques de 1887
qui impose un certain nombre de methodes mises au point par Schlosing pcre.
"Chacun voudrait que les methodes fussent unifiecs... J'avouc nc pas comprendre
cette reglementation absolue et immuable dans les applications d'une science
essentiellement mobile et progressive... D'abord une methode peut etre bonne entre
les mains d'un chimiste et defectueuse dans les mains d'un autre... Lc rapport a
rendu aux chimistes les plus grands services, mais apres comme avant, tous ont
continue a chercher dc nouveaux perfect!onnements destines a rendre les procedes
plus rapides, plus simples, moins coiJteux, pouvant conduire a des approximations
plus grandes ou mieux approprices avec lc materiel dont ils disposent... Toutes ces
recherches destinees a perfectionner les methodes seraient done interdites aux
chimistes; ils devraient consenfir a n'etre plus que des manoeuvres contraints a
suivre une route tracee par d'autres".^^
4- On a vu des agriculteurs se liguer pour hitter mieux contre la fraude: la ligue
contre les falsificateurs d'engrais, organisee par la societe d'agriculture de Meaux a
la tin des annees 70, tlnan9ait des analyses. 86 agriculteurs de Loire Inferieurc
s'etaient regroupes en association en 1869 en particulier pour luttcr contre les
fraudes commcrciales. Et deja des achats d'engrais s'etaient fails collectivement et
avaient ete controles au laboratoire de Bobierre. L'idec un peu plus tardive de la
creation de syndicats, associations de cultivateurs, semble une entreprise privee
vouee au benetlcc du petit proprietaire: celui qui ne bcneficie pas du prix accorde
aux marchandises achetees en grosses quantites, qui est peu instruit et done ne sait
pas interpreter les indications donnecs aux affichages, qui ne fait pas procedcr a
I'analyse pour dc pctites quantites et s'aper9oit seulement au moment dc la rccolte
qu'il a etc lese et qui pourtant constitue la grande masse des agriculteurs. La loi de
1884 definit le role du syndicat qui, ainsi que I'indiquc une circulaire du ministre du
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Commerce, assurera a ses membres "dans les meilleures conditions de prix et de
qualite, I'acquisition des matieres premieres: graines, engrais, outils, machines
agricoles..., qui leur sont necessaires". Elle est tres succincte pour ce qui concerne
les analyses: elles devront etre faites au moment des arrivages et determiner si le
dosage annonce est exact. Elles pourront etre a la charge du syndicat ou du
fournisseur et I'ecart ne doit pas depasser 1/10, sous peine de resiliation. Mais, a la
fin du 19e, les benefices attendus ne sont exprimes que comme des espoirs: ils ne
valent que par la valeur des hommcs qui s'y devouent, et pourraient constituer un
remcde a la fraude. lis seront un facteur important dans le relevement de notre
agriculture."*' Les syndicats n'ont pas pour ambition de traiter le probleme de la
falsification des engrais, mais ils pourront aider le plus grand nombre a s'en
proteger.
5- L'intervention du legislateur: La loi de 1888, au contraire dc celle de 1867,
repressive, se veut essentiellement preventive. Elle porte toujours sur les trompcries
conccrnant la nature, la composition ou le dosage des elements utiles, la provenance
et la denomination. Le reglement d'administration publique du 19 juin 1889 en
definit les termes. Elle est "novatrice", en ce qu'elle oblige de garantir, par ecrit,
plusieurs informations devant etre apportccs systematiquement par le "vendcur au
consommateur", ecrit N. Jas." Le rcglement d'administration publique du 19 juin
1889 est tres chimique : il distingue I'azote nitrique, I'azote ammoniacal, I'azote
organiquc... et regie les prix sur ces matieres. II precise les echantillonnages et
indique les methodes dc dosage. Mais, a y rcgarder de plus pres, sa chimie est
particuliere: elle consacre la science agronomique, nouvelle categoric de la chimie,
dite chimie agricole, Agriculturchemie; non pas celle de I'ecole Boussingault, les
Dehcrain, Schoesing et Muntz, les Girard et les Risler, ces chimistes de formation et
de tradition qui gravitent autour de I'lnstitut National Agronomique et de Grignon;
mais celle du "clan Grandeau","^ des stations agronomiques et des laboratoires
agricoles. Par ailleurs, cette loi neglige totalement la voix des industriels, en la
personne de .Toulie et de ses amis. Elle est un pacte entre les agronomes des stations
agronomiques et I'etat.
Cette chimie remet a I'honneur I'analyse, en lui conferant une importance
crucialc: la fonction de la sous-commission aux methodes analytiques est
slrategique: determiner les methodes d'analyse a employer dans I'expertise des
engrais. Apparait done une classe des chimistes-experts, habilites par I'etat, et done
fiables, qui controlent les engrais que leur apportent les agriculteurs, dans les
stations et qui sont tous des agronomes.
Muntz et Girard insisteront encore, A la fin du siecle, sur I'intervention
nefaste de chimistes malhabilcs, sur I'imperfection des procedes, sur la divergence
des methodes analytiques. L'analyse des engrais, disent-ils, est une operation
delicate qui necessite des etudes specialisces, et requiert des chimistes agricoles, pas
des pharmaciens, des chimistes designes comme experts par le ministere de
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I'agrieulture, dans une liste revisee tous les ans et dont le rapport fera foi devant les
tribunaux. Or. disent-ils, le choix de la personne ne pose plus probleme aujourd'hui:
"les directeurs des stations agronomiques et des laboratoires agricoles reconnus, ont
eu a justifier d'etudes preliminaires qui offrent toute garantie". Mais en meme
temps, il faut savoir que "l'analyse chimique des matieres fertilisantes" n'offre
qu'un degre de certitude limite.
La fin du siecle et la question lancinante des falsifications sur les engrais a
done mis au jour une nouvelle race de chimistes, tres specialises, aux
preoccupations tres circonscrites, mais qui devront developper les qualites tres
specifiques des chimistes; exempie remarquable de I'intervention de la science dans
les applications industricllcs et commcrciales certes. Mais, pour nous, exempie du
transfert de methodes et techniques specifiquement chimiques a un autre secteur de
l'activite scientifique, ou prise de possession d'un territoire originairement reserve
par une discipline montante. Dans tous les cas, l'analyse chimique, mise au service
du controle des fraudes, a enfin pris ses lettres de noblesse.
Quelques dates
1823

I'Ecole de Roville est fondee par Mathieu de Dombasle.

1826

Institution Royale Agronomique de Grignon. dirigee par Auguste Bella
(principe de la culture ameliorante).

1848

I'lnstitut National Agronomique est fonde a Versailles (decret du 30
Oct.). Gasparin en prend la direction (cf Coiirs d'Agriculture, par le
Comte de Gasparin, 1843). Adapter la culture au sol et au climat.

1850

Nouvelles mesures prefectorale prises dans le departement de Loire
Atlantique obligeant a I'indication du nom et de la composiUon
chimique des engrais.

Loi du 27 mars 1851 concemant les denrees alimentaires et medicamenteuses (sur la
quantite).
Loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce.
Loi du 27 juillet 1867 Loi votee par le Second Empire, qui condamne les fraudes sur
la nature, la composition, le dosage, la provenance et la denomination
des engrais.
1867

Exposition Universelle (presentation des stations allemandes).
Station Agronomique de I'Est: T"""' station agronomique fran9aise cree
par Grandeau.

1868

Fondation de la Societe des Agriculteurs de France.

1869

Congres de Nancy organise par la Societe des Agriculteurs de France.
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1872

71

Commission permanente des engrais, nommee par le conseil de la
Societe des Agriculteurs de France (15 membres, Thenard President).

Loi du 21 mars 1884 definissant le role des syndicats.
1886
Joulie fonde VEngrais, hebdomadaire des industries des engrais.
Loi du 4 fevrier 1888 concemant la repression des fraudes dans le commerce des
engrais.

"Le fumer des terres est une tres notable partie de mesnage, estant notoire
a tous ceux qui font profession dc manier la teue, que c'est le fumier qui
resjouit, reschauffe, engraisse, amollit, adoucit, dompte et rend aisees les
terres faschees et lasses par trop de travail, celles qui de nature sont
froides, maigres. dures, amaires, rebelles et diftlciles a cultiver, tant il est
vertueux. C'est du fumier d'ou procede cette grande fertilite rccerchee
par tous les mesnagers, faisant produire a la terre toute abondance de
biens, car bles, vins. foins, fruicts des Jardins et des arbres par le fumier
viennent richement, estant assaisonne par I'eau et convenablement
employe".
Olivier de Serres, Le theatre d 'Agriculture et Mesnage des Champs, 157(1600).
"Les cendres des buees, celles des fournaises a tuilles, a chaux, a
charbon: les poussieres des chemins. les reliefs des bastimens n'y ayans
pas trop de pierres, les sciures des arbres, les immondices des prives,
esviers, esgouts et cloaques, les balieures de la maison et basse-court:
toutes sortes de dcpouilles de jardin, comme troncs de choux, les
fueillcs seches des melons, concombres, courges, cossats et pailles de
feves, pois, moustarde et semblables choses: comme aussi le marc des
raisins, apres en avoir exprime et Ic vin et le trempe. En somme, tout ce
qu'on peut ramasser de nul prix. dedans et autour de la maison. sert a
augmenter les fumiers...".
Ibidem, 162.
2 rue Chateaubriand
F-31000 Toulouse
France
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RESUME
Cc n'est pas rintroduction des engrais. dits "artificiels", lapportee, a tort
ou a raison. a Paction du chimiste Liebig. qui est a I'originc du probleme
de la fraude sur les engrais.
II avail etc observe depuis longtemps que les matieres employees comme
engrais, meme scmbhiblcmcnt dcnommees, n'avaient pas la meme
capacitc d'amclioration. Ainsi le produit, vendu sous le nom de guano,
considcre comme un engrais tres puissant, donne des resultats fort
differcnts selon qu'il s'agit de la substance importee en France pour le
comple du ministere ou de celle. vendue
dans le commerce, en
Anglctcn'c. II s'agit dans ce dernier cas de maliercs epuisees ct
"fiilsifiees". Mais le developpement de la commercialisation des produits
residus rend neccssaire. des les annees 1830, et particulierement dans le
departement de la Loire Intericure, que des mesures preventives soient
prises.
Lc controle de la composition, en maticre et en proportions, des produits
vendus sous la denomination d'engrais fait naturellement appel aux
chimistes.
La loi repressive dc 1867. de toute facpon impossible a appliquer. consacre
une sorte d'incapacitc des chimistes a apporter une aide a la resolution du
problcme des fraudes qui prend a ccUe epoque une nouvelle amplcur.
C'est pourtant cetle meme question qui permettra a la science de
reprendre du pouvoir: la loi dc 1888 consacrera I'importance cmciale non
pas tout a fait dc la chimie mais d'une discipline voisine, l'agronomie,
pour la resolution de la repression des fraudes sur les engrais.
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germaniques, sera I'argument employe par les chimistes agricoles pour assurer leur
promotion et conquerir le soutien des agriculteurs.
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Encore en 1880, A. LADUREAII pent ecrire: "les noms dc phospho-guano. guano
organique. guano azote... designent des produits qui ne rent'ermcnl pas de traces de
guano... Ce sont le plus souvent des melanges de matieres animales, cuir. corne, viande ou
polls, en partie decomposes par la putrefaction, afin de produire I'odeur forte que les
cultivateurs ignorants recherchent encore dans leurs engrais"; Les ventes frauduleuses
d'engrais. Jouni. d'.Agric. pralic/iie. 2. 332 (1880).
ibidem. 4\0.
Cette methode, d'originc anglaise, qui consistait a dissoudre Ic phosphate dans facide
nitrique. puis a precipiler par rammoniaque. pcrmettait de comprendre I'oxyde dc fer et
I'alumine dans I'estimation.
Joulie donne I'exemple d'une marchandisc portant la designation: rente avec garantie de
conformite aux analyses puhliees. Or. en rctournanl la feuillc, on trouve quatre analyses,
signees de quatre chimistes egalement reconiniandahlcs. dans lesquelles I'azote varie du
simple au double; p. 413.
Ibidem, 432.
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le modele allemand.
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