
1 
 

FICHE TECHNIQUE 

 

Riz : Herbicide (Butaforce) pour le contrôle des mauvaises herbes 

Rôle du pesticide (Boschetto, 2013) 

Les herbicides sont des produits faisant partie de la famille des pesticides, substances 

élaborées afin de contrôler ou détruire des organismes jugés indésirables (Gouvernement du 

Québec, 2002a). Qu’ils soient naturels ou produit par l’être humain, (molécules de synthèse), 

l’absorption et la métabolisation des herbicides par les plantes provoquent la mort de ces 

organismes (Agra-Ost, 2006). 

Ayant pour finalité la destruction des mauvaises herbes, les herbicides présentent également 

des risques pour l’environnement et la santé humaine (Gouvernement du Québec, 2002b). Il 

est donc important de contrôler son utilisation ainsi que sa commercialisation.  

 

Conception des herbicides (Boschetto, 2013) 

Tout mode d’action d’un herbicide repose sur l’existence d’une molécule chimique qui va être 

absorbée, métabolisée et interagir avec la plante pour mener à l’effet recherché (inhibition de 

la croissance, mort de la plante, etc.). La connaissance à priori de l’effet recherché est donc 

indispensable pour le choix de la molécule active de l’herbicide. Cependant, bien que ce soit 

la molécule active qui interagit avec la plante, plusieurs additifs doivent être ajoutés pour 

l’obtention des caractéristiques recherchées, notamment en ce qui concerne l’absorption de 

la molécule par les plantes (Agri-réseau, 2012). La nature des additifs ont pour fonction 

« d’habiller » la molécule active, afin de la rendre plus efficacement absorbable par les 

exemples en fonction des différents modes d’application (pulvérisation au sol, aérien, etc.). 

 

Fabrication industrielle de l’herbicide (Boschetto, 2013) 

Une fois l’herbicide conçu théoriquement, la fabrication industrielle de l’herbicide est un 

processus en cinq étapes (BASF, 2012) : 

✓ Réception et contrôle des matières premières ; 

✓ Formulation de l’herbicide sous sa forme de commercialisation (solide ou liquide) ; 

✓ Contrôle de la qualité du produit formulé ; 

✓ Conditionnement de l’herbicide dans son emballage de commercialisation ; 

✓ Contrôle final et commercialisation. 

 

Caractéristiques de la technologie 

- Rendement = 3,6t/ha 
- Augmentation des revenus de 111% 
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