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 Contexte de l’opération  
 
 
Cette action s'inscrit dans un programme régional initié par l'Ademe , le Conseil régional, l'Agence de 
l'eau Loire Bretagne, la Chambre d'agriculture et la Fédération des Cuma. Elle vise à aider à la mise en 
place en Pays de la Loire, de filières pérennes de collecte, d'élimination et de recyclage de 4 déchets 
des exploitations agricoles : 

� Les emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) en partenariat avec Adivalor 
 � Les produits phytosanitaires non utilisables (PPNU) en partenariat avec Adivalor 
 � Les huiles usagées de moteurs 
 � Les films plastiques agricoles 
 
Les opérations de collecte des trois premiers types de déchets sont déjà en place sur le département. 
L'opération de recyclage des films plastiques agricoles a débuté en 2003 avec la collecte d’environ 100 
tonnes de bâches. Le gisement est estimé à 750 t des bâches d’ensilage par an sur le département.  
 
 

Pourquoi la mise en balle par les Cuma ? 
 
 
La mise en balle est un point essentiel pour le lancement et la réussite de l'opération pour plusieurs 
raisons : 

- Le recycleur (AGR) ne reprend gratuitement que les plastiques mis en balle (les plastiques 
apportés en vrac sont facturés) 

- La mise en balle garantit la qualité du produit à recycler (l'utilisation du round baller pour 
effectuer la mise en balle des bâches ne permet pas de corps étrangers, cailloux, bois, 
fer,…) 

- La mise en balle des plastiques permet de réduire les volumes, de faciliter les 
manipulations et ainsi de réduire les frais de transport. 
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Calendrier 
 
- Chaque Cuma organise son chantier à la date désirée. 
 
- Le jour de la mise en balle, chaque agriculteur apporte ses bâches nettoyées et déroule ses bâches 
dans la longueur pour réaliser un andain d’environ 1 m de large. 
La Cuma réalise la mise en balle et achemine les balles sur le site de collecte le plus proche. 
 
 
- Les Cuma ayant réalisé des balles, en communiquent à la F.D. Cuma le nombre et les sites de 
collecte des bâches déposées en novembre 2006. 
 
- Les organismes économiques regroupent et transportent les balles chez AGR durant le mois 
septembre 2004. 
 

Chantiers de mise en balle 
 

- Les plastiques :  Plastiques propres et sans corps étrangers. 
   Bâches d’ensilage et plastiques d’engainage dans une même balle. 

Plastiques d’enrubannage dans une balle séparée ( propriétés différentes, 
présence de colle) 

 
- Le round baller :  A chambre variable avec ou sans ameneur rotatif 
 
- La balle :  Diamètre maximum : 90 cm 
  Poids maximum : 400 kg 
  Ce qui correspond environ à 8 bâches neuves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le pressage 

- Réglages 
- Régime moteur de 1300 à 1500 tr/min, 
- Supprimer le noyau mou (ou le mettre au minimum), 
- Régler le round sur une densité élevée. 

 
- La conduite 

- Dès que l’enroulement est amorcé, ne plus avancer, laisser la bâche venir. 
- Important :  éviter de rouler sur la bâche 

 
- Le liage 
- Mettre suffisamment de ficelle pour que la balle se tienne bien : réaliser deux 

liages. 
- Déclencher le liage en manuel. 


