
L’entreprise de travaux agricoles De Heus 
dispose désormais de cinq presses à balles : 
trois presses à balles rondes et deux presses 
à balles carrées. L’année dernière, elle a 
investi dans une nouvelle combinaison de 
presses enrubanneuses McHale Fusion 
3 Plus. « La McHale a été choisie en raison 
de sa fiabilité et de ses pneus volumineux qui 
réduisent le compactage du sol. Après une 
expérience réussie, il était évident que cette 
nouvelle enrubanneuse devait également être 
équipée d’une option pour l’enrubannage avec 
film d’ensilage », explique Henk de Heus.

D’abord le film de pré-enrubannage, 
puis le film d’enrubannage
La plupart des clients se font conseiller 
par De Heus quant au choix du film. 
Après une expérience concluante avec le film 
d’enrubannage Silotite, De Heus a choisi une 
combinaison de films d’ensilage SilotitePro et 
Baletite ces dernières années. La combinaison 
du film de pré-enrubannage et du film 
d’enrubannage est connue sous le nom de 
système Film&Film (F&F). Toutes les balles 
sont d’abord liées dans trois couches et demie 
de Baletite de 1380 mm x 20 μm et ensuite 
embalées dans six couches de SilotitePro de 
750 mm x 20 μm. Seul le foin est encore lié à 
l’aide d’un filet.

Meilleure fermentation
L’utilisation d’un film de pré-enrubannage 
permet d’obtenir une balle plus compacte. 
Cette caractéristique présente des avantages 
tant pour l’entrepreneur que pour le client. 
La couche de film supplémentaire autour 
du milieu assure une balle stable et moins 
susceptible d’être endommagée. Une balle 
plus compacte contient moins d’air et le 
système F&F assure une barrière optimale 
à l’oxygène, ce qui favorise le processus de 
fermentation. Tout comme pour l’ensilage : 
moins il y a d’oxygène sous le film, moins 
les levures et les moisissures nocives qui 
provoquent la pourriture et l’échauffement ont 
une chance de se développer. Une réduction 
de 3 cm de diamètre permet d’obtenir 70 litres 
d’air en moins dans la balle.

Ouverture possible en une seule 
opération
Les clients disent à De Heus que les balles 
F&F sont très faciles à utiliser. Le producteur 
laitier Peter van Rooijen de Cothen était l’un 
de ces clients. Il affirme : « Les balles peuvent 
s’ouvrir en une seule opération et tout le film 
(le film de pré-enrubannage intérieur et le film 
d’enrubannage extérieur) peut être jeté dans la 
même poubelle. Je pense également que c’est 
plus sûr pour les vaches, car un bout de filet 
peut rapidement se retrouver dans la nourriture 
et être avalé par les vaches. Le film de pré-
enrubannage et le film d’enrubannage forment 
une seule unité, ce qui facilite grandement 
leur retrait, et si un bout venait à se retrouver 
dans l’alimentation, les vaches pourront le 
recracher. »

Film de pré-enrubannage Baletite : 
le nouveau filet d’enrubannage
L’enrubannage des balles d’ensilage dans un film d’ensilage liant de pré-
enrubannage au lieu d’un filet d’enrubannage est relativement peu répandu aux 
Benelux. L’entreprise de travaux agricoles De Heus à Bunnik (Pays-Bas) a été 
l’un des premiers utilisateurs du film de pré-enrubannage Baletite et depuis, de 
nombreux clients ont suivi le mouvement : « Le film de pré-enrubannage permet 
d’obtenir une balle plus compacte qui contient moins d’air, ce qui améliore la 
fermentation et la qualité de l’aliment. Les couches supplémentaires de film 
rendent la balle plus stable et moins susceptible d’être endommagée ».

Enrubannage de balles 
compact et robuste
• L’option Film&Film peut être 

utilisée sur presque tous les types 
de presses

• Les balles sont indéformables 
après liage

• Une barrière résistant à l’oxygène 
améliore la qualité de l’ensilage

Fourrage grossier de qualité 
supérieure
L’éleveur Kees Wijnen dirige un 
établissement d’élevage près de Bunnik. 
Habituellement, la production de fourrage 
grossier est sous-traitée à De Heus. M. 
Wijnen remarque une nette différence 
entre les balles enveloppées dans un filet 
et les balles enveloppées dans un film 
de pré-enrubannage : « Les balles en 
filet produisent souvent des moisissures, 
contrairement aux balles F&F. Les balles 
F&F sont plus compactes, plus propres 
et plus sèches. Pour ce qui est des balles 
dans un filet d’enrubannage, la partie 
supérieure de la balle en particulier est 
moins bien protégée. Avec les balles F&F, 
la qualité du bord supérieur, notamment, 
est nettement meilleure. Rien ne se perd. » 
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