
Utilisé sur plus de 115.000 hectares dans 12 pays de 
l’Afrique, du Moyen-Orient et de la Chine.



Emploi optimal du 
Vallerani System:

Reboisement 

Amélioration de pâturage

Constitution de brise-vent et 
„haies vives“ 

pour l‘agriculture



La riforestazione
Le reboisement dans le Sahel…



…et en Mongolie Interne, Chine



Amélioration du pâturage dans le Sahel…



…et en Mongolie Interne, Chine



Chargé de superviser un grand 
projet de Coopita, Vallerani 

comprend qu'il est nécessaire de 
mécaniser le système traditionnel 
de la plantation et de réintroduire 

le semis direct de plantes 
indigènes.

Le début: Niger 1988



Le prototype de la charrue 
"Train"

Posant avant l’inauguration sur champ



Les éléments essentiels du VS:

1. Mécaniser le travail de la terre pour la 
création de micro bassins

2. Travailler avec les forces de la nature
3. Collaborer et former les populations 

locales et les étudiants
4. Collaborer avec les ministères, les 

instituts de recherche, les universités, 
les organismes de la région

5. Former des équipes opérationnelles pour 
les projets 

6. Coût moyen par hectare travaillé et 
semé: € 65-100



1. Mécanisation grande vitesse: de 4 à 8 kilomètres 

par heure qui correspond à une surface de travail de 1,5 - 3 ha / h.



2. Travailler avec les forces de la nature:

Chaque micro bassin peut 
collecter jusqu‘à 1.000 
litre d‘eau de pluie



- semences, terre de surface et 
débris végétaux déposés par le vent 
dans le micro bassins augmentent la 
fertilité du sol



- le semis direct



- racines des plantules de semis direct



3. Réunions et collaboration avec les populations locales

Intégration, éducation environnementale et responsabilisation



- choix du terrain à travailler



- la récolte des graines de plantes indigènes

Il est conseillé l’achat de graines quand la quantité récoltée n’est pas 
suffisante ou pour propager des espèces préexistantes qui à cause de la 
détérioration environnementale ne peuvent plus suffire à leur diffusion.



- excrements avec graines



- instruction sur les graines et le semis pour les jeunes élèves



-aménagement des terres et de la production



Coût moyen par hectare travaillé et
semé: 65-100 €

La différence est imputable à:
• le coût de la main d’œuvre 

• le prix du carburant, 
• type de intervention,

• la particularité du sol (qui consume plus ou moins l’équipement), 
• les frais de transport et d’importation du même équipement.



Advantages obtenibles par le VS
Economiques:
• Rapidité et optimisation de l’intervention
• Réutilisation de terrains abandonnés, également pour 

les productions agricoles 
• Emploi de main-d’œuvre dans des zones défavorisées
• Formation de main-d'œuvre qualifiée
• Augmentation de la valeur des terrains traités
• Valeur annuelle du volume de bois produit par les 

arbres
• Valeur de la production fournie par les animaux 

domestiques et sauvages
• Valeur du tourisme et du tourisme rural engendrés 

par les travaux, etc..



Ecologiques:
• Maintien et accroissement de la biodiversité 

naturelle
• Réduction de l’érosion du sol
• Réduction de la vitesse du vent 
• Maintien et accroissement de la biodiversité 

naturelle
• Augmentation de la pluviométrie et infiltration des 

eaux dans les nappes
• Usage uniquement de l'eau de pluie

Sociaux:
• Réduction de l’émigration
• Réduction de la faim et de la pauvreté
• Éducation environnementale et responsabilisation 



Il Vallerani System adempie 
alle tre Convenzioni delle 

Nazioni Unite e
al protocollo di Kyoto

Le Vallerani System respecte les 
trois Conventions des Nations Unies 

et le Protocole de Kyoto



La Grande 
Muraille Verte

En 1996, le Dr. 
Vallerani a développé un 
projet qui impliquait la 
création d'une « Ceinture 
Verte" 6.000 km de long 
et 15 km de large pour 
stopper l'avancée du 
désert et rendre vivable 
et habitable 
l’environnement du Sahel.
Ce projet est toujours 
très actuel.



Créer des équipes régionales pour le 
déploiement à grande échelle du VS

Coordonné par les experts 
du VS et composé de:

1 responsable technique-
organisationnel-
administratif
1 mécanicien en chef 
chargé de la maintenance 
des équipements et 
l'organisation des 
tractoristes
6 conducteurs de 
tracteurs
2 unités mécanisées
2 animateurs de village

Pour les semis: 1 personne par hectare / jour de sol labouré.



Contacts:

Vallerani Venanzio,  tel. +39 333 170 14 19

Vallerani Alessandro, tel. +39 335 818 17 04

Mail to: valleranisystem@gmail.com Nous remercions www.desertoverde.ch pour quelques image.

www.valleranisystem.com

mailto:valleranisystem@gmail.com
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