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OFFRE DES SERVICES  
DE LA CHARRUE 

DELFINO 3S

FROM PRODUCT TO SERVICE
Senegal, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, Mauritanie, Gambie, Benin

2022-2023



 Accessibilité  
Offrir la charrue Delfino 3S en tant que service, ce qui enlève les défis logistiques, mécaniques et financiers liés à l’achat 
et à la gestion de sa propre charrue, et qui rend la restauration des écosystèmes plus accessible. 
 Focus  
Pour que les microbassins aient leur impact, un vaste et intensif programme de végétalisation, de suivi et de travail com-
munautaire s’avère nécessaire. Pour garantir une utilisation efficace, il faut une vaste capacité logistique et mécanique.
 Capacité d’exécution et expertise 
Une bonne compréhension topographique, cartographique et pédologique du site est obligatoire pour garantir une 
bonne exécution, et donc l’impact des demi-lunes.
 Soutien mécanique et logistique 
La charrue Delfino 3S est un outil sur mesure qui combine des systèmes mécaniques et hydrauliques et fonctionne sur des 
sols compacts et très arides, ce qui nécessite un soutien mécanique et logistique solide. En travaillant à grande échelle 
avec une équipe mécanique et logistique compétente, ce soutien peut être assuré, et les coûts associés peuvent être 
réduits.
 Partage de résultats et améliorations : 
Un partenariat solide entre Hommes et Terre et Nardi permet un flux important d’informations et de retours d’expérience 
des earthworks sur le terrain, ce qui permet d’améliorer constamment la charrue et sa chaîne logistique. 

FROM PRODUCT TO SERVICE

Hommes et Terre et Nardi, 
partenaires de restauration au Sahel
Après une étroite collaboration entre Hommes et Terre et Nardi depuis le début des interventions de Hommes et Terre en 
2017, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans notre partenariat. Hommes et Terre sera désormais le partenaire 
exécutif exclusif de Nardi en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, en Gambie et au Bénin. 
Dans ces huit pays, la charrue Delfino 3S ne sera plus proposée comme un produit mais comme un service, vendu à 
l’hectare par Hommes et Terre. Nous croyons en ce partenariat et cette nouvelle offre de marché pour plusieurs raisons.

Nardi, né en 1895, produisant et commercialisant la première 
charrue réversible en Italie, est fabricant de plusieurs typologies 
d’accessoires agricoles. L’usine de production de Nardi est située à 
Selci-Lama (Pérouse) en Italie et couvre une superficie de 45.000 m². 
Avec son réseau de clients et de concessionnaires, Nardi est présent 
dans plus de 100 pays au monde et est actif en Afrique depuis 
90 ans. Engagé au niveau social et environnemental depuis sa 
création, Nardi a toujours activement contribué à la mécanisation de 
l’agriculture et la lutte contre la désertification.

Hommes et Terre, créée en 2017, est une entreprise internationale 
qui développe, finance et exécute des projets de régénération et de 
valorisation d’écosystèmes sahéliens, axée sur l’impact écologique, 
social et économique. Hommes et Terre a un patrimoine de 45.000 
hectares en cours de restauration au Burkina Faso, au Sénégal et au 
Mali. Hommes et Terre est le partenaire exécutif de plusieurs agences 
gouvernementales et non-gouvernementales et a labouré plus que 
50.000 ha avec la charrue Delfino 3S. En ce moment, Hommes et Terre 
a une capacité annuelle de restauration de 20.000 ha.

Nous nous réjouissons de travailler ensemble dans les années à venir pour rendre la restauration des terres dégradées encore 
plus efficace, accessible et durable, et ainsi de pouvoir restaurer les écosystèmes sahéliens à une échelle de plus en plus grande. 

Kristoff Leue
CEO Hommes et Terre

Virgilio Mazzardo 
Managing Director Nardi 
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La charrue Delfino 3S et la lutte contre  
la désertification

Création de microbassins sur base de la charrue Delfino 3S

« Dans la région sahélienne, où plus de 70 % de la population tire ses moyens de subsistance 
des ressources naturelles, les habitants dépendent de la santé et de la productivité des 
terres, de l’eau et du couvert végétal. Ces ressources sont menacées par la désertification, 
la dégradation des terres et la sécheresse qui, combinées à l’activité humaine et aux 
changements environnementaux, entraînent une perte de sol, des altérations des habitats 
naturels et des écosystèmes, des pertes de biodiversité et une réduction des tampons 
naturels face aux sécheresses et aux inondations. » - FAO, 2021

La charrue Delfino 3S est un outil efficace dans la lutte contre la désertification. Elle permet : 
 La restauration de terres dégradées à grande échelle, grâce à une grande vitesse de 
travail (1,5 à 2,5 ha par heure).
 Une réduction de l’érosion des sols.
 Une meilleure collecte et une infiltration de l’eau dans les sols durcis/arides grâce à une 
fissuration du sol par de fortes secousses et une réduction considérable de l’évaporation.
 La maintenance et croissance de la biodiversité végétale et animale grâce à la création des 
conditions favorables à la repousse de la végétation : herbes, arbres…
 La réalisation de brise-vent et de clôtures naturelles.
 Une amélioration de la productivité agricole : amélioration des conditions agricoles et de 
la vie dans le sol.
 Une réutilisation des terres dures, autrement abandonnées, parce qu’impossibles à 
travailler. Cela avec un faible impact sur l’environnement : seulement 10-20 % de la terre 
est travaillée.

Pour ses travaux de restauration, Hommes et Terre adopte le Vallerani System© (VS). Il s’agit d’une méthode de travail des terres 
arides et semi-arides pour restaurer et régénérer les sols dégradés. Hommes et Terre utilise la charrue Delfino 3S qui crée dans le 
sol un système de microbassins (demi-lunes) pour recueillir l’eau de pluie autant que d’autres ressources disponibles (terre fine, 
matière organique, semences, etc.) transportées par le vent et l’eau de ruissellement. Hommes et Terre adopte également le 
semis direct de plantes indigènes dans les demi-lunes, dont la germination et la croissance sont favorisées par l’eau recueillie et 
la fissuration du sol en profondeur. Jusqu’à présent, Hommes et Terre a restauré plus que 40.000 ha avec la charrue Delfino 3S au 
Burkina Faso, au Sénégal et au Mali. En ce moment, Hommes et Terre a une capacité annuelle de restauration de 20.000 ha.

Direction de la transformation
Le versoir (moulboard) crée des microbassins 
pour recueillir l’eau, les graines, la terre 
végétale et la matière organique transportées 
par le vent et les eaux de ruissellement. Les 
microbassins sont créés à intervalles réguliers 
grâce à un mouvement de haut en bas.

À chaque pluie, chaque microbassin et sillon 
souterrain peut récolter et laisser s’infiltrer 
dans le sol jusqu’à 1200 litres d’eau.

Le ripper creuse un sillon souterrain continu. 
Il fissure le sol dur, facilitant l’infiltration en 
profondeur de l’eau dans le profil du sol et la 
croissance des racines des plantes. 

60-70 cm de profondeur, 
40 cm de largeur

40-50 cm de profondeur, 
50 cm de largeur, 
3,5-5m de longueur

« Hommes et Terre vise à 
régénérer les écosystèmes à 
grande échelle. Nous voulons 
utiliser notre capacité pour 

rendre accessible à nos 
partenaires une restauration 

durable et de qualité des 
terres dégradées. Car ce n’est 

qu’ensemble que nous pouvons 
y arriver ! »

Yves Savadogo et Bineta Dieng

Yves Savadogo 
Directeur National 
Hommes et Terre Burkina Faso

Bineta Dieng 
Directrice Nationale

Hommes et Terre Sénégal
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Caractéristiques techniques du Delfino 3S

Caractéristiques techniques de Hommes et Terre

Prix

Système te terrassement Scarification selon le “système Vallerani».

Création de micro-bassins en forme de demi-lune»

Tracteur FIAT AGRI 180
CASE PUMA 225

Charrue NARDI DELPHINO 3S

Caractéristiques des travaux de terrassement • Longueur de la demi-lune : 5 mètres 
• Distance entre les demi-lunes suivantes : 1,8 mètre
• Espacement entre les lignes de demi-lunes : 3 à 6 mètres, 

selon les caractéristiques du terrain et du sol.
• Entre 200 et 360 demi-lunes par hectare de terrain.
• Demi-lunes perpendiculaires à la pente du terrain, minimisant 

l’érosion hydrique et maximisant la rétention d’eau.

Capacité de rétention d’eau Environ 1000L /halfmoon

Capacité de restauration par jour 15 Hectares par charrue, par jour

Equipe Hommes et Terre emploie 75 personnes dans 3 pays
• Forestiers
• Tractoristes
• Mécaniciens
• Logisticiens
• Pédologues et cartographes
• Agronomes, économes, sociologues

Capacité Mécanique • 9 Charrues Delfino 3S
• 14 tracteurs
• 5 garages mobiles
• 2 service hubs avec stock de pièces de rechange

Le prix par hectare pour la charrue Delfino 3s se trouve entre 100.000 CFA et 115.000 CFA.

La fourchette de prix dépend de plusieurs variables tel que la distance des blocs identifiés, la superficie des blocs identifiés, 
l’accessibilité des sites, la variation du coût des lubrifiants, etc. Le transport des engins vers les sites n’est pas inclus et sera 
calculé en fonction de la distance entre les sites et le centre de service.

Pour les projets plus importants, à partir de 2.000 ha, certains points de prix (coûts fixes) peuvent être abaissés en raison 
d’économies d’échelle, conduisant à une réduction de prix inférieure à 100.000 CFA/ha.



Hommes et Terre  2018-2019

Kristoff Leue, CEO 
kristoff.leue@hommesetterre.com 

Yves Savadogo, Directeur National  
Hommes et Terre Burkina Faso
yves.savadogo@hommesetterre.com

Bineta Dieng, Directrice Nationale 
Hommes et Terre Sénégal 
bineta.dieng@hommesetterre.com
 

Réferences
Kristoff Leue, CEO 
« Je voudrais offrir mes félicitations pour le professionnalisme démontré dans l’organisation de la réalisation de ces travaux dans 
le délai ; pour la promptitude dans le rapportage et particulièrement pour la bonne communication dès le début jusqu’à la fin. »  
Gillian Vogt, LuxDev (projet BKF/024)

« Entre janvier 2018 et septembre 2021, Ecosia a contracté 39.388 hectares au total dans trois pays différents du Sahel avec 
Hommes et Terre, qui a planté et fait pousser actuellement plus de 30 millions d’arbres. Le travail est effectué dans le cadre 
d’une collaboration étroite avec des centaines de communautés. Nous examinons de nouvelles opportunités de collaboration 
dans les années à venir, au Burkina Faso et au-delà. Nous recommandons à quiconque de collaborer avec Hommes et Terre pour 
accroître son impact dans la région. » 
Pieter Van Midwoud, Chief Tree Planting Officer, ECOSIA

« Je tiens à vous remercier vivement vous et toute l’équipe de Hommes et Terre, d’abord pour avoir accepté de nous 
accompagner dans ce projet malgré les risques, et aussi pour le professionnalisme de l’équipe qui se trouvait avec nous sur le 
terrain. Les engins et le matériel utilisés sont également de très bonne qualité. Je pense que ce premier contrat sera le début 
d’un long partenariat entre nos deux structures. » 

Djigo Cheikh Ahmed Tidiane, AVSF

 

Hommes et Terre Burkina Faso Sarl 
Zone du Bois, Secteur 21, porte 152 
06BP 10738 Ouagadougou 06 
BURKINA FASO 

Hommes et Terre Sénégal Sarl
Cité Malick Sy (derrière le lycee)
21000 Thiès Ouest
SÉNÉGAL

Hommes et Terre Global nv 
Osylei 13 , 2640 Mortsel 
BELGIQUE 

Nardi Srl
Via del Lavoro 24/26 06016
Selci Lama (PG)
Italy

info@nardigroup.com
www.nardigroup.com

Bouidi, restauré en 2019


