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La Baraggia Biellese et Vercellese est située dans le Piedmont, entre les villes de 
Torino et Milano. Elle présente des caractéristiques sociales, économiques, ambiants 
et agricoles homogènes. 
La Baraggia commence des Préalpes sous le Monte Rosa et descende vers la 
Plaine Padana par légères pentes de nord-ouest à sud-est. 
Le territoire présente une position altimétrique plus haute en ce qui concerne la 
restante Plaine, de 150 à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer, et un sol 
argileux et imperméable.    
  

 
 

Périmètre de la Baraggia 



Exactement à cause de ces caractéristiques, pendant les siècles nombreux 
assainissements étaient nécessaires pour rendre cultivable le sol. Les premiers 
défrichements partirent de la domination Romaine et poursuivent au Moyen Age, 
avec l’introduction de la culture du riz, mais il fut dans le XIX et XX siècle qu’ont 
commencée la exploitation intensive de le territoire, grâce à la construction du 
Canale Cavour, produite dans le 1863, et à la réalisation des capacités dans la 
deuxième partie du XX siècle. 
Dans la première partie de ma thèse de diplôme, j’ai analysé le territoire de la 
Baraggia, par l’encadrement géo-territorial, historique-culturel, avec l’analyse du 
système irrigatoire, économique et des principales initiatives de valorisation 
présentes, comme l’Ecomusée des Terres d’Eau, le Riz I.G.P. Baraggia et la 
restauration du château de Buronzo.  
Dans la deuxième partie on a déterminé un plus limité domaine, appartenant à la 
Baraggia Vercellese, et composé par les Communes de: Albano, Balocco, Buronzo, 
Carisio, Casanova Elvo, Collobiano, Formigliana, Greggio, Oldenico, Villarboit e le 
Hameau Vettignè, pour un totale de 4.642 habitants, et une surface de 18.298,27 
Hectares. Par une ample et détaillé campagne photographique, on a déterminé les 
typologies du paysage, rapportées à l’usage du sol, à la présence de boises, au 
système irrigatoire, aux châteaux et à les vacheries historiques.  
Dans la troisième partie on a développé le projet de valorisation du domaine. On a 
déterminé des itinéraires touristiques et culturels inhérents l’archéologie des eaux, 
les châteaux de plaine, uniques en Italie, et les vacheries historiques, témoins du 
progrès agricole. Chaque itinéraire a été accompagné par une diligente mise en fiche 
des constructions historiques et architectoniques visibles. 
 

 
 

Le village de Balocco de l’haut 



La quatrième partie concerne l’évaluation du projet et l’analyse des plus actuelles et 
efficaces stratégies économiques pour la valorisation du domaine. On a choisi un 
« intervent-type » pour un édifice appartenant à chaque itinéraire : pour le premier 
parcours on a projeté la récupération de la maison du gardien des eaux de 
Monformoso, près du Canale Cavour; pour le deuxième parcours j’ai caractérisé le 
châteaux de Balocco, et pour le troisième parcours on a projeté la restauration et la 
valorisation de la vacherie historique de Vettignè.     
 

 
 

La vacherie historique de Vettignè de l’haut 
 
Chaque intervention a été évaluée avec la réalisation d’une Community Impact 
Evaluation que a permis l’individuation des acteurs impliquées, des coûts, des 
produits et des extérnalitées positives dérivantes de la réalisation des projets de 
restauration et de valorisation. 
Récemment dans la Baraggia, aussi grâce à les initiatives du DOCUP de l’Union 
Européenne, est en train de réalisation la « deuxième phase », adressée à la 
requalification locale et à la restauration et valorisation du patrimoine historique et 
culturel existent.    
 
 
 
 
 



Mes projets visent à intégrer ce processus juste commencé, que par la défense des 
caractéristiques ambiantes, historiques et culturelles, portera vers un ultérieur 
développement et valorisation du territoire. 
Pour approfondir l’analyse et la valorisation du territoire j’ai crée un System 
Informatique Territoriale, avec l‘utilisation du software informatique Arcview Gis.       
 
Pour obtenir plus d’information, e-mail: 
Paola Boati: p.boati@virgilio.it 
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