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Le Projet Beer Sheba  

Éric Toumieux, pasteur au Sénégal depuis de 

nombreuses années, s’est donné comme objectif de 

régénérer une agriculture naturelle, sans engrais 

chimiques ni pesticides, et montrer que la production 

est supérieure à celle de l’agriculture conventionnelle 

au Sénégal, c’est le projet de la Ferme Beer Sheba ou 

en hébreu « le puit du savoir ».  

Pratiquer la reforestation intensive aurait coûté très 

cher sans résultats garantis. La terre est trop 

compacte pour que les racines s’y développent. À la 

place, il a décidé de miser sur les semences qui ont survécu à la saison des pluies et de les 

encourager à grandir. Cette technique, appelée Régénération Naturelle Assistée ou 

Régénération Naturelle Arborée (RNA), a fait ses preuves sur le site : plus de 60.000 arbres 

se sont régénérés naturellement sur les 100 hectares du domaine et ses 15 km de clôture. Le 

projet est situé à 7 km au sud de Sandiara et à 18 km à l’est de Mbour (85 km au sud de 

Dakar). 

Beer Sheba accueil, depuis 2012 de jeunes agriculteurs venus de toute l’Afrique, qui sont 

sélectionnés pour participer à une formation de 11 mois. Ceux-ci disposent d’une parcelle 

qu’ils cultivent en payant l’eau et les semences. 

 

Déroulement de la visite  

Pour faire le tour du domaine de 100 hectares, il nous a fallu prendre les véhicules pour avoir 

une vision globale du projet.  

 

Formation des jeunes  

La formation est ouverte à tous les jeunes 

désireux d’apprendre une agriculture durable, 

l’élevage, le développement de produits et la 

gestion de méthodes agricoles.  

Pour créer leur sol, les élèves de Beer Sheba 

étalent du compost sur leur parcelle, qu’ils 

recouvrent ensuite de paillage pour le protéger 

contre la solarisation et le dessèchement ; le 

compost, riche en bactéries et en champignons, 

protège des attaques d’insectes. Durant une 

année de formation, chaque étudiant choisi, la 

variété qu’il veut cultiver et prend soins de sa 

parcelle, il développe avec l’aide des formateurs 

des méthodes et techniques pour accroitre sa 

production.  

 

Compost selon la technique des 4 bâtons 
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Quant aux termites, considérées comme l’ennemi numéro un du paysan au Sénégal, elles 

deviennent en permaculture un véritable allié. Pour produire légumes et céréales, Beer Sheba 

recourt aux techniques de la permaculture, cherchant à tirer profit des relations réciproques 

des espèces peuplant ses terres. La permaculture permet de créer son propre sol, à partir de 

compost et de paillage, que les termites décomposeront en humus.  

Du 07 novembre au 31 mars 2020, en partenariat avec la marie de Sandiara et l’ONG Mercy 

Ships, Beer Sheba mène également un programme « Food for life » (Agriculture 

nutritionnelle), pour la formation des formateurs, agripreuneurs en agroécologie et nutrition. Ils 

développent, pour la plupart des étudiants au niveau des parcelles qui leurs sont alloués, la 

technique du " Zaï "1 qui est un système traditionnel de réhabilitation de la productivité des 

terres pauvres, qui consiste à creuser manuellement des trous pour y concentrer les eaux de 

ruissellement et les matières organiques. 

 

 

IL a fallu forer à 106 mètres 

de profondeur pour 

finalement atteindre une 

source d’eau parfaitement 

douce. Le niveau statique est 

ensuite remonté à 21 mètres. 

» Quinze ans plus tard, les 

équipes de la ferme pompent 

en moyenne 100 mètres 

cube d’eau par jour pour 

arroser leurs cultures et le 

niveau n’a pas bougé. 

 

 

A travers la photographie ci-contre, nous 

pouvons nettement voir cette 

régénération : Une forêt saine et ses 

écosystèmes associés sont à la base du 

projet qui produira des bénéfices 

économiques à long terme pour toutes les 

parties concernées. Se défendre contre les 

effets de la désertification dépend d’une 

forêt saine. Le Projet a appliqué les 

techniques de la Régénération Naturelle 

Gérée par le Fermier (Farmer Managed 

Natural Regeneration - FMNR) qui sont des 

procédés efficaces et éprouvés qui 

permettent aux essences endémiques de 

se développer dans des conditions très 

souvent difficiles. 

 
 

Limite du périmètre de Beer Sheba : la 

frontière est nette entre les espaces 

ayant profité de la RNA et les espaces 

agricoles voisins.  

Forage et château d’eau du centre  
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« L’équipe de Beer Shéba est en train d’expérimenter, à petite échelle, différentes 

techniques agricoles et de développer des systèmes agricoles qui soient à la fois 

productifs et sensibles à l’écosystème local. » pour répondre à des questions telles que 

:  

• Quelles espèces d’arbres supportant la sécheresse donne aux montons et aux chèvres 

le meilleur fourrage lors de la saison sèche ? 

• Dans quelles circonstances une irrigation à la goutte à goutte est une technologie 

appropriée pour un fermier Sénégalais ? 

• Comment peuvent être intégrés, de la meilleure façon qui soit, les lapins dans une 

petite ferme, en utilisant des clapiers et de l’équipement qu’on peut trouver localement. 

• Quels sont les avantages économiques de la fermentation des aliments pour poulets ? 

• Quelles essences d’arbres, et en quelle densité, produisent la quantité d’ombre idéale 

pour la croissance des cultures sous canopée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Régénération Naturelle Assistée 

La RNA est une approche agro-forestière dont le but est de provoquer ou de stimuler la régénération naturelle 

d'espèces ligneuses à buts multiples et / ou leur développement et leur intégration dans l'espace agricole 

(champ) pour qu'elles puissent augmenter le rendement total de cet espace (UICN, 2009). Elle constitue une 

pratique séculaire consistant à épargner et à entretenir dans la parcelle de culture, les régénérations naturelles 

spontanées à des densités désirées. Les régénérations spontanées sont aussi occasionnées par les graines 

d'arbres contenues dans la fumure organique, notamment de celle des petits ruminants (ovins, caprins). Cette 

technique a fait ses preuves dans des pays comme le Niger où selon le Dr Edwige Botoni du Comité permanent 

inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), au moins 5 millions ha ont été récupérés en 20 

ans (une moyenne de 250.000 ha/an). Cette méthode ne demande pas la mobilisation d'experts donnant des 

leçons aux paysans car déjà connus par les communautés. Ainsi Dr Botoni indique que les coûts 

d'investissement et d'entretien du capital arbre est faible (3500 F/CFA à 11 000 F CFA/ha). 
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Elevage  

 

Un élevage sain sans vaccins, qui 

respecte les écosystèmes naturels. À 

Beer Sheba, les animaux sont élevés sur 

un sol forestier recréé à partir de 

bactéries issues d’eau de riz fermentée 

ou de l’acide lactique du lait. Ces 

bactéries sont à la fois répandues sur le 

sol et introduites dans la nourriture des 

animaux. Les animaux ne tombent plus 

malades, les bonnes bactéries prennent 

le dessus sur les mauvaises, les 

excréments s’auto-compostent et les 

odeurs sont éliminées.  

 

 

 

Il pratique aussi la culture fourragère, grâce 

notamment à l’introduction de du 

« Brachiaria », herbe Kenyane, qui a des 
qualités de rusticité, d'adaptation à la 

sécheresse, et ses facultés de propagation 

en font une espèce fourragère 

particulièrement adaptée à la diffusion du 

pâturage artificiel en milieu rural. Sa culture 

est facile, et son exploitation n'exige pas de 

précautions spéciales, résistant très bien au 

pâturage, il se fane et s'ensile aisément. En 

fin ·de saison sèche, la persistance de la 

couleur verte en fait une espèce très 

recherchée du bétail. A savoir quand 

période sèche dans cette zone le pâturage 

des animaux devient difficile. Cette culture 

permet de pallier à se manquement.  

 

 

Il dispose aussi de poulaillers avec les mêmes techniques d’élevage. A noter que Beer Sheba, 

projette d’ici Mai 2020 de créer une race de poulet « made in Sénégal ». Les animaux qui y 

sont élevés sont : cochons, vaches, moutons, chèvres, chevaux qui aident dans les travaux, 

poules… 

 

 

Poulailler installé sur lit forestier riche 

en bactérie.   
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Un hôpital à Beer Sheba 

Beer Sheba a également mis en 

place récemment dans le site, un 

hôpital pour lutter contre les 

médicaments chimiques que 

proposent les pharmacies, le 

diabète, tension et autres maladies 

dont souffre la population 

sénégalaise.  

Les traitements sont faits à partir de 

plantes médicinales comme le 

Moringa.  

 

 

 

La transformation et la vente de produits locaux 

Beer Sheba est avant tout connu pour sa poudre de Moringa, arbre de vie source de 

nombreuses vitamines. Les produits qu’ils mettent en ventes sont : poudre, gélules et huile bio 

de Moringa.  

Il dispose aussi d’un séchoir, qui capte 

les rayons du soleil pour amener de la 

chaleur ainsi assuré le séchage des 

feuilles de Moringa assez rapidement. 

Beer Sheba collabore avec des fermiers 

locaux et des membres de communautés 

pour élargir la connaissance et 

l’utilisation du Moringa (Moringa olaifera) 

ainsi que pour familiariser les femmes 

aux débouchés à valeur ajoutée. Il mette 

l’accent sur la qualité du procédé post-

récolte des feuilles pour maximiser la 

conservation des nutriments et minimiser 

l’introduction de poussière. La 

transformation se fait dans des 

conditions strictes d’hygiène.  
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Les récoltes des graines de Moringa pour la transformation en huile se font généralement en 

mars et le pesage en juin. 1kg de graine de Moringa peut produire 125ml d’huile.  

 

 

La transformation de la viande est faite sur 

place avec des normes d’hygiènes strictes 

(combinaison, chambre stérile…), dans un 

environnement sous température contrôlée 

afin d’assurer une manipulation sécurisée.  

Ces viandes et charcuteries constituent 

d’ailleurs près de la moitié des sources de 

revenus, on peut les trouvés sur les marchés 

comme au Dakar Farmers Market.  

 

 

 

Ils produisent aussi des légumes, oignons et piments. A noter que Beer Sheba vise la clientèle 

de la classe moyenne afin de pouvoir vendre ses produits à des coûts permettant de rendre 

viable le projet.   

 

Le charbon de bois de Beer Sheba est produit majoritairement à partir de bois de Vachellia 

(Acacia) seyal, une espèce pionnière produisant un charbon de bois de qualité élevée. En 

outre, le Mesquite (Prospis juliflora) (ou acacia mexicain – NDT), est une essence secondaire. 

Elles produisent un charbon de bois qui brûle lentement et régulièrement, sans odeur 

déplaisante, les rendant idéales pour les fours de cuisson et les barbecues. L’ÉcoCharbon est 

disponible en sacs de 5 et 50 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Toumieux, Directeur de Beer Sheba 

présente les produits transformés du centre.   
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Remerciements 

La TaFAé remercie vivement l’ensemble des équipes de Beer Sheba pour avoir ouvert ses 

portes aux membres 

En particulier, la TaFAé remercie le Directeur du centre Mr Eric TOUMIEUX qui s’est volontiers 

prêté au jeu de guide de la visite. 

Enfin, la TaFAé remercie chaleureusement l’ensemble des participants et espère que les 

prochains évènements seront aussi riches.  

 

Contacts de Beer Sheba 
 

Eric TOUMIEUX 

Téléphone : 77 856 01 01  

Email : eric.toumieux@beershebaproject.org  

Site web : http://www.projet-beersheba.fr/  
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