
 

Hébergement à proximité   
Hôtel SPA (Mateur)   

Rue de Rabat 
Tél : (+216) 72 47 56 33 

Ingénieur agronome de formation, Ami-
na Najar Baccouri a grandi à Tunis. Elle 
démarre son activité d’agricultrice sur 
des terres louées en 1990 avant de 
racheter un terrain à l’Etat en 1998 pour 
lancer un projet de développement 
agricole intégré, comprenant de gran-
des cultures et l’élevage de vaches 
Tarentaises. Amina est membre du 
Groupement tunisien des éleveurs de la 
race Tarentaise (GERT) depuis sa 
création. Le GERT rassemble une tren-
taine d'éleveurs convaincus de l'intérêt 
de cette race pour l'élevage bovin en 
Tunisie. La Tarentaise présente en effet 
l'avantage d'être une race à la fois laitière et à viande, dotée d'une grande capacité 
d'adaptation alimentaire et climatique. Au fil des ans, le GERT a importé de France trois 
noyaux d'une centaine de têtes de génisses et réintroduit cette race en Tunisie. Il s’atta-
que maintenant à la valorisation de la viande et du lait de la Tarentaise.  
 

Désireuse de transmettre l’amour de son métier, Amina accueille les groupes de jeunes 
et de passionnés depuis 2004. Ils peuvent ainsi participer aux différentes activités de la 
ferme : élevage de 70 vaches Tarentaises (traite, entretien, alimentation, etc.), grandes 
cultures (foins, prairies, pâturages), viticulture (vendanges fin août). Amina propose éga-
lement de visiter son élevage de 80 purs sangs arabes et des élevages de brebis des 
environs. Enfin, elle peut organiser des ateliers de fabrication de fromage frais de type 
sicilien et de confiture de lait. La ferme bovine peut héberger 2 personnes dans des 
conditions rudimentaires. 

Sites et activités à proximité  
Parc National d’Ichkeul (Réserve de la 

Biosphère, inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Unesco et site RAMSAR)  

Barrage de Joumine 
Geysers et cascades de Oued Zitoun 

Bizerte, le vieux port, la Kasbah, le Fort 
d’Espagne, la Grande mosquée  

Meilleure saison 
Toute l’année 

Printemps pour l’élevage 
Fin août pour les vendanges 

Découverte de l’élevage laitier de vaches Tarentaises 

Amina Najar Baccouri 
Route de Chegaga  

7030 Mateur (Bizerte) 

Mob : (+216) 98 673 201 
aminanajarbaccouri@yahoo.fr  

Toute l’année 
Sur réservation 

Tarifs (par personne) 
Variable selon l’activité et le 

nombre de personnes 

Distance depuis 
Bizerte : 40 km  

Tunis : 60 km 
Béja : 65 km  

Groupement des Éleveurs de 
la Race Tarentaise  




