
 

Adel Maiz est originaire de Ghar El 
Melh, un village situé à 23 km de la 
ferme qu’il a fondée.  Arrivé à 17 ans 
en Suisse, il y fait des études d’ingé-
nieur en conception mécanique et y 
travaille. En 2002, il décide de rentrer 
en Tunisie car son pays lui manque 
et il souhaite que ses enfants en 
connaissent la culture. Il achète alors 
un terrain de 8 ha à 9 km d’Utique et 
démarre, en 2003, la culture de légu-
mineuses et l’élevage. En 2010, il 

passe à l’élevage biologique, avec l’aide de l’association Abel Granier pour une agri-
culture environnementale. Technicienne supérieure en agroalimentaire, sa collaboratrice 
Khawla Ben Salem gère la ferme au quotidien et assure la transformation du lait.  
 

"La petite Suisse" accueille les visiteurs depuis 2009 et propose les activités suivantes :  

 Petit déjeuner avec du lait, du beurre, du fromage frais, des œufs et du miel de la 

ferme, accompagnés de pains traditionnels fabriqués par une voisine ; 

 Visite de la ferme : écurie, élevage bovin (une quinzaine de vaches Holstein, Mont-

béliardes...), plantations (orge, blé dur et ancien, sula), ruches, oliviers et poulailler ; 

 Participation à la traite du soir ; 

 Démonstration de la transformation du lait en yaourts, beurre, fromages, etc. ; 

 Visite d’un élevage caprin à une trentaine de kilomètres de la ferme ; 

 Restauration à base de salades et grillades (selon les saisons) ; 

 Hébergement jusqu’à 4 personnes (2 chambres à l’étage de la ferme). 

Sites et activités à proximité  
Ruines d’Utique 
Village de pêcheurs de Ghar el-Melh et 
ses 3 forts turcs 
Bizerte, le vieux port, la Kasbah, le Fort 
d’Espagne, la Grande mosquée  

Meilleure saison  
Printemps et automne  

Idées d’achat plaisir  
Produits laitiers (lait, beurre, yaourt, Ri-
cotta, tomme et délice de la petite Suis-
se, camembert, mozarella), miel sauva-
ge, œufs et poulets fermiers, fruits et 
légumes de saison  

La petite Suisse 
Route de Mateur   
Km 9 depuis Utique 
7060 Bizerte 

Mob : (+216) 23 037 539  
          (+216) 20 274 395  
fermelapetitesuisse@hotmail.com 

Ferme "La Petite Suisse" 
en mode agriculture intégrée 

9:00 - Coucher du soleil  
Sur réservation 

Tarifs (par personne)  
Visite + Dégustation = 7 € 
Petit-déjeuner + Visite 
+ Déjeuner = 23 € 
Nuit + Petit-déjeuner = 23 € 
Nuit en demi-pension = 32 €  

Distance depuis  
Bizerte : 25 km 
Tunis : 30 km 
Béja : 110 km  

Hébergement à proximité   
Henchir Dheb (voir page ci-contre) 
Al Alia  
Tél : (+216) 24 909 904 

Visite d’une ferme d’élevage biologique de vaches laitières 




