
0
500 
        

250

North

Addis Ababa

KENYA

SOUTH
SUDAN

   Km

SOMALIA

 

FLASHEZ POUR VISUALISER LES PHOTOS DE 
LA FERME ET DE LA PARCELLE DE CE CAFÉ
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TATMARA 
Kaffa – GRADE 1

DAKITI - KAFFA

Un nez très complexe qui développe des notes de mangue, 
de fruits noirs et de clou de girofle. 

En bouche, les fruits exotiques sont tout aussi explosifs, 
apportant aussi beaucoup de moelleux, avec toujours les 
épices en rémanence.

Qualité de la tasse

88+
Note

ÉTHIOPIE
Les cafés de forêt

 PRÉPARATION / nature grade 1 
Séchage sur lit africain  

"

Tatmara est une plantation 
magnifique fondée par un enfant 
du pays. 

"
"
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La région : Kaffa
Le Kaffa est région forestière dont le nom aurait donné le mot café selon certaines sources. 
Ce qui est certain, c’est que c’est l’une des régions originelles du café. Il existe d’ailleurs au-
jourd’hui une réserve de biosphère classée à l’UNESCO avec de nombreuses variétés sauvages. 
Une variété célèbre du Kaffa est le Wushwush.
Pour l’anecdote, le village de Buni (dans le district de Decha à Kaffa) aurait donné le mot 
Buna en amharique ou Bun en arabe, qui signifient café.La région est connue pour ses épices 
(poivres, maniguette, etc) et son miel. Des produits intimement liés, comme le café, à la forêt 
tropicale humide d’altitude.

La forêt : Tatmara
Tatmara, est un lieu-dit à Dakiti (15 km de Bonga) qui a donné son nom à la plantation de Ne-
gussé. Le mot est composé de Tato qui signifie roi et mara qui signifie pardon en langue Kaffa, 
littéralement «le pardon du roi». C’était le lieu où le roi du Kaffa graciait certains prisonniers 
annuellement.
La forêt, typique du Kaffa, bénéficie de précipitations abondantes et d’un sol riche où poussent 
une végétation luxuriante riche en fruits, fleurs mellifères et épices. 

La ferme : Mussa à Cancco
Ce café fait partie de nouveaux cafés de producteurs, exporté pour la première fois par Negussé 
Tadesse son producteur, en raison des nouvelles régulations autorisées par l’Etat Ethiopien. 
Negussé avait commencé à planter des caféiers il y a neuf ans. 

 VARIÉTÉS BOTANIQUES /  
 74110, 74112, Wush Wush, 74140 

 RÉCOLTE / Novembre-Décembre 

Fiche technique

 SURFACE DE LA PARCELLE / 80 hectares 

 LOCALISATION / N07°14.710’/E036°17.433’ 

 ALTITUDE / 1900-2000m 

Traçabilité

Biodiversité

Herbier
 10 variétés d’arbres différents

tatmara 
Kaffa  – GRADE 1

N° NOM LOCAL NOM SCIENTIFIQUE FAMILLE

#10 Gatama Vitex Doniana Sweet Camiacette/Labiatae
#7 Wadesa Cordia Abyssinica Boraginaceae
#3 Ebicha Vernonia Amygdalina Asteraceae
#5 Qararo Pouteria adolfi friederici Apocacynaceae
#22 Somibo Ekebergia Capensis Meliaceae
#27 Homi Prunus Africana Rosaceae
#12 Makanisa Croton Macrostachyus Euphorbiaceae
#17 Hambabesa Albizia Shimperiana Fabaceae
#23 Badesa Syzygium guineense Myrtaceae
#25 Berbesa Podocarpus Falcatus Podocarpaceae

 PRODUCTEUR / Negussé Tadesse 

RETROUVEZ LA FONCTION DE CHAQUE  
ARBRE DANS NOTRE HERBIER...

 QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE /  
 Excellente. 
La ferme produit également beaucoup 
d’épices sauvages comme la maniguette, 
le poivre long, ou encore du miel. 

 SYSTÈME DE PRODUCTION / agroforesterie  


