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FLASHEZ POUR VISUALISER LES PHOTOS DE 
LA FERME ET DE LA PARCELLE DE CE CAFÉ
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MUSSA 
Mussa Abba Lulessa – GRADE 1

JIMMA - GOMMA

Un nez épicé et fruité très expressif. 

En bouche, on découvre un café à la texture épaisse,  
sur des notes intenses de miel, de fruits et d’épices

Qualité de la tasse

86,5+
Note

ÉTHIOPIE
Les cafés de forêt

 PRÉPARATION / nature grade 1 
Les cafés sont séchés sur lits africains.  

Mussa est un fermier qui exporte 
pour la première année ses cafés, 
produits à quelques kilomètres de la 
source de l’arabica (Choché forest). 
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La région : Jimma
Jimma est un nom répandu sur le marché du café. Cette appellation a vu son image se détério-
rer avec des qualités faibles. Néanmoins, la région abrite des forêts incroyables avec une bio-
diversité unique. Il est fort probable que les forêts du Kaffa, d’Anderacha, de Yeki, d’Illubabor, 
de Jimma et du Wallagga formaient un seul et même ensemble. Dans cet ensemble, mité par la 
déforestation à mesure que la pression démographique s’accentue, Jimma conserve une place 
de choix avec des forêts caféières sauvages et des variétés locales. Les woreda de Goma et de 
Gera produisent désormais des cafés qui rivalisent avec les meilleurs crus mondiaux.

La forêt : Goma
A Goma, la forêt de Cancco, est un lieu de plantation récente. L’altitude passe les 2 000 mètres 
et les installations comme les villages sont récents. Les communautés n’ont pas plus de trente 
ans. Sous l’effet combiné de la pression démographique et du réchauffement climatiques, les 
hommes et les femmes, depuis les alentours d’Agaro, se sont installés à des altitudes toujours 
plus hautes. Les données bioclimatiques et les forêts sont idéales pour le café. La région 
regorge de variétés adaptées au terroir et les fermiers de Goma ou de Gera redonnent ses lettres 
de noblesses aux cafés de Jimma. 

La ferme : Mussa à Cancco
Mussa a une cinquantaine d’années et s’occupe de 40 hectares environs. Il vit toujours au 
village, ce qui est rare parmi les exportateurs. Avec son frère Mustafa, ils font partis des meil-
leurs producteurs de la région. Dans cette forêt, sur une crête où l’on aperçoit des montagnes 
magiques pour la caféiculture (Gera, Sera), nous sommes sur un site d’où est parti l’une des 
activités aujourd’hui mondialement répandues, la caféiculture et ses filières. C’est en outre 
un producteur-artisan attaché à son terroir qui produit pour des torréfacteurs artisans. Le tout 
dans un cadre agro-forestier.

Traçabilité

Biodiversité

 TYPE DE SOL / Argileux & riche  
Le sol de cette forêt est fertile, avec une 
bonne quantité d’humus et un sol brun 
argileux.

 SYSTÈME DE PRODUCTION / agroforesterie   

Herbier
 9 variétés d’arbres différents 

MUSSA 
Mussa Abba Lulessa – GRADE 1

N° NOM LOCAL NOM SCIENTIFIQUE FAMILLE

#3 Ebicha Vernonia Amygdalina Asteraceae
#5 Qararo Acokanthera Schimperi Apocacynaceae
#12 Makanisa Croton Macrostachyus Euphorbiaceae
#17 Hambabesa Albizia Shimperiana Fabaceae
#26 Gravilia Grevillea robusta Proteaceae
#23 Badesa Syzygium guineense Myrtaceae
#7 Wadesa Cordia Abyssinica Boraginaceae
#24 Baya/Baha Olea Welwitschii Oleaceae

 VARIÉTÉS BOTANIQUES / 74110/74140 

 RÉCOLTE / Novembre/Janvier 

 SURFACE DE LA PARCELLE / 46 hectares 

 LOCALISATION / N07°48.524’ / E 036°26.407’ 

 ALTITUDE / 2000/2100 mm 

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

Fiche technique
 PRODUCTEUR / Mussa Abba Lulessa 


