
FLASHEZ POUR VISUALISER LES PHOTOS DE 
LA FERME ET DE LA PARCELLE DE CE CAFÉ
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Dambi Uddo 
Qararo – LOT PARCELLE 2
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GUJI - GUJI Highland

QARARO

LOT P2

Cette parcelle porte le 
nom de Qararo qui 
est un arbre ne poussant 
qu’à l’état sauvage.

"
"

ÉTHIOPIE
Les cafés de forêt

 

Qararo offre un nez intense, sur les fruits rouges,  
les notes toastées et beurrées.

À la dégustation la texture est onctueuse, sur des notes 
sucrées de cerises et de fraises. Un café très agréable. 

Qualité de la tasse

86+
Note  PRÉPARATION / nature grade 1

Les cafés sont séchés sur lits africains.
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Dambi Uddo 

La région : Guji
Guji se situe au sud de l’Éthiopien, région frontalière des zones Gédéo (Yirgacheffe) et Sidama. 
Vaste ensemble forestier, Guji se divise en trois districts, Uraga, Kercha, Shakisso, qui pro-
duisent des cafés aux profils spécifiques. Le district (woreda) d’Odo Shakisso est connu pour 
une rémanence épicée caractéristique. Le café d’Urga est connu pour être juteux et le Kercha se 
rapproche d’un Yrgacheffe. Ces profils ont pour origine un environnement exceptionnel.
Grâce à la qualité de ses forêts, des sols et du climat, Guji produit des cafés complexes et 
uniques. Ses cafés peuvent être exportés sous l’appellation Guji mais aussi comme des sidamo 
ou sidama de type A.

La ferme : Dambi Uddo
La ferme de Dambi Uddo est un site exceptionnel, un front pionnier du café, qui appartient à 
Guji Highland Coffee Plantation. La ferme tient son nom d’un arbre haut et très présent dans 
la forêt sauvage située près de la ville de Shakisso. Au début des années 2000, une partie de 
la forêt a été transformée en plantations (150 hectares). Celles-ci ont préservé un système 
agro-forestier où la production de café côtoie celles du miel et du bois. À la variété des sols 
et des essences d’arbres, Dambi Uddo ajoute une éthique environnementale exigeante : le 
travail se fait à la main, sans aucun produit chimique. 

 VARIÉTÉS BOTANIQUES / Arabica 
 Caféiers sauvages originaires  
 de la forêt de Sadhe

 RÉCOLTE / Décembre à février 

Fiche technique
 MANAGER DE LA FERME / Ture Waji 

 SURFACE DE LA PARCELLE / 9 hectares 

 ALTITUDE / 2100-2130 m 

Traçabilité

Biodiversité
La forêt est ici dense avec une biodiversité importante. Seul ¼ de la 
parcelle est cultivée (manuellement uniquement). La qualité de sol est 
très élevée avec beaucoup de matière organique. 

 QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE /  
 Exceptionnelle 
Travail réalisé uniquement à la main,  
sans utilisation de produits chimiques  
et sous ombrage.

 SYSTÈME DE PRODUCTION / Agro-foresterie   

 TYPE DE SOL / Argileux & riche 
Bien que le sol de la ferme soit difficile à 
travailler, sa gestion est excellente, avec la 
présence constante d’une litière en décomposi-
tion, qui protège les sols de l’érosion.

N° NOM LOCAL NOM SCIENTIFIQUE FAMILLE

#15 Sotalo Millettia Feruginea Fabaceae

#16 Shoo Albizia Granddibracteata Fabaceae

#12 Makanisa Croton Macrostachyus Euphorbiaceae

#25 Berbesa Podocarpus Falcatus Podocarpaceae

#30 Dambi Gardenia Ternifolia Rubiaceae

#9 Hambalta Balanites aegyptiaca Euphorbiaceae

#10 Gatama Vitex Doniana Sweet Camiacette/Labiatae

#11 Hadheesa Ritchiea Albersii Icacinaceae

#39 Hodesa – –

#23 Badesa Syzygium guineense Myrtaceae

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

Herbier
 11 variétés d’arbres différents / Espèce d’arbre dominante : Wadessa

$

Qararo – PARCELLE 2


