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FLASHEZ POUR VISUALISER LES PHOTOS DE 
LA FERME ET DE LA PARCELLE DE CE CAFÉ
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Yarer 
Coopérative Torban – GRADE 1

Anfilloo (Wallagga)

Yarer, c’est un café tout en douceur, offrant un nez 
vanillé et épicé. 

En bouche, le corps est épais, sur des notes citronnées 
avec une longueur chocolatée et moka.

Qualité de la tasse

85+
Note

ÉTHIOPIE
Les cafés de forêt

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

YARER

Yarer abrite une 
magnifique forêt caféière 
parmi les plus hautes à 
Anfilloo. C’est une forêt 
avec une flore riche qui 
produit d’excellents cafés 
au profil épicé et de fruits 
confits.
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 VARIÉTÉS BOTANIQUES /  
 Moka originaire de Waba  
+ quelques autres variétés 

 RÉCOLTE / décembre à février 

Fiche technique

 SURFACE DE LA PARCELLE / 38 hectares 

 LOCALISATION / N08°40.340’ / E 034°36815’ 

 ALTITUDE / 1900 -2000m 

Traçabilité

Biodiversité
Yarer est un café produit dans une forêt dense et à l’accès difficile. La 
parcelle fait pratiquement 40 hectares et possède une qualité de sols et une 
diversité des arbres très bonne. Les caféiers sont très hauts (plus de deux 
mètres).

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

 SYSTÈME DE PRODUCTION / forêts 
 montagnardes sauvages   

 TYPE DE SOL / Argileux  
Prédominance d’argiles avec un sol particu-
lièrement riche malgré une nature difficile à 
travailler.

Herbier
 16 variétés d’arbres différents / Espèce d’arbre dominante : Qararo
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Yarer 
Coop. Torban – GRADE 1

N° NOM LOCAL NOM SCIENTIFIQUE FAMILLE

#1 Handalo Polyscias Fulua Araliaceae
#2 Hafarfatu Polyscias Fulua Araliaceae
#3 Ebicha Vernonia Amygdalina Asteraceae
#4 Rejee Acokanthera shimperi Apocynaceae
#5 Qararo Acokanthera Schimperi Apocacynaceae
#7 Wadesa Cordia Abyssinica Boraginaceae
#10 Gatama Vitex Doniana Sweet Camiacette/Labiatae
#12 Makanisa Croton Macrostachyus Euphorbiaceae
#15 Sotalo Millettia Feruginea Fabaceae
#16 Shoo/Shimiro/Tala Albizia Granddibracteata Fabaceae
#22 Somibo Ekebergia Capensis Meliaceae
#24 Baha Olea Welwitshii Podocarpaceae
#27 Homi Prunus Africana Rosaceae
#29 Bosoka Prunus Africana Rosaceae
#43 Cacayee – –
#44 Qmonyo – –
#45 Danisa – –

 PRODUCTEURS / Ce café est le fruit du travail de 4 producteurs qui ont livré env. 4 000 
kilos de cerises chacun. Tashome Alemu, Dagago Mirate, Fikadu Yosef, Tadiyos Yosef 

La région : Wallagga (Nekemte)
La zone qui nous intéresse dans l’appellation Nekemte est le woreda (district) d’Anfilloo, située 
dans la région du Wällägga. Cette zone de culture historique possède de magnifiques forêts 
caféières sauvages qui ont fourni des semences aux producteurs de la région depuis des 
centaines d’années. Véritable patrimoine de l’Humanité, ces forêts offrent un potentiel caféier 
énorme. Les fèves ont une forme particulière et on parle de « moka longberry ».

La forêt : Anfilloo
Anfilloo fait partie de la forêt caféière de l’ouest et du sud-ouest éthiopien aujourd’hui. 
Autrefois, cette forêt reliait les actuelles régions du Wallagga, d’Illubabor, de Jimma et du Kaffa 
en continuant vers le Sud jusqu’à l’actuelle frontière avec le Soudan. Cet ensemble est le lieu 
de naissance de l’arabica et encore aujourd’hui il existe de nombreuses forêts sauvages. Les 
populations de ces régions ont une proximité ancienne avec la forêt ombrophile d’altitude et 
particulièrement le café qui occupe une place centrale avec au sein de cet ensemble. 

La coopérative : Torban Anfilloo
Depuis déjà 10 ans, Belco vous propose des cafés provenant de cette coopérative, auprès de 
laquelle nous avons travaillé dernièrement pour vous offrir des cafés de très haute qualité, 
préparés en grade 1 ou 2.


