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Industria Ligure Caffè s.r.l. Via Leonardo da Vinci, 25/A - 16030 Avegno (GE) ITALY
Tel.: +39 0185 79090 / +39 0185 727280 - Fax.: +39 0185 79280  www.ilcaffe.it  email:info.caffe@ilcaffe.it

We produce: our trademarks,
private labels, fantasy labels.
Always interested in buying/selling
new and used coffee machineries.

Produzioni: proprie, per terzi,
private labels, marchi di fantasia.
Compra-vendita di macchinari
industriali nuovi e usati.
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La San Marco S.p.A. • Via Padre e Figlio Venuti, 10 • 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) Italy • Tel. +39 0481 967111 Fax +39 0481 960166 • www.lasanmarco.com

Espresso coffee machines everywhere in the world
La San Marco espresso coffee machines. Since 1920 the leader
of quality, reliability and Italian design.

Lines 105, 95, 85 and 80: more and more coffee shops in the
world, where coffee quality is a must, choose the innovative 
technology of a great tradition.

Today, like yesterday, a La San Marco coffee machine is the
guarantee of the best espresso coffee. Wherever you go.

La San Marco. Wherever you go.
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90 years experience
3 prizes for best technology

more than 3000 machines sold
all over the world!

Via Bologna, 22 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY
Tel. +39 0331.407364  Fax +39 0331.407356
e.mail: calini@calini.it  web site: www.calini.it srl0
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VACUUM SEAMERS FOR CANS
WITH GAS INJECTION

AUTOMATIC AND SEMIAUTOMATIC
FOR 250gr TO 3000gr COFFEE CANS
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AUTOMATIC AND SEMIAUTOMATIC
FOR 250gr TO 3000gr COFFEE CANS

Via Bologna, 22 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY
Tel. +39 0331.407364  Fax +39 0331.407356
e.mail: calini@calini.it  web site: www.calini.it srl0
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MAD ABOUT COFFEE AROMA?
Just preserve it perfectly!

20010 Cornaredo (MI) - Italy • Via Milano, 5 
Tel. +39 02 93.19.41 • Fax +39 02 93.56.88.03 • info@gandus.it 

www.gandus.it

NICO DR
Constant 
semi-automatic 
sealer

DD 300
Constant table top heat sealer

®

GA 520

Automatic Form Fill Seal machine
for square bottom bags.
Complete with weighing system.

For more then 50 years Gandus Saldatrici has
been the point of reference in the packaging
market with a wide and technologically advanced
range of sealers. As for the coffee market, in
particular, Gandus offers a range of customized
machines with the aim of a long lasting perfect
preservation of those perfume and aroma that
since ever represents the success of this product.
Gandus sealers and packaging machines are
studied and manufactured in order to be highly
flexible, with the objective of always meeting all
packaging requirements.

RO 2001 C
High capacity 
continuous sealer



DDoux, à tasse claire, moyen-
nement à très acide, corps 
moyen/plein, arôme pronon-
cé et complet. C’est la carte 
d’identité sensorielle du Café 
de Colombia, l’une des nou-
velles spécialités IGP que l’UE 
a reconnues il y a quelques se-
maines. La Commission a ac-
cueilli l’instance – la première 
présentée par un pays tiers – 
au terme d’une procédure qui 
a duré plus de deux ans. Ce 
qui a influencé positivement 
le jugement des autorités euro-
péennes, c’est que le parcours 
de reconnaissance a été amorcé 
par la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, autre-
ment dit par une association 
de producteurs d’un pays en 
voie de développement. L’en-
registrement de l’indication 
géographique protégée a donc 
été considéré lui aussi comme 
un outil de développement.
Pour la Fédération, il s’agit 
d’un point d’arrivée impor-
tant, réalisé dans une aire éco-
nomique, celle de l’UE, qui 
représente son deuxième mar-

ché d’exportation après les 
Etats-Unis.
De plus, l’initiative peut être 
vue comme une expérience pi-
lote, un exemple à imiter pour 
de nombreux pays et pas seu-
lement dans le secteur du café. 
Mais qu’est-ce qui caractérise 
le Café de Colombia, indépen-
damment du profil organolep-
tique que nous avons dressé de 
lui plus haut?
Tout d’abord, la zone de pro-
venance, c’est-à-dire celle 
qu’on appelle «Zona Cafetera» 
qui s’étend sur les versants de 
la Cordillère des Andes co-
lombiennes, sur la Sierra Ne-
vada de Santa Marta et sur la 
Serrania de la Macarena, sur 
une bande comprise entre 1 et 
11°15’ de latitude nord, entre 
72° et 78° de longitude ouest, 
et entre 400 et 2500 mètres 
d’altitude au-dessus du niveau 
de la mer.
Dans un cadre territorial de 
ce genre, on cultive exclusi-

vement l’espèce Arabica, no-
tamment les variétés Caturra, 
Tipica, Bourbon, Maragogype, 
Tabi, Colón, San Bernardo et 
«Colombia». L’appellation 
s’applique au café, vert ou 
torréfié (torréfié aussi bien en 
Colombie qu’à l’étranger), 
composé à 100% de l’un de 
ces types ou variétés ou d’un 
mélange de ceux-ci.
Le lien entre le produit et la 
zone de production se base 
sur des facteurs géographi-
ques, agroclimatiques, topo-
graphiques et de récolte mais 
aussi historiques, tradition-
nels, culturels et sociaux. Les 
composantes susmentionnées 
confèrent au Café de Colom-
bia renommée, prestige et une 
qualité marquée par des carac-
téristiques spécifiques, régle-
mentées, en vue de l’exporta-
tion, par la résolution n. 5 de 
2002 du Comité Nacional de 
Cafeteros.
La traçabilité est garantie par 
un contrôle minutieux des su-
jets et des processus de filière, 
jusqu’au produit fini.  
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ICOPERFEX: alta tecnologia nell’arte della macinazione
ICOPERFEX: high technology in the art of grinding

ICOPERFEX: alta tecnologia nell’arte della macinazione
ICOPERFEX: high technology in the art of grinding

ICOPERFEX: alta tecnologia nell’arte della macinazione
ICOPERFEX: high technology in the art of grinding

Il sistema brevettato ICOPERFEX, con utensili di taglio
esclusivi,garantisce la massima resa del vostro prodotto.

Il sistema brevettato ICOPERFEX,
utilizzando utensili esclusivi, garantisce

la massima resa del vostro prodotto.

The system patented by ICOPERFEX, with exclusive
cutting tools, guarantees the maximum yield of your product.

ICOPERFEX di Italo Colombini e Figli s.n.c. Via Consolata, 170/16 -10036 Settimo Torinese - (TO)  ITALIA
Tel. 0039-(0)11-8211407 r.a. Fax 0039-(0)11-8958221  -  E-mail: itacolo@tin.it
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Il sistema brevettato ICOPERFEX, con utensili di taglio  
esclusivi,garantisce la massima resa del vostro prodotto.

The system patented by ICOPERFEX, with exclusive cutting  
tools, guarantees the maximum yield of your product.

The system patented by ICOPERFEX, with exclusive cutting
tools, guarantees the maximum yield of your product.

generico  A 1

generico  A 2

generico  A 1



C O F F E E T R E N D  M A G A Z I N E  /  O C T O B R E  2 0 0 710 11

So
m

m
ai

re

EDITORIAL9

Consommation à la hausse en 200612

LE MARCHé EN CHIFFRES

Som
mai

re

OCTOBRE 2007

CoffeeTrend enthält eine  
Sonderbeilage in deutscher Sprache

INDEX DES ANNOUCEURS36

SONDERBEILAGE

La génomique du café entre 26

AU PREMIER PLAN

Le nouveau r le de l’OIC32

NOS INTERVIEW

Le roi des iles Hawaii20

ACTUALITè

science et marché



AS pasticcini D+FRA tracciati .i1   1 11-05-2007   18:40:33



C O F F E E T R E N D  M A G A Z I N E  /  O C T O B R E  2 0 0 712 13

Le
 m

ar
ch

é 
en

 c
hi

ff
re

s
Consommation à la hausse en 2006

Nous vous proposons ci-
après les points saillants de la 
Note sur le marché du café en 
France rédigée par le Syndi-
cat Français du Café. Membre 
de la Confédéra-
tion Nationale du 
Café, le Syndicat 
a récemment re-
joint l’Alliance 7, 
une organisation 
qui réunit 9 pro-
fessions de l’ali-
mentaire.
Le Directeur exé-
cutif de l’Organisation In-
ternationale du Café Nestor 
Osorio a évoqué dans la ré-
trospective annuelle 2006 de 
l’OIC une tendance haussière 
qui s’est poursuivie en 2007.
Les premiers mois de l’année 
en cours confirment une forte 
tension sur les approvision-
nements qui entraîne une 

hausse significative et dura-
ble des cours. Les robustas ont 
atteint en juin 2007 leur plus 
haut niveau depuis juin 1997 
avec 84,82 cts US$ la livre. 

Cette augmen-
tation est liée en 
grande partie à 
des problèmes 
d’approvisionne-
ment de robusta 
de qualité. Une 
partie des impor-
tations des robus-
tas du Vietnam a 

été rejetée à l’entrée des ports 
européens car ces cafés ne cor-
respondaient pas aux exigen-
ces de qualité pour ce marché. 
Les autorités du Vietnam ont 
annoncé des mesures plus 
strictes de contrôle de la qua-
lité d’exportation des cafés en 
provenance de ce pays.
En ce qui concerne les arabi-

N Un marché 
orienté  
vers la  
qualité
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été en 2006 de 4,97Kg (contre 
4,84 en 2005) permettant à la 
France de se maintenir dans 
le peloton de tête des grands 
pays consommateurs (voir 
graphique à la page 16).
Le tableau 1 indique les 15 
premiers fournisseurs de la 
France. Les tableaux 2 et 3 
(à la page 16) récapitulent 
les importations par forme et 
type de café.
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cas, la hausse se poursuit len-
tement mais sûrement. Pui-
sant sur leurs stocks les pays 
exportateurs et en particulier 
le Brésil ont pu faire face à la 
demande à la fois intérieure 
mais aussi d’exportation.
Sur les 9 premiers mois de l’an-
née caféière (oct à juin) le total 
des exportations est en aug-
mentation de 14,45% par rap-
port à la même période l’année 
précédente.
La consommation intérieure 
du Brésil a augmenté de pres-
que 7%. On enregistre des 
hausses de consommation in-
térieure importantes dans de 
nombreux autres pays produc-
teurs et notamment l’Inde mais 
aussi le Costa Rica, l’Ethiopie, 
l’Ouganda et l’Indonésie.
Parallèlement, les programmes 
d’information « Santé et Café 
» initiés dans de nombreux 
pays consommateurs associés 
à l’amélioration générale de la 
qualité des cafés servis, com-

mencent à porter leurs fruits.
En France où de tels program-
mes existent et se sont tournés 
en 2006 vers le grand public à 
travers une information pres-
se, la consommation, après 
une longue période de stagna-
tion, a augmenté de 3,26% 
en 2006 ; passant de 302 912 
tonnes en 2005 à 312 800 ton-
nes en 2006. Sur cette base, la 
consommation per capita a 

Tableau 1 - Les 15 premiers fournisseurs de la France

 2006 2005 2004 
Café vert non torréfié  Poids % Poids % Poids %
non décaféiné en tonnes  en tonnes  en tonnes 
       
Brésil 59.375 28,07% 60.395 28,56% 64.284 27,38%
Vietnam 34.944 16,52% 31.620 14,95% 39.654 16,89%
Colombie 14.212 6,72% 12.587 5,95% 15.336 6,53%
Ethiopie 10.618 5,02% 10.537 4,98% 10.140 4,32%
Cote d’Ivoire 6.747 3,19% 8.860 4,19% 13.218 5,63%
Indonésie 3.212 1,52% 6.420 3,04% 4.772 2,03%
Cameroun 7.717 3,65% 6.068 2,87% 10.098 4,30%
Honduras 5.288 2,50% 6.036 2,85% 6.924 2,95%
Ouganda 2.398 1,13% 5.758 2,72% 7.170 3,05%
Pérou 6.537 3,09% 4.962 2,35% 5.052 2,15%
Inde 5.316 2,51% 4.829 2,28% 6.564 2,80%
Guatemala 4.286 2,03% 3.992 1,89% 3.912 1,67%
Madagascar 5.167 2,44% 3.161 1,49% 4.009 1,71%
Mexique 4.337 2,05% 2 664 1,26% 4.350 1,85%
Guinée 4.247 2,01% 1.917 0,91% 1.791 0,76%
Salvador 4.351 2,06% 1.750 0,83% 1.740 0,74%
Togo 762 0,36% 1.617 0,76% 1.136 0,48%
Kenya 632 0,30% 1.430 0,68% 990 0,42%
Costa Rica 1.613 0,76% 1.407 0,67% 1.754 0,75%
Rwanda 2.513 1,19% 1.393 0,66% 746 0,32%
Nicaragua 1.648 0,78% 1.287 0,61% 1 536 0,65%
UE 24.392 11,53% 23.359 11,04% 20.972 8,93%
autres pays 20.792 9,47% 18.339 8,67% 16.570 7,06%

TOTAL 219.585 104% 211.503 100% 234.816 100%

Evolution 3,82%  -9,93%  -18,24% 
EN GRIS PRINCIPALEMENT ROBUSTA      

Valeur totale du café importé            
en K € 311.935   311.935   245.283  





Nespresso, pour sa part, avec 
un dispositif sélectif de ventes, 
un élargissement de l’offre de 
machines et de cafés, une com-
munication visible, l’ouvertu-
re de boutiques luxueuses et 
le développement d’un pro-
gramme associant développe-
ment Durable et qualité (AAA) 
reste un modèle et engrange 
les résultats avec une progres-
sion nette en volume et en va-
leur.
Ce segment a largement 
contribué à la valorisation du 
marché avec un prix de vente 
élevé. En GMS, il représente 
plus de 20% des ventes en CA 
mais seulement 10% en vo-
lume.
Les MDD représentent ± 19% 
du marché pour les dosettes et 
près de 25% pour l’ensemble 
de la catégorie café en GMS.
Cette valorisation bénéficie à 
l’ensemble du marché où les 
premium progressent égale-
ment au dépend des premiers 
prix. 
Les consommateurs se tour-
nent désormais vers plus de 
qualité. Il en va de même en 
CHR (±17% du marché total) 
où sous la pression conjoin-
te des torréfacteurs et des 
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Gros succès  
pour les dosettes
La dynamique du marché est 
également soutenue par le 
segment des « dosettes » qui 
confirme ses positions avec 
une progression de +53% en 
volume.
Répondant aux besoins de pra-
ticité et de qualité recherchés 
par les consommateurs, les 
machines expresso et leurs do-
settes associées font désormais 

partie des incontournables 
dans les linéaires où ils repré-
sentent près de 32% de l’offre, 
dépassant les paquets « fami-
liaux 250gr » (17% de l’offre 
même si ce segment reste à plus 
de 30% des ventes en volume). 
Les dosettes « souples » restent 
les plus vendues et voient d’an-
née en année la variété de leur 
offre augmenter. Ce segment, 
en GMS, reste très dominé par 
le leader historique Senseo. 

IMPORTATIONS 2006 2005 2004
 en tonnes en tonnes en tonnes

Café vert  219.585 211.503 234.816
Café vert décaféiné 1.389 1.836 1.570
Café torréfié  (tonnages convertis en équivalent café vert)
     non décaféiné 112.224 96.007 82.391
     décaféiné 2.836 2.958 4.010
Café soluble 33.072 29.996 33.002
Succédanés, extraits 
et essences de cafés. 28.866 25.126 18.674
 
TOTAL Importations de café 
sous toutes ses formes en 
équivalent café vert 397.971 367.426 374.463

Valeur totale en K€ 885.703 744.453 614.594

Tableau 2 – Importations par forme de café

   2006 2005 2004
Arabicas 56,72% 55,65% 54,25%
 Groupe Colombie 6,90% 6,93% 7,23%
 Autres arabicas lavés 17,73% 14,99% 15,17%
 Brésil et arabicas non lavés 32,08% 33,73% 31,85%
Robustas 31,39% 32,54% 35,89%
autres non spécifiés 11,89% 11,81% 9,86%
   100,00% 100,00% 100,00%
 
source: statistiques douanières

Tableau 3 - Répartition des arabicas et des robustas à l’importation en France :
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Le Syndicat  
Français du Café
La filière café est réorganisée. 
Le Syndicat Français du Café 
regroupe désormais les torré-
facteurs de toutes activités et 
traditions (boutiques, torré-
facteurs artisanaux français à 
zone de chalandise locale ou 
nationale, torréfacteurs filia-
les de grands groupes inter-
nationaux fabricants de café 
solubles et torréfiés ; opérant 
en GMS, CHR et DA). Ce Syn-
dicat est membre de la Confé-
dération Nationale du Café 
qui réunit également les im-
portateurs de café vert (UNA-
CAF) et le Comité Français du 
Café. 
Il est également partie inté-
grante de l’Alliance 7 et par-
ticipe activement aux travaux 
de l’European Coffee Federa-
tion et de l’Organisation In-
ternationale du Café.

Données économiques 
et sociales
Les données figurant au ta-
bleau 5 ont été établies sur la 
base d’informations commu-
niquées par les adhérents des 
différentes organisations de la 
Confédération Nationale du 
Café. 
L’enquête a été réalisée en sep-
tembre/octobre 2006 auprès 
des adhérents de la CNC. 
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consommateurs, l’offre des 
mélanges arabicas/robustas, se 
réajuste vers une qualité supé-
rieure.
Le tableau 4 reporte l’indice 
des prix à la consommation.

La structure du marché
Le marché français reste majo-
ritairement un marché de café 
torréfié. La part en volume du 
café soluble est d’environ 16% 
pour l’ensemble du marché 
(GMS, CHR et DA).
Même si les préparations en 
poudre pour cappuccino ont 
connu une progression signi-
ficative ces dernières années 
leur part en volume est mar-
ginale.
Le consommateur français, 
bien que très intéressé, de-
meure peu perméable à l’offre 
« commerce équitable » et « 
développement durable ». Les 
cafés issus de ces filières (la-
bels fair trade, environnemen-
taux et biologiques) restent 

à moins de 2,5% des ventes 
totales en volume. En revan-
che, attiré par l’exotisme et 
sensibilisé culturellement à la 
relation qualité/goût/origine, 
il reste très ouvert à l’offre « 
grands crus » et « pures origi-
nes » (±4% du marché total) 
qu’il aime découvrir à la fois 
en GMS et en boutiques de 
torréfaction artisanales. Les 
modes de consommation ma-
joritaires restent le café filtre 
pour le matin au petit déjeu-
ner (±50% du moment privilé-
gié de consommation du café 
en France) et surtout expresso 
pour le reste de la journée 
avec, grâce aux dosettes, une 
pénétration importante de la 
consommation sous forme 
d’expresso à la maison et sur 
les lieux de travail. Avec un 
parc de plus d’un million de 
machines, la France est l’un 
des pays les plus équipé en 
machines expresso domesti-
ques avec l’Allemagne.

Tableau 4 – Indice des prix à la consommation (base 100 en 1998)

Mois / année 2006 % 2005 % 2004 %   
Grains , moulus et solubles

    
Janvier 97,2 6,78% 90,6 -3,20% 93,5 1,60%
Fevrier 97,1 6,82% 90,5 -3,31% 93,5 1,18%
Mars 96,9 6,35% 90,7 -3,09% 93,5 0,75%
Avril 97,3 6,34% 91,1 -2,52% 93,4 0,11%
Mai 97,7 5,59% 92,2 -1,19% 93,3 0,00%
Juin 98,4 5,35% 93,1 0,00% 93,1 -0,54%
Juillet 98,7 5,36% 93,4 0,32% 93,1 -0,64%
Aout 98,7 4,69% 94,1 1,06% 93,1 -0,75%
Septembre 98,8 3,46% 95,4 4,09% 91,5 -2,40%
Octobre 98,8 2,70% 96,1 5,20% 91,1 -2,96%
Novembre 99,7 3,07% 96,6 5,90% 90,9 -2,97%
Decembre 100,1 3,35% 96,7 6,10% 90,8 -3,19%

moyenne Annee 98,26 4,98% 93,38 0,87% 92,57 -0,80%

 2004 2005

  : 6.687 personnes  : 4.135 hommes   
 Et : 2.552 femmes  Dont: 6.605 personnes
 Dont : 4.091 hommes Et : 2.514 femmes

Tonnage equivalent café vert mis ne œuvre par les adhérents

 256.944 tonnes 282.974 tonnes

Chiffre d’Affaire

 1.561,8 millions d’€ 1.669,3 millions  d’€

Tableau 5 - Effectif total du secteur au 31 décembre 2004 et 2005
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Le roi des Iles Hawaii

Revoilà le rendez-vous avec le 
Kona Coffee Cultural Festival, 
qui arrive cette année à sa 37ène 
édition. La mani-
festation, intitulée 
“Kona Coffee Tra-
dition of Excellen-
ce”, se déroulera 
entre le 2 et le 11 
novembre sur la 
Big Island des îles 
Hawaii. En dix 
jours, on entend 
rendre hommage 
aux origines multiculturel-
les de cette précieuse variété 
avec près de 50 évènements 
s’adressant aux professionnels 
du secteur et aux simples invi-
tés. Cette initiative, unique en 
son genre sur le territoire des 
Etats-Unis, célèbre la tradition 
d’un produit au succès mon-
dial qui  naissait  il y a 179 ans, 
avec la première plante mise 
en terre par un missionnaire 
répondant au nom de Samuel 
Ruggles et qui a aujourd’hui 
derrière lui cinq générations 
de cultivateurs. Le programme 
très serré concocté par les orga-
nisateurs vise à entretenir, in-
former et stimuler l’intérêt de 
toutes les couches de public. 
Les participants peuvent par-
ticiper aux visites guidées des 
équipements de travail histori-
ques et assister aux différentes 
compétitions programmées: la 
traditionnelle Cupping Com-
petition, le concours de Miss 

Kona Coffee et même la course 
de récolte et celle des recettes 
créatives, rigoureusement cen-

trées sur le grain 
hawaïen. Le riche 
marché des cultiva-
teurs donnera l’oc-
casion de voir le 
produit de ses pro-
pres yeux et d’en 
expérimenter les 
différentes expres-
sions. Par exemple, 
on pourra mieux 

connaître les origines royales 
du Kona: en effet, la plupart 
des terrains où on le cultive ap-
partiennent à la Kamehameha 
Schools Bishop Estate, créée en 
1884 par la dernière descen-
dante du roi guerrier Kameha-
meha le Grand. Aujourd’hui, 
l’organisation loue des terrains 
à plus de 600 cultivateurs dans 
les zones méridionales et sep-
tentrionales du secteur  -qui a 
donné son nom à la variété- et  
soutient avec ses propres pro-
fits un réseau d’écoles et d’ins-
tituts préscolaires présents 
dans tout l’archipel.
Nombreuses sont les entrepri-
ses et les corporations qui ont 
apporté leur contribution, par-
mi les plus importantes, on re-
marque: UCC Ueshima Coffee 
Company Ltd, Gevalia Kaffe, 
Kamehameha Schools, Keau-
hou Resort, KTA Super Stores, 
Sunra Coffee et Kona Joe Cof-
fee. 

R 37 ène  
édition du 

Kona  
Coffee  
Cultural  
Festival



SSüß, rein, mittelhoher Säurege-
halt, runder Körper, ausgespro-
chen vielfältiges Aroma. Das 
ist das sinnliche Phantombild 
des Café de Colombia, einer 
der neuen, vor wenigen Wo-
chen von der EU anerkannten 
IGP-Spezialitäten. Die Kom-
mission hat den Antrag – den 
ersten eines außenstehenden 
Landes – nach einem über 
zwei Jahre langen Amtsweg 
genehmigt. Positiv beeinflusst 
wurde die Entscheidung der 
europäischen Behörden dabei 
vor allem dadurch, dass der 
Anerkennungsantrag von der 
Federación Nacional de Cafe-
teros de Colombia, einer Ver-
einigung von Erzeugern, ge-
stellt wurde. Die Registrierung 
der geschützten Herkunfts-
bezeichnung wurde auch als 
ein Mittel für die Entwicklung 
Landes gesehen.
Die Föderation hat somit ein 
für sie sehr wichtiges Ziel im 
EU-Wirtschaftsraum erreicht, 
der nach den Vereinigten 
Staaten immerhin der zweite 
Absatzmarkt für das Land ist. 

Außerdem kann die Initiative 
auch als eine Piloterfahrung 
gesehen werden, ein Beispiel 
zum Nachahmen für viele 
andere Länder und das nicht 
nur im Kaffeebereich. Doch 
was charakterisiert den Café 
de Colombia jenseits des oben 
genannten Profils?
Zuerst ist da das Herkunftsge-
biet, die so genannte „Zona 
Cafetera“, die sich über die 
Bergrücken der kolumbiani-
schen Anden, über die Sierra 
Nevada von Santa Marta und 
die Serrania de la Macare-
na erstreckt. Das Gebiet liegt 
zwischen dem 1. und 11.15’ 
nördlichen Breitengrad, dem 
72. und 78. westlichen Län-
gengrad und auf einer Höhe 
von 400 bis 2500 Metern über 
dem Meeresspiegel.
In diesem Gebiet werden aus-
schließlich Arabica-Bohnen 
angebaut, vor allem die Sor-
ten Caturra, Tipica, Boubon, 

Maragogype, Tabi, Colón, San 
Bernardo und „Colombia“. 
Die Bezeichnung überträgt 
sich auf den Kaffee – sowohl 
Grün- als auch Röstkaffee (der 
Kaffee wird in Kolumbien und 
auch im Ausland geröstet) – 
der zu 100% aus einer dieser 
Sorten oder aus mehreren be-
steht. 
Die Verbindung zwischen Pro-
dukt und Herkunftsgebiet ba-
siert auf geographischen, kli-
matischen, topographischen 
und erntebedingten, aber auch 
auf historischen, traditionel-
len, kulturellen und sozialen 
Faktoren. Die oben genannten 
Komponenten verleihen dem 
Café de Colombia Renommee, 
Prestige und eine Qualität, die 
sich seit der 5. Resolution im 
Jahr 2002 des Comité Nacio-
nal de Cafeteros durch spezi-
fische Kennzeichen mit dem 
Ziel Export auszeichnet.
Die Qualität wird von der in-
tensiven Überwachung des 
Personals und der Produkti-
onsprozesse bis zum Endpro-
dukt garantiert. 
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Die nächste, in den Tagen vom 
24. bis 28. September stattfin-
dende Tagung des Internatio-
nalen Kaffeerats wird über die 
Unterzeichnung des neuen 
Abkommens 
beraten. Der 
Text hätte ei-
gentlich schon 
in der Sitzung 
vom Mai abge-
segnet werden 
sollen, aber 
die Notwen-
digkeit, einige 
juristische und 
terminologi-
sche Details zu 
ändern, hat dazu geführt, dass 
alles auf die Herbstsitzung, 
die 98ste in der Geschichte 
der Organisation, verschoben 
wurde. 
Wenige Wochen vor diesem 
wichtigen Termin hat uns der 
bestätigte geschäftsführende 
ICO-Direktor Coffeetrend ein 
Exklusivinterview genehmigt 
und auf Fragen zu verschiede-

nen Themen, 
wie Rolle und 
Strategie der 
Organisation 
in der Kaf-
feewirtschaft 
des dritten 
J a h r t a u -
sends, Markt-
a u s s i c h t e n 
und die ak-
tuell schwie-

rigsten Probleme im Sektor, 
geantwortet.
 
Die Terminmärkte sind in 
diesem Moment von einer 

starken Ab-
nahme der 
Arbitrage zwi-
schen London 
und New York 
gekennzeich-
net. Glauben 
Sie, dass die-
se Situation 
noch lan-
ge anhalten 
wird? Welche 
Entwicklung 

werden Nybot und L’Ice Fu-
tures U.S. voraussichtlich bis 
zum Ende des Jahres durch-
machen?
Die Lagerbestände der Er-
zeugerländer mussten einen 
beachtlichen Rückgang hin-
nehmen, um eine Wiederher-
stellung der Konsumländerbe-
stände auf ein angemessenes 
Niveau zu erlauben. In diesem 
Moment übersteigt die Nach-
frage das Angebot, aber die 
Situation ist dazu bestimmt, 
sich auf Grund der zukünf-
tig größeren Produktion, vor 
allem in Brasilien und im Vi-
etnam, zu verändern. Wenn 
man der obengenannten Um-
stände Rechnung trägt, dürf-
te sich der Markt also in den 
nächsten Monaten im We-
sentlichen nicht verändern, 

Die neue rolle des iCO
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auch wenn er weiterhin star-
ken Schwankungen ausgesetzt 
ist. Die Entwicklung im Hin-
blick auf Liffe und Ice wird vor 
allem von den Erwartungen, 
die mit der bevorstehenden 
Ernte 2007/2008 im Vietnam 
zusammenhängt, abhängen.
 
Die ICO-Monatsberichte 
zeigen einen Kon-
sumwachstums-
rhythmus von 
1,5% - 2% pro 
Jahr. Wenn das so 
weitergeht, wird 
der Verbrauch in 
der zweiten Hälfte 
des nächsten Jahr-
zehntes die 130-
Millionenmarke 
ü b e r s c h r e i t e n . 
Wird Ihrer Mei-
nung nach die Pro-
duktion mit einem 
ähnlichen Anstieg 
der Nachfrage 
Schritt halten können?
Ich glaube, dass die Produkti-
onsleistung gemäß der immer 
größeren Nachfrage gesteigert 
werden kann.
 
Die Verhandlungsphase zur 
Erneuerung des Intenati-
onalen Kaffeeabkommens 
ist in vollem Gange. Wel-
che Hauptprobleme werden 
angesprochen und welche 
Neuigkeiten sind jetzt schon 
absehbar?
Der größte Teil der noch zu 
behandelnden Punkte dürf-
te kein Grund zu Kontrover-
sen sein, auch wenn es noch 
viel Arbeit gibt. Das neue Ab-
kommen wird Nachdruck auf 
die Tragbarkeit, die Informa-
tion und auf die Ansprüche 
der kleinen Erzeuger legen. 
Außerdem ist eine Bereitstel-
lung neuer Mechanismen für 

Projektfinanzierungen wahr-
scheinlich. 

Die Zeit der internationalen 
Abkommen mit Wirtschafts-
klauseln ist vorbei. Welcher 
ist Ihrer Meinung nach der 
richtige Weg, um auf dem 
Markt eine vernünftige Sta-
bilität zu garantieren?

Man muss den Entscheidungs-
trägern in Politik und Wirt-
schaft bewusst machen, dass 
der Produktionswachstum der 
Nachfrage folgen muss und 
dass der Qualitätsschutz dazu 
beiträgt, den Verbrauch zu 
fördern. 

Wie beurteilen Sie die durch 
die Anwendung des Pro-
gramms für die Qualitätsver-
besserung erreichten Ergeb-
nisse? Waren diese bis jetzt 
zufriedenstellend?
Erstens hat das Programm 
wesentliche Standards fest-
gelegt, indem es die weltweit 
wichtigsten Klassifizierungs-
systeme in Erwägung gezogen 
hat. Zweitens ermutigt es Län-
der, wie z. B. Vietnam, die auf 
Qualitätsebene Probleme da-
mit haben, konsequente Maß-
nahmen zu treffen. Drittens 

fördert es die Nachfrage und 
motiviert so den Verbraucher 
zu mehr Kaffeegenuß. 
All dies sind wichtige Ergeb-
nisse, auch wenn das Pro-
gramm ein noch höheres Ent-
wicklungspotenzial besitzt.
 
Welche Maßnahmen traf 
und trifft der ICO, um zu ge-

währleisten, dass die 
Statistiken über die 
Produktion und den 
Verbrauch immer ge-
nau, transparent und 
zuverlässig sind?
Der ICO benutzt di-
rekt von den Regie-
rungen gelieferte 
Informationen und 
unterzieht diese einer 
zusätzlichen internen 
Untersuchung. Die 
den Regierungen zur 
Verfügung stehenden 
Mittel sind fast im-
mer umfassender als 

die des Marktes. Der ICO hat 
außerdem vor, einigen Län-
dern technischen Beistand zu 
leisten, um deren statistische 
Leistung zu verbessern.
 
Wie beurteilen Sie den Bei-
trag, den Italien hinsichtlich 
des ICO leistet, und die Rolle 
der italiensichen Kaffeein-
dustrie auf dem Weltmarkt?
Italien ist die Heimat des Es-
presso, ein Getränk, das positiv 
zum Konsum beigetragen hat. 
Einige italienische Betriebe ha-
ben ihren Verkauf erfolgreich 
steigern können, indem sie auf 
Qualität setzten. Sie sind somit 
bereit, für Grünkaffee höhere 
Preise zu zahlen als normal, 
was natürlich auch den Erzeu-
gern nützt. Dieser Nachdruck, 
den sie auf die Qualität legen, 
fällt daher mit den Prioritäten 
des ICO zusammen. 

iv v
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Mittelamerika will den 

i portal.anacafe.org) und Con-
sejo Salvadoreño del Café (El 
Salvador, www.consejocafe.
org). Eine Präsenz, die sich si-
cherlich durch das wachsende 
Interesse am mittelamerika-
nischen Markt von Seiten der 

japanischen 
Kaffeeröster 
rechtfertigt, 
die auch bei 
den Auktio-
nen des Cup 
of Excellence 
(www.cupo-
fexcellence.
org) sehr ak-
tiv sind. Die 
Krise um 
die Jahrtau-

sendwende ist mittlerweile 
überwunden, wenngleich die 
negativen Rückschläge weiter-
hin spürbar sind. Jenseits der 
zum Teil beträchtlichen Un-
terschiede, die zwischen den 
einzelnen Ländern innerhalb 
dieses geografischen Gebiets 
vorhanden sind, verspürt man 
eine allen gemeinsame Lust 
auf Aufschwung und Neuori-
entierung, die von Regierun-
gen, lokalen Einrichtungen, 
Vereinigungen, Forschungs-
anstalten und internationalen 
Organisationen für die Ent-
wicklung unterstützt werden. 
Die Maßnahmen und Strategi-
en artikulieren sich so in einer 
Reihe von nationalen und in-
ternationalen Eingriffen. 

In der nahmhaften, von Spe-
cialty Coffe Association of Ja-
pan organisierten Veranstal-
tung Scaj 2007, die vom 31. 
Juli bis 2. August im Tokyo 
Big Sight durchgeführt wurde 
und in der auch Coffeetrend 
mit einer Spe-
zialausgabe in 
englischer und 
j a p a n i s c h e r 
Sprache präsent 
war, wurde Kaf-
fee aus Mittel-
amerika ausge-
stellt. Unter den 
Te i l n e h m e r n 
waren einige 
der wichtigsten 
Vereine und 
Werbeorganismen, wie zum 
Beispiel Adocafé (Dominika-
nische Republik), Icafé (Costa 
Rica, www.icafe.go.cr), Conse-
jo Superior de Café (Panama), 
Anacafé (Guatemala, www.

Aufschwung

Maßnahmen 
und Strategien 

setzen auf  
Richtungs-
wechsel und 

Qualität



Superiore qualità in tazza
Grazie ad un preciso controllo elettronico di pressione e temperatura di infusione
e all’innovativo sistema di depurazione automatica dell’acqua dal cloro e dal calcare.

Ergonomia e facilità d’uso
Design razionale ed ergonomico, con ampie zone di lavoro separate caffè/vapore;
molteplici funzioni personalizzabili e monitoraggio dei parametri operativi su display.

Manutenzione intelligente
Estrema affidabilità; dotata di un sistema che protegge dai guasti e gestisce
un programma di manutenzione preventiva, minimizzandone i costi.
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 VI ASPETTIAMO PER PROvare dal vivo  la nuova kappa e gli altri modelli elektra
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Marco Rossini, barista professionista.

“Il vero piacere del Caffè
         è farlo con Kappa”

“Il vero piacere del Caffè
         è farlo con Kappa”
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Jinotega, aus denen mehr als 
drei Viertel der Nationalpro-
duktion kommen, beruht.
Die eigenwillige meteorologi-
sche Entwicklung (mit anoma-
len Niederschlägen von Mai 
bis November, die von heißen 

Tagen und kalten Näch-
ten begleitet werden) 
hatte allerdings auch 
positive Konsequenzen. 
So war die Reifung der 
Früchte diesmal gradu-
ell, wodurch die Ernte-
arbeit erleichtert wur-
de. Es wird außerdem 
vermutet, dass die grö-
ßere Sorgfalt im Anbau 
positive Auswirkungen 
auf die Ernte 2007/2008 
haben wird. 

Kaffee im Iran
Was den Markt betrifft, ist Ni-
caragua unvoreingenommen 
auf der Suche nach neuen Ab-
satzmärkten auf dem interna-
tionalen Markt. Die Nachrich-
ten der letzten Wochen geben 
Auskunft über eine Reihe von 
bilateralen Abkommen kom-
merzieller Zusammenarbeit 
mit dem Iran, deren Unter-
zeichnung von Washington 
offen kritisiert wurde. Das 
Nahostland wird Produktions-
güter liefern und mit Finanzie-
rungen und Know-how dazu 
beitragen, verschiedentliche 
Infrastrukturen (Produktions-
stätten, Sanitäranlagen, Ha-
fenanlagen, Wohnviertel) zu 
realisieren. Als Gegenleistung 
wird der Iran Produkte aus 
dem primären Sektor, wie z. B. 
Bananen, Fleisch und Kaffee, 
beziehen. 

Der Export übersteigt 
die Schätzungen
Die am Anfang der Saison ge-
machten Vorhersagen werden 

AECI (Agencia Española de 
Cooperación Internacional, 
www.aeci.es) wurde die Infra-
struktur der Hauptstraßen, die 
die verschiedenen Gebiete der 
Kaffeeproduktion verbinden, 
repariert und verbessert. 

Es wurde auch die Schaffung 
einer Landkarte der Spezial-
kaffeeanbaugebiete eingelei-
tet, die die Organisation des 
Cup of Excellence erleichtern 
soll. 

Gute Aussichten  
für 2007/2008
Die Zahlen zeigen einen be-
trächtlichen Produktionsrück-
gang in diesem Jahr. 
Die ICO-Statistiken (www.
ico.org) unterstreichen für 
das Kaffeejahr 2006/2007 im 
Vergleich zum Vorjahr einen 
Rückgang von ungefähr 25% 
(von 1.718.000 auf 1.275.000 
Sack), aber die in der Studie er-
sichtlichen Zahlen, die auf von 
Betrieben und Vereinen ange-
gebenen Informationen be-
ruhen, vermuten einen noch 
gravierenderen Rückgang 
(von 1.590.489 auf 932.395 
Sack), was vor allem auf den 
schwierigen klimatischen Ver-
hältnissen in den Hauptan-
baugebieten, angefangen von 
den Regionen Matagalpa und 

Die Kluft schließen
In Nicaragua setzt man vor al-
lem darauf, die Kluft zwischen 
Technologie und Infrastruktur 
zu schließen, die in der letz-
ten Zeit immer größer gewor-
den ist. Ziel ist es dabei, die 
eigene Wettbewerbsfä-
higkeit auf dem Markt 
zu verbessern und 
die produktive Unbe-
ständigkeit, eines der 
Hauptprobleme des 
Landes, zu beheben. 
Der Landwirtschafts-
minister des Landes 
hat im Herbst 2006 
eine weitreichende, 
erst im Frühling die-
ses Jahres zu Ende ge-
brachte Untersuchung 
veröffentlicht. Die mit 
Hilfe der verschiedenen loka-
len Einrichtungen gesammel-
ten Daten erlauben eine deta-
lierte Momentaufnahme der 
wichtigsten Sparten. Und so 
unterstreichen die Ergebnis-
se gnadenlos zahlreiche und 
schwerwiegende Probleme, 
die der Preisanstieg nur zum 
Teil lindern konnte, wie z. B. 
den Verfall der Anbaugebie-
te, zahlreiche vernachlässigte 
oder verwahrloste Plantagen, 
veraltete Anbautechniken, das 
Fehlen effizienter Methoden 
zur Kontrolle von Widrigkei-
ten. Außerdem fehlen dichtere 
Strukturen zur Unterstüzung 
und ein Kundendienst für die 
Landwirte. 

Neue Landkarte
Um den Sektor zu stärken, 
unternimmt das Ministerium 
gerade verschiedene Schritte 
und macht dabei von der fi-
nanziellen Unterstützung des 
Fonds für die Landwirtschafts-
entwicklung (Fondeagro) Ge-
brauch. Mit dem Beitrag von 
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Mexiko und  
der Neubeginn
Die Preiskrise hat sich in den 
letzten Jahren auch in Mexiko 
bemerkbar gemacht, das in der 
Weltrangliste vom fünften auf 
den siebten Platz rutscht und 
folglich die Angestelltenzah-
len beträchtlich gekürzt hat. 
Wie der Präsident der Kaffee- 
und Spezialkaffeehäuserverei-
nigung (Amcce, www.amcce.
org.mx), Hernández Fujigaki, 
in einem Interview anführt, 
hätten diese Schwierigkeiten 
die Landflucht beschleunigt, 

die Emigration in 
die USA vorangetrie-
ben und die verfüg-
baren Arbeitskräfte 
auf dem Land redu-
ziert. Die vor kur-
zem beschlossenen 
Strategien für den 
Aufschwung über-
denken die Marktp-
rioritäten komplett 
und reservieren im-
mer mehr Platz für 
den Inlandsmarkt. 

Verbrauch
Laut den neusten 
Zahlen der Weltor-

ganisation für Kaffee ist der 
mexikanische Verbrauch in 
den letzten Jahren im Großen 
und Ganzen gleich geblieben 
und beträgt etwa eineinhalb 
Millionen Sack, was einem 
Pro-Kopf-Verbrauch von zir-
ka 850 Gramm gleichkommt. 
Andere Quellen nennen weit 
höhere Zahlen (bis zu 1,2 kg 
laut dem von journalistischen 
Quellen zitierten Nationalins-
titut für Statistik, Geographie 
und Informatik), was jedoch 
zu hochgegriffen erscheint. 
Gemeinsam mit Indien und 
Indonesien wird Mexiko der 
Empfänger der nächsten ICO-

Initiative ist es, von geogra-
phischen Herkunftsbezeich-
nungen Gebrauch zu machen, 
um den Kaffee so als typisches 
und repräsentatives Produkt 
der Region auf den Markt zu 
bringen. Die Initiative wird 
im Rahmen des Regionalen 
Kooperativprogramms für die 
Technologische Entwicklung 
des Kaffeeanbaus (Promecafé) 
durchgeführt, das vom Inter-
amerikanischen Institut für 
Landwirtschaftliche Zusam-
menarbeit (Iica, www.iica.org.
gt/promecafe/) abhängt. 

Mit Hilfe der Promoterorga-
nismen und des Spanischen 
Betriebs für Internationale 
Kooperation (AECI) wird die-
ses Institut mit einer Finanz-
spritze von 670.000 Dollar in-
tervenieren. 
Das Projekt hat das Ziel, die 
Bemühungen der einzelnen 
Länder auf juristischer und 
institutioneller Ebene und in 
der Entwicklung neuer Mar-
ken aufeinander abzustimmen 
und so Erfahrungen reifen zu 
lassen, die in Zukunft auf die 
ganze Agrar- und Nahrungs-
kette angewendet werden 
können. 

nun von den honduranischen 
Exportzahlen gesprengt. Laut 
den Worten des Präsidenten 
der Vereinigung der Kaffee-
röster in Honduras (AHPRO-
CAFE) Asterio Reyes wurde 
das Ziel von 3,8 Millionen 
Sack zu je 46 Kilogramm (zir-
ka 2.900.000 Sack zu je 60 kg), 
das vom Honduranischen Ins-
titut für Kaffee (Ihcafé) für das 
gesamte Erntejahr von Okto-
ber bis September 2006/2007 
anvisiert wurde, schon im Juli 
überschritten. Die inoffiziellen 
Hochrechnungen sprechen 
von Exportzahlen, 
die im September bei 
4,2 Millionen Sack zu 
je 46 kg liegen und 
2007/2008 4,5 Milli-
onen werden sollen. 
Dieser Anstieg hängt 
mit der Preissteige-
rung zusammen. Die 
größeren Gewinn-
spannen, so erklärt 
Reyes, hätten die Er-
zeuger dazu veran-
lasst, die Plantagen 
zu säubern, sie zu 
düngen und Insekti-
zidmittel zu spritzen, 
was die Erträge er-
höht habe.

Geographische  
Angaben
Sowohl Honduras als auch El 
Salvador und Guatemala wer-
den von einem 1,5 Millionen 
Dollar-Pilotprojekt profitie-
ren. Die Finanzierung wird 
vom autonomen Fomin-Fond 
(Multilateraler Investment-
fond) übernommen, der von 
der Interamerikanischen Bank 
für Entwicklung (Bid) ab-
hängt, deren Betätigungsfeld 
vor allem karibische und la-
teinamerikanische Klein- und 
Mikrobetriebe sind. Ziel der 
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beln. Das langzeitig gesteckte 
Ziel ist die Verdoppelung der 
Pro-Kopf-Zahlen, aber auch 
eine Veränderung im Produk-
tion-Export-Verhältnis, wes-
wegen man mindestens 70% 
der Ernte (im Gegensatz zu 
den jetzigen 20%) für die De-
ckung der Innlandsnachfrage 
bestimmen will. Der Koordi-
nator von Amecafé, Rodolfo 
Trampe Taubert, hat außer-
dem angekündigt, dass die 
Teilnahme von Betrieben und 
Organisationen an großen 
Spezialausstellungen auf der 
ganzen Welt gefördert wird, 
um das Image und die Positi-
on des Sektors zu verbessern. 

Mexikanische  
Ausstellung
Alle diese Themen stehen im 
Mittelpunkt der zum zehnten 
Mal stattfindenden Expo Café 
(www.tradex.com.mx/Cafe-
06/index.html), Ausstellung 
der mexikanischen Industrie, 
die vom 6. bis 8. September im 
World Trade Center Mexiko-
Stadt über die Bühne gehen 
wird. Die Veranstaltung, die 
2006 rund 160 Aussteller und 
über 12.000 Besucher zählte, 
wird von Tradex organisiert.

Ziel ist es, die Verbraucher mit 
hoher Kaufkraft in den reichen 
Stadtvierteln, die für einen 
Espresso von hoher Qualität 
auch mal 50 Pesos (über drei 
Euro) zahlen und immer mehr 
auf den Ruf der Gourmetpro-
dukte hören, zu Geld zu ma-
chen. Aber in der Zielscheibe 
von Amecafé sind auch die 
Verbraucher mit mittlerem 
oder niedrigem Einkommen, 
auf die eine wichtige Marke-
ting- und Marktforschungs-
kampagne zukommt. Auf 
einem von löslichem Kaffee 
(60% des Gesamtverbrauchs) 
beherrschten Markt wird man 
außerdem versuchen, den Ver-
kauf von Röstkaffee anzukur-

Projektphase für den Konsum-
aufschwung in den Erzeuger-
ländern sein, die im Herbst 
starten wird. 

Verkaufsförderung 
In der Zwischenzeit hat die 
Mexikanische Vereinigung der 
Kaffeeproduktionskette (Ame-
café) letzten Frühling eine Pro-
motionkampagne ins Leben 
gerufen, die mit dem beacht-
lichen Budget von 25 Millio-
nen Pesos (zirka 1,66 Millio-
nen Euro) rechnen kann. Die 
Eingriffe sind gleichzeitig an 
mehrere Zielgruppen gerich-
tet. Man zielt dabei vor allem 
auf den Markt der öffentli-
chen Lokale, einen Sektor, der 
sehr hohe Verbrauchszahlen 
verzeichnet. Man versucht, 
auf den großen kommerziel-
len Erfolg der amerikanischen 
coffee bars einzuwirken, der 
sowohl die multinationa-
len Kettenkonzerne, wie z. B. 
Starbucks mit 125 Lokalen im 
ganzen Land, als auch einen 
Gruppe kämpferischer nati-
onaler Competitors, wie z. B. 
D’Volada (www.dvolada.com), 
Yellow Café (www.yellowcafe.
net), The Coffee Factory, Café 
Moretto (www.cafemoretto.
com.mx), gestärkt hat. Das 
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La génomique du café entre 

Ces dernières années, un nou-
veau secteur de recherche 
consacré au café s’est déve-
loppé, la géno-
mique, c’est-à-
dire l’analyse de 
l’ensemble des 
gènes du café. 
Il s’agit d’un 
domaine d’étu-
de innovant et 
prometteur ca-
pable de fournir 
d ’ importants 
outils de crois-
sance pour le 
commerce, mais que le public 
et même les spécialistes ont 
encore du mal à situer.
Pour y voir un peu plus clair 
sur le sujet et mettre au jour 
les aspects économiques les 
plus significatifs, nous avons 
interviewé Giorgio Graziosi, 
Professeur de Génétique au Dé-
partement de Biologie de l’Uni-
versité de Trieste. M. Graziosi 
figure parmi les principaux 
inventeurs et responsables de 
la banque de données Coffee 
DNA (http://www.coffeedna.
net/index.php), consacrée à la 
récolte des données génomi-
ques relatives aux principales 
variétés commerciales de café 
et est impliqué dans divers 
projets de recherche dans ce 
secteur. Outre les nombreuses 
fonctions académiques qu’il 
revêt en Italie, ce scientifique 
a occupé des positions impor-

tantes dans de nombreux cen-
tres européens parmi lesquels 
la Genetics Unit de l’Interna-

tional Embryo-
logical Institute 
d’Utrecht, le 
Genetics Labo-
ratory de l’Uni-
versité d’Oxford 
et le Galton 
Laboratory du 
University Col-
lege de Londres. 
Il est en plus le 
représentant du 
Public Sector 

Consultative Board de l’In-
ternational Coffee Organisa-
tion auprès de l’International 
Coffee Genomics Network. 
Le 18 mai dernier, à la SCAE 
Coffee Fiesta de Antwerp (Bel-
gique), M. Graziosi a présenté 
une communication intitulée 
“Traceability: What you need 
to know”, centrée sur la façon 
dont les évolutions récentes de 
la génomique peuvent aider à 
tracer les origines des cafés de 
qualité.

Où en est actuellement la 
recherche génomique sur le 
café ?
Elle commence à décoller. De 
la recherche scientifique sur le 
café on en fait depuis des di-
zaines d’années mais quand 
nous, nous avons commencé 
à travailler dans ce secteur, il 
y a cinq ou six ans, il n’y avait 
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même latitude que la Calabre 
et se trouvent plus ou moins 
au niveau de la mer, donc, le 
café ne devrait pas pousser 
spontanément sur ces îles. Pal-
lavicini a pris un échantillon, il 
l’a rapporté ici et nous l’avons 
analysé. Le résultat est qu’il 
s’agit d’Arabica de la variété 
Mondo Novo, qui, en toute lo-
gique, devait provenir du Bré-

sil. Etonnés par une 
telle découverte, 
nous nous sommes 
adressés à Illycaffè 
pour leur deman-
der s’ils étaient au 
courant de cultures 
aux Açores et ils 
nous ont confirmé 
qu’il s’agissait sans 
aucun doute de 
Mondo Novo.

C’est donc sur base 
génétique exclusi-
vement que vous 
avez identifié la 
provenance ?
C’est exact et l’autre 

retombée commerciale de no-
tre travail concerne effective-
ment la certification des ori-
gines. Nous sommes à même 
de pouvoir vérifier à tout mo-
ment si un échantillon spéci-
fique de café appartient à telle 
variété ou pas. Cette analyse 
peut être extrêmement utile 
pour les torréfacteurs. Suppo-
sons que je sois un torréfacteur 
et qu’on m’envoie un échan-
tillon de café. Je trouve que 
la qualité du café est bonne 
et j’en achète 300 sacs. Mais 
comment est-ce que je fais 
pour savoir s’ils correspondent 
effectivement à l’échantillon 
sur lequel j’ai décidé d’ache-
ter? Normalement, la méthode 
qu’on utilise c’est goûter, mais 
il s’agit-là d’un critère dange-
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pratiquement rien sur la géno-
mique. Le public est sûrement 
informé sur l’existence du pro-
jet «génome humain» où l’on 
a fait le séquençage de tout le 
génome humain. En ce qui 
concerne le café, on n’est pas 
encore arrivé au même résul-
tat mais nous ne sommes pas 
très loin non plus de la col-
lection de dizaines de milliers 
de séquences de gè-
nes. La génomique 
du café commence 
à constituer une 
réalité scientifique 
extrêmement inté-
ressante, il y a en 
effet de grands pro-
jets entamés dans le 
monde entier.

Et votre groupe de 
recherche fait-il 
partie des princi-
paux promoteurs 
de ce genre d’étu-
des ?
Oui, disons très 
justement «promo-
teurs», car nous avons la pré-
somption d’avoir donné le la à 
ce genre d’analyse. A l’époque, 
nous avons commencé à «faire 
bouger» le champ puis ensui-
te les gouvernements de pays 
comme le Brésil et la Colom-
bie ou des entreprises privées 
comme Nestlé sont intervenus 
avec de grosses ressources et 
donc l’intérêt général pour ce 
secteur a encore plus augmen-
té.

Quels types de projets suivez-
vous actuellement ?
Nous avons des projets très 
spécifiques. L’un d’eux concer-
ne le développement de mé-
thodes qui permettent l’iden-
tification des variétés de café, 
qui permettent de distinguer 

par exemple entre Arabica et 
Robusta. Ces recherches ne 
sont pas seulement apprécia-
bles à un niveau scientifique, 
elles ont aussi des retours com-
merciaux très importants. 
Il suffit de penser au cas, en 
rien insolite, où un échan-
tillon d’Arabica est contaminé 
par un peu de Robusta plus ou 
moins accidentellement. 

Une fois que les grains sont 
mélangés, il est difficile de 
comprendre quel est le pour-
centage de contamination. 
Nous, nous avons développé 
des méthodes pour identifier, 
par l’ADN des grains, si ce que 
nous avons devant nous est de 
l’Arabica, du Robusta ou une 
autre espèce. Nous les avons 
étendues aussi à d’autres va-
riétés d’Arabica, ce qui fait que 
nous sommes à même d’iden-
tifier pratiquement n’importe 
quelle variété commerciale.
A ce propos, je me souviens 
de l’histoire de mon collègue, 
le Professeur Pallavicini, qui 
est allé en vacances aux Aço-
res et qui a trouvé là-bas, avec 
grande surprise, une culture 
de café. Les Açores sont à la 





le grain. Il n’y a aucun moyen 
d’obtenir un grain de bonne 
qualité si la plante qui l’a pro-
duit n’a pas une bonne base 
génétique. Ensuite, d’autres 
facteurs peuvent intervenir qui 
détériorent la qualité, comme 
des conditions agronomiques 

ou environnemen-
tales défavorables, 
des opérations de 
transport où les 
grains risquent 
d’attraper des moi-
sissures et des pa-
rasites, jusqu’au 
barista qui peut 
se tromper dans 
la température de 
l’eau. Mais, a prio-
ri, il faut que la 
plante ait les bons 
gènes pour que le 
café soit bon. Si 
nous en prenons 
une qui produit 

des grains de mauvaise qua-
lité, on ne peut pas améliorer 
la qualité du produit final, à 
moins qu’on ne crée un mé-
lange particulier qui doit, de 
toute façon, contenir un cer-
tain pourcentage de bon café. 
Ça a l’air d’un raisonnement 
banal mais peu de gens y pen-
sent. Les producteurs qui culti-
vent le café le savent mais les 
commerçants n’y font pas tou-
jours attention.

Utilisez-vous des instru-
ments particuliers pour vos 
analyses ?
Oui. Il y a environ quatre ans, 
notre groupe de recherche a 
mis au point le premier mi-
cro-array jamais construit. Il 
s’agit d’un instrument phy-
sique - une lamelle - qui per-
met d’analyser des milliers 
de gènes à la fois. Il est utilisé 
pour investiguer dans les deux 
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reusement subjectif. L’analyse 
génomique au contraire peut 
donner des valeurs objectives. 
En gros, c’est comme si on fai-
sait un test de paternité pour 
le café, exactement comme on 
en fait  pour les êtres humains. 
Il y a encore quelques années, 
il était impossible 
d’imaginer une 
chose pareille, 
mais aujourd’hui, 
on peut.

Quels autres pro-
jets développez-
vous actuelle-
ment ?
Nous nous occu-
pons également de 
l’analyse des diffé-
rents gènes qui, 
pour des raisons 
a g r o n o m i q u e s 
ou commerciales, 
peuvent être in-
téressants. A l’heure actuelle, 
il y a deux problèmes liés au 
café qui sont les plus étudiés 
par la communauté scientifi-
que mondiale et ils intéressent 
essentiellement l’Arabica car 
c’est une espèce ayant une im-
portance commerciale majeu-
re. Le premier concerne la sen-
sibilité de la plante face à de 
nombreuses maladies de diffé-
rents types provoquées par des 
moisissures, des bactéries, des 
insectes et des vers; le second 
concerne la qualité du café en 
tasse qui dérive clairement de 
la qualité du café vert.
Tout d’abord on a tout intérêt 
à ce que la plante soit plus ro-
buste. On peut le faire par le 
biais de croisements entre des 
variétés qui possèdent les bons 
gènes. Par exemple, il peut y 
avoir une plante résistant aux 
vers du terrain mais qui pro-
duit une mauvaise qualité de 

café et une autre qui produit 
du bon café mais qui est trop 
sensible aux maladies. On peut 
créer des programmes de croi-
sements pour mettre ensem-
ble les deux caractéristiques et 
avoir une plante qui donne un 
bon café et qui est résistante. 

Ce n’est pas facile mais l’ana-
lyse des différents gènes peut 
aider dans ce sens.

Et en ce qui concerne la qua-
lité du café ?
Le problème de la qualité est 
encore plus difficile à affronter 
car, avant tout, il faudrait se 
mettre d’accord sur ce qu’on 
entend par «qualité». 
A la fin, c’est un bon café mais 
des bons cafés il y en a de dif-
férents types. Réussir à com-
prendre quelle est la caracté-
ristique commune des bons 
cafés, c’est une entreprise diffi-
cile mais nous pensons que ce 
n’est pas impossible et que ça 
vaut la peine d’essayer.
Dans tous les cas, il faut pré-
ciser que le café est chimique-
ment modifié par la torréfac-
tion mais que les modifications 
chimiques adviennent sur des 
composés déjà présents dans 





de Café, http://www.cenicafe.
org/, ndr) et en Inde le Coffee 
Board of India (http://india-
coffee.org/, ndr). 
On trouve d’autres organis-
mes également en Amérique 
centrale et en Afrique. De fait, 
chaque Etat producteur de café 
a ses propres centres de recher-
che qui ne sont toutefois pas 
avancés. Parfois, dans les ins-
tituts plus petits on se limite à 
croiser des plantes pour voir se 
qui ce passe. Le gros problème 
c’est que la plupart des Etats 
qui produisent du café, excep-
té le Brésil, l’Inde et la Colom-
bie n’ont pas les instruments, 
en terme de ressources humai-
nes et technologiques, pour 

pouvoir faire de 
la recherche avan-
cée. Dans les pays 
consommateurs au 
contraire, les res-
sources humaines 
et technologiques 
sont là mais pour 
les raisons dont 
nous venons de 
parler, il est diffi-
cile d’obtenir des 
financements.

La manipulation 
génétique rentre-
t-elle en quelque 
sorte dans le cadre 
de vos travaux ?
Non, absolument 

pas, nous n’utilisons pas les 
techniques de manipulation 
génétique et nous ne les pre-
nons même pas en considéra-
tion. Du reste, nous n’aurions 
même pas les structures pour 
les mettre en pratique. En gé-
néral, une fois qu’on a identi-
fié des gènes intéressants, on 
peut poursuivre tout simple-
ment en croisant les différen-
tes variétés de plantes par des 
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directions dont nous parlions 
tout à l’heure: découvrir quels 
sont les bons gènes pour pro-
téger la plante des maladies et 
voir s’il existe une corrélation 
entre gènes et qualité. Il s’agit 
d’analyser un grand nombre 
de gènes avec un grand nom-
bre d’échantillons et c’est une 
opération extrêmement coû-
teuse. Nous, nous avons fait 
ce travail avec quelques di-
zaines de milliers d’euros et 
récemment le gouvernement 
français a dévolu à un projet 
semblable 250 mille euros. 
La même chose s’est vérifiée 
par rapport au gouvernement 
brésilien. Nous, nous avions 
réussi les premiers et au prix 
de nombreux ef-
forts à identifier 
5000 unités gé-
nétiques, alors 
que les instituts 
gouvernemen-
taux du Brésil en 
ont déjà collecté 
200 mille. C’est 
difficile de riva-
liser avec de tels 
investissements.

Trouver des fi-
n a n c e m e n t s 
n’est donc pas 
chose facile ?
Non car quand 
nous faisons des 
demandes aux 
agences italiennes qui finan-
cent la recherche générale, el-
les ne prennent pas la chose 
au sérieux. Elles partent du 
principe que l’Italie n’est pas 
capable de produire du café et 
donc, elles ne voient pas les 
raisons de financer notre re-
cherche. Au niveau européen, 
il y a également des difficultés 
mais nous avons réussi à obte-
nir des financements commu-

nautaires destinés à des projets 
de collaboration avec des pays 
en voie de développement.

Quels sont les centres d’étu-
de les plus importants dans 
le monde ?
En Italie il n’y a que nous. Au 
niveau international, le centre 
le plus important est à Mont-
pellier où il y a deux instituts 
et des centaines de chercheurs: 
l’IRD (Institut de Recher-
che pour le Développement, 
http://www.ird.fr/, ndr) et le 
CIRAD (Centre de coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Déve-
loppement, http://www.cirad.
fr/fr/index.php, ndr). 

On fait beaucoup de recherche 
aussi dans les réseaux de labo-
ratoires qui sont chapeautés 
par les gouvernements du Bré-
sil, de la Colombie et de l’Inde. 
Se distinguent notamment au 
Brésil la Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária, http://www22.sede.
embrapa.br/cafe/, ndr), en 
Colombie le Cenicafé (Centro 
Nacional de Investigaciones 
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tehniques utilisées depuis des 
millénaires. De toute façon, 
dans ces laboratoires, nous ne 
faisons même pas de croise-
ments.

Etes-vous au courant d’ex-
périences, de manipulations 
génétiques réalisées dans 
d’autres laboratoires dans le 
monde ?
Il y en a, mais seulement à 
un niveau expérimental, et 
elles n’ont sûrement aucun 
rapport avec la production de 
café commercial. Des plantes 
génétiquement modifiées ont 
été produites au Brésil, par 
exemple. Elles sont protégées 
dans des serres fermées et ne 
sont en aucun cas cultivées 
en pleine terre. Le CIRAD de 
Montpellier aussi  a créé une 
ligne avec les mêmes moda-
lités et il s’est passé la même 
chose en Inde et au Japon. Ces 
plantes sont engendrées pour 
des raisons scientifiques. Si un 
scientifique identifie un gène 
et veut avoir la certitude de ce 
que ça donne, il peut modifier 
une plante en créant donc un 
OGM (Organisme génétique-
ment modifié, ndr) et obser-
ver ce qui se passe. Du point 
de vue de la recherche scien-
tifique, la modification généti-
que représente un instrument 
valable, mais du point de vue 
commercial c’est une techni-
que non appliquée, compte 
tenu également de l’attitude 
méfiante des consommateurs.

Quelles structures utilisez-
vous pour cultiver les plan-
tes ?
Nous avons une serre avec 
une très grande collection de 
variétés commerciales d’Ara-
bica qui compte actuellement 
342 plantes. La liste se trouve 



commerçants de Trieste ont eu 
un rôle tout aussi important. 
Ceux qui ne pouvaient pas se 
permettre de nous soutenir 
directement par des finance-
ments nous ont de toute façon 

appuyés comme ils 
ont pu. Parmi tous 
ceux-là, nous som-
mes reconnaissants 
notamment au 
consortium Quali-
caf, qui a contribué 
à la réalisation de la 
serre du café.

Comment pen-
sez-vous que votre 
travail va évoluer 
à l’avenir ?
Nous voulons offrir 
aux torréfacteurs 
italiens, ou à tous 
ceux qui seraient 
intéressés, la pos-
sibilité de faire des 
analyses d’ADN 
ayant comme but la 

comparaison des échantillons. 
Nous sommes prêts aussi pour 
la certification du café gour-
met qui, pensons-nous, puisse 
garantir un plus grand profit 
aussi bien pour les revendeurs 
que pour les producteurs. Je 
trouve raisonnable qu’une va-
riété certifiée soit vendue à un 
prix plus haut et qu’un culti-
vateur puisse également tirer 
un plus gros profit si l’origine 
de son café est objectivement 
prouvée. Nous avons déjà un 
accord avec une entreprise 
d’analyses allemande qui s’oc-
cupera des mêmes opérations 
à un niveau européen. C’est 
un autre marché qui démarre 
donc et nous espérons qu’il 
pourra représenter pour nous 
une source valable d’auto-fi-
nancement afin de soutenir la 
recherche. 
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au mot taxon de Coffe DNA 
(http://www.coffeedna.net/
germplasm.php, ndr). Cela ne 
fait aucun doute qu’il s’agit de 
la plus grosse collection d’Eu-
rope. C’est peut-être aussi la 
plus étendue du 
monde. J’ai vu 
d’énormes ensem-
bles de plantes de 
café au Brésil, en 
Inde et au Costa 
Rica mais ils ne 
couvrent pas ex-
clusivement des 
variétés commer-
ciales et surtout, 
chaque nation 
privilégie les qua-
lités locales. Au 
contraire nous, 
ici, nous nous 
sommes spéciali-
sés dans les varié-
tés commerciales 
qui proviennent 
de nombreux 
pays différents. Il 
s’agit d’un point de référence 
important, certaines analyses 
n’étant possibles que sur la 
plante, sur les fleurs ou sur le 
fruit.

D’où proviennent les don-
nées publiées dans Coffee 
DNA ?
Toutes les données publiées 
jusqu’à aujourd’hui dans Cof-
fee DNA proviennent de notre 
groupe de recherche de Tries-
te, exception faite pour 800 
séquences qui ont été produi-
tes à l’IRD de Montpellier. 
L’institut français a annoncé 
qu’il va ajouter 600 ou 700 
autres séquences et donc les 
dimensions de la banque de 
données vont doubler. 
Que Coffee DNA soit reconnu 
comme un lieu où convergent 
les résultats de plusieurs la-

boratoires internationaux est 
un fait politique important. 
Aujourd’hui déjà, la banque 
de données est interrogée par 
presque tous les chercheurs en 
génomique du monde. 

Environ 180 personnes sont 
actuellement inscrites pour 
pouvoir la consulter. Cela si-
gnifie que la communauté 
scientifique a pris le projet 
très au sérieux.

Quelles sont les entreprises 
qui ont soutenu votre re-
cherche ?
Illycaffè tout d’abord, à qui 
nous sommes extrêmement re-
connaissants. Il y a beaucoup 
de choses que nous avons pu 
faire grâce à leur soutien, je 
dirais même que s’ils ne nous 
avaient pas soutenus, nous 
aurions fait bien peu de choses. 
Illycaffè a toujours été disponi-
ble, même pour nous procurer 
des échantillons ou pour nous 
fournir des conseils de diffé-
rents types. De la même fa-
çon, les autres torréfacteurs et 
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Le nouveau rôle de l’OIC

Le prochain Conseil Interna-
tional du Café, programmé 
à Londres du 24 au 28 sep-
tembre, verra la signature du 
nouvel Accord. Le texte aurait 
déjà dû être approuvé lors de 
la réunion de 
mai, mais vu 
la nécessité 
de perfection-
ner certains 
détails d’or-
dre juridique 
et termino-
logique tout 
a été reporté 
à la session 
d’automne, la 
98ème dans 
l’histoire de l’organisation. 
Quelques semaines avant ce 
rendez-vous important, le di-
recteur exécutif de l’OIC, Nes-
tor Osorio, reconfirmé dans 
ses fonctions, a accordé une 
interview exclusive à Coffee-
Trend Magazine en répondant 
à nos questions sur des thèmes 

comme le rôle 
et les stratégies 
de l’Organisa-
tion dans l’éco-
nomie du café 
du troisième 
millénaire, le 
pe r spec t ives 
du marché et 
les probléma-
tiques les plus 
actuelles pour 
le secteur.

Les marchés à terme sont ac-
tuellement caractérisés par 
une forte réduction de l’ar-
bitrage entre Londres et New 
York. Pensez-vous que cette 
situation va durer longtemps 

? Quelle ten-
dance pré-
voit-on pour 
le Liffe et 
l’Ice Futures 
U.S. d’ici à la 
fin de l’an-
née ?
Les stocks des 
pays produc-
teurs ont subi 
une baisse 
significative 

pour permettre la récupéra-
tion, à des niveaux satisfai-
sants, des réserves des pays 
consommateurs. 
Actuellement, la demande 
dépasse l’offre mais la situa-
tion va changer grâce à une 
production future plus impor-
tante, surtout au Brésil et au 
Vietnam. 
Compte tenu des circonstances 
que nous venons d’évoquer, le 
marché ne devrait donc pas va-
rier de façon significative dans 
les prochains mois, même 
s’il pourra être sujet à de for-
tes fluctuations. La tendance 
respective de Londres et New 
York dépendra beaucoup des 
attentes liées à la toute pro-
chaine récolte vietnamienne 
2007/08.

L Interview  
exclusive du  

directeur  
exécutif  

Nestor Osorio
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L’OIC utilise des informations 
fournies directement par les 
gouvernements en les sou-
mettant à d’ultérieures vérifi-
cations internes. Dans la plu-
part des cas, les instruments 
dont ces derniers disposent 
sont plus compréhensifs par 
rapport à ceux du commerce. 
L’OIC s’active en outre pour 
fournir une assistance techni-
que visant à améliorer la ca-
pacité statistique de certains 
pays.

Comme jugez-vous la contri-
bution qu’apporte actuelle-
ment l’Italie aux activités 
de l’OIC et, d’une façon plus 
générale, le rôle de notre in-
dustrie du café sur les mar-
chés mondiaux ?
L’Italie est le pays de l’expres-
so, une boisson qui a influencé 
positivement les consomma-
tions. Certaines entreprises de 
votre pays ont augmenté leurs 
ventes avec succès en misant 
sur la qualité et elles sont pour 
cela prêtes à payer pour le café 
vert des prix supérieurs aux 
prix normaux faisant par là 
aussi les intérêts des produc-
teurs. Cette importance accor-
dée à la qualité coïncide avec 
les priorités de l’OIC. 
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Les rapports mensuels OIC 
indiquent un rythme de 
croissance des consomma-
tions de 1,5%-2% l’an. Si el-
les continuent de ce pas, el-
les dépasseront, au cours de 
la seconde moitié de la pro-
chaine décennie, les 30 mil-
lions de sacs. D’après vous, 
la production réussira-t-elle 
à tenir le rythme d’une telle 
croissance de la demande ?
Je pense que la capacité de 
production est tout à fait ca-
pable de croître en même 
temps que l’accroissement de 
la demande.

La phase des négociations 
pour le renouvellement de 
l’Accord International sur 
le Café est en cours actuelle-
ment. Quels problèmes prin-
cipaux sont-ils sur la table et 
quelles nouveautés pouvons-
nous déjà envisager ?
La plupart des points qui sont 
encore à revoir ne devraient 
pas susciter de controverses, 
même si un gros travail reste 
encore à faire. Le nouvel Ac-
cord mettra davantage l’accent 
sur la soutenabilité, l’informa-
tion et les exigences des petits 
producteurs. Il est également 
probable que l’on prépare de 
nouveaux mécanismes de fi-
nancements des projets.

L’ère des accords internatio-
naux accompagnés de clau-
ses économiques est terminée 
depuis longtemps ; quelle est, 
selon vous, la route à suivre 
pour garantir au marché une 
bonne stabilité ?
Œuvrer pour faire en sorte que 
les décideurs politiques et éco-
nomiques soient conscients 
du fait que les hausses de pro-
duction doivent correspondre 
à la demande et que protéger 

la qualité signifie contribuer à 
soutenir les consommations.

Comment évaluez-vous les 
résultats obtenus jusqu’à pré-
sent grâce à  l’application du 
Programme pour l’Améliora-
tion de la Qualité ? Sont-ils 
satisfaisants ?
Premièrement, le Programme 
a fixé des standards fonda-
mentaux en prenant comme 
référence les systèmes de clas-
sification les plus connus à 
un niveau mondial. Deuxiè-
mement, il encourage actuel-
lement ces pays qui - comme 
le Vietnam par exemple - ont 
des problèmes sur le plan de 
la qualité, à adopter des me-
sures en conséquence. Troi-
sièmement, il encourage la 
demande et motive ainsi le 
consommateur à boire plus de 
café. Ce sont des résultats im-
portants, d’autant plus que le 
Programme a un potentiel qui 
reste à développer.

Quelles mesures l’OIC a-t-el-
le ou est-elle en train d’adop-
ter pour faire en sorte que les 
statistiques sur la production 
et sur les consommations 
soient toujours précises, 
transparentes et fiables ?
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