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Résumé de la demande d'enregistrement du 
Café de Colombia 

1. Groupement demandeur 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

2. Nom du produit 

Café de Colombia 

3. Protection demandée 

Indication géographique protégée ( IGP) 

4. Type de produit 

Café 

5. Preuve de la représentativité du groupement demandeur 

Le groupement demandeur représente l’ensemble des plus de 500'000 producteurs de Café de Co-

lombia. Les producteurs dits « fédérés » sont au nombre de 382'791 sur un total de 511'933, ce qui 

représente un pourcentage de 74% des producteurs. Vu le nombre élevé de producteurs, ces derniers 

sont représentés de manière indirecte, par le biais de différents collèges selon une structure démocra-

tique pyramidale: du « Congrès national des caféiculteurs », en tant que plus haute instance du grou-

pement, jusqu’aux différents comités municipaux. Sur un volume total estimé de 11 millions de sacs 

de café à 60 kg, les membres « fédérés » en produisent 9,006 millions, soit 81,87% des quantités 

produites de Café de Colombia. 

6. Preuve que la dénomination n’est pas générique 

Le Café de Colombia est une appellation d’origine (« denominación de origen ») en Colombie selon 

une décision du ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme (Superintendencia de Industria y 

Comercio) du 4 mars 2005 et une IGP enregistrée dans l’UE depuis 2006. Selon le groupement, le 

café vendu en Suisse par les fournisseurs suisses comme provenant de Colombie est réellement du 

café d’origine colombienne. Par conséquent, le groupement ne déplore à ce jour aucune imitation en 

Suisse ou utilisation du terme pour désigner communément du café. Selon des sondages effectués 

auprès de consommateurs issus de différents pays, le Café de Colombia bénéficie d’une grande répu-

tation liée à son origine. Il n’existe en outre aucun indice démontrant que le Café de Colombia pourrait 

avoir perdu sa fonction d’indication de provenance auprès du public suisse. 
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7. Eléments historiques 

Le groupement indique dans sa demande que les jésuites auraient été les premiers à cultiver du café 

en Colombie, notamment dans la région de Santander vers 1732. Par la suite, la culture du café s’est 

répandue dans le sud. La culture du café en Colombie, qui a ainsi débuté et bénéficie depuis d’une 

longue tradition, s’est très vite répandue sur une grande partie du territoire. La première exportation 

de café vers l’Europe date de 1835. Depuis des décennies, le café est le principal produit 

d’exportation du pays et un important moteur du développement social. Au fil des années, le café co-

lombien a acquis une réputation de qualité sur le marché international et jusqu’à aujourd’hui, le Café 

de Colombia jouit d’une véritable tradition et d’un prestige incontestable. 

8. Preuve du lien au terroir 

Le dossier historique et les enquêtes effectuées auprès de consommateurs de différents pays confir-

ment que le Café de Colombia jouit d’une forte réputation. Les caractéristiques du Café de Colombia 

sont liées aux spécificités du pays, telles la qualité des sols, le climat montagneux tropical propre à la 

Zone Caféière Colombienne, ainsi que l'uniformisation des procédures d'ensemencement et de cueil-

lette, les exigences requises pour sa commercialisation internationale. 

Les conditions climatiques existant dans la zone de convergence intertropicale assurent une distribu-

tion adéquate des précipitations au fil des saisons et des températures homogènes tout au long de 

l’année, ce qui garantit des récoltes régulières et permet d’obtenir un café frais tout au long de 

l’année. Le café est élaboré uniquement à partir de grains de café de l’espèce arabica. 

9. Description des méthodes locales, loyales et constantes (si elles existent) 

La qualité du café colombien dépend des facteurs humains communs suivants: la procédure 

de traitement par voie humide, la cueillette sélective essentiellement manuelle, la culture 

par des producteurs de café traditionnels expérimentés et l'application de procédures de sélection et 

de classification particulièrement soignés.  

10. Cahier des charges 

a) Aire géographique 

 

La culture, la zone de cueillette et le traitement par voie humide des grains de café ne s’étendent pas 

sur la totalité du territoire du pays, mais se limitent aux départements Antioquia, Arauca, Boyacá, Ca-

quetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, la Guajira, Huila, Magdalena, Meta, 

Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima et Valle se situant 

entre 1°00‘et 11°15’ de latitude nord et 72°00‘ et 78°00‘ de longitude ouest, à une altitude comprise 

entre 400 et 2‘500 m au-dessus du niveau de la mer.  

Le déparchage et le classement des grains de café ont lieu en Colombie, mais pas nécessairement 

dans l’aire géographique susmentionnée. 

 

b) Description du produit et principales caractéristiques 

 

Le Café de Colombia se définit comme arabica lavé à l'odeur fraîche et au taux d'humidité moyen 

de 10 à 12%, répondant aux normes d'exportation établies par le Comité Nacional de Cafeteros (Co-

mité national des Caféiculteurs) et qui, une fois élaboré, présente les caractéristiques suivantes: doux, 

à tasse claire, moyennement à très acide, à corps moyen/plein, arôme prononcé et complet. 
 

Dans la Zone Caféière Colombienne, on cultive uniquement l'espèce arabica. Les principales variétés 

ou plantes de café de l'espèce arabica cultivées en Colombie sont le Caturra, le Tipica, le Bourbon, 

le Maragogype, le Tabi, le San Bernardo ainsi que la variété anciennement connue sous le nom de 
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«Colombia» et qui a été remplacée par la variété «Castillo». Le Café de Colombia vert et transformé 

peut se composer de l'un de ces types ou variétés ou d'un mélange de ceux-ci. 

 

c) Description de la méthode d'obtention du produit 

 

Les différentes phases du traitement du produit sont les suivantes:  
 

 La cueillette: La récolte du fruit a lieu 210 à 224 jours après la floraison, lorsque les fruits sont 

en  cours de maturation, arrivés à maturité ou très mûrs. Ils sont cueillis de façon sélective 

(cerise par cerise) et essentiellement à la main. 

 Le traitement: Le processus de traitement (nettoyage) du café protégé se fait en utilisant de 

l'eau («méthode humide») et comporte les phases suivantes: le dépulpage, le nettoyage du 

café dépulpé, la démucilagination (fermentation), le lavage et le séchage. 

 Le déparchage:  On sépare l'endocarpe du café en parche sec dans des déparcheuses afin 

d'obtenir les grains de café, qui sont triés en machines par taille, couleur et densité. 

 La torréfaction et la solubilisation ne sont pas nécessairement effectuées dans l'aire géogra-

phique et consistent en l'application de chaleur au grain vert; c'est une étape nécessaire avant 

de pouvoir préparer de la boisson à base de café. 

 

d) Organismes de certification 

 

Le groupement demandeur a désigné Almacafé comme organisme de certification. Cet organisme, 

effectuant des contrôles en Colombie, est accrédité selon les normes ISO 65 : 1996 pour ses procès. 

Cette norme correspond à la norme EN 45011 (1998), applicable aux organismes de certification de 

produits. 

 

e) Étiquetage et traçabilité 

 

Le Café de Colombia admis à la vente doit porter la dénomination Café de Colombia IGP ou GGA, 

accompagnée de « Producto de Colombia » ou d’expressions similaires. 
 

La traçabilité du café élaboré en dehors de Colombie est assurée par les accords de bonnes pratiques 

signés avec les torréfacteurs étrangers ainsi que par divers mécanismes de contrôle. 

 

 

 


