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WHERE
SOURCING

MAKES
SENSE

Le climat change. On le sait et on ne va pas forcément dans la bonne direction, on le sait aussi ! 

De multiples rapports du GIEC, de nombreux mouvements pour le climat, des COP en veux-
tu en voilà… On ne va pas en rajouter une couche sur tout ce que vous savez déjà, on va plutôt 
partir du constat suivant : on est tous conscients du (gros) problème qu’est le réchauffement 
climatique mais ce n’est pas facile de savoir ce que l’on peut faire dans nos vies pour limiter 
notre impact, le problème a l’air tellement grand ! 

Dans notre vie perso, on peut prendre le vélo plutôt que la voiture, partir en voyage plus près 
de chez soi, ou bien changer quelques-unes de nos habitudes alimentaires… 

Mais la bonne nouvelle, c’est qu’on peut AUSSI agir dans notre vie pro.  

Chers « coffee people », comment changer les choses dans notre industrie ? Sourceurs, 
importateurs, torréfacteurs, baristas…comment faire les bons choix et pousser le consommateur 
final à nous rejoindre ?  

Chez Belco on a cherché à comprendre quel était l’impact carbone de la filière café. On a 
décidé de regarder en face les problématiques posées par notre industrie car avant d’agir, il 
faut comprendre. 

Dans ce numéro d’Act for Coffee on vous propose deux immersions : une première dans 
la certification “Agriculture Biologique” par Jean, responsable qualité dans notre labo, et une 
seconde dans les émissions de CO2 de la ferme à la tasse proposée par Nicolas de la team Export.

Et oui, chez Belco on laisse la parole à tous ceux qui ont envie de parler durabilité, de faire 
bouger la filière et de défendre notre définition du café de spécialité. 

Let’s act for coffee!

Jean Etchats  |  Responsable qualité Belco et chef de projet analyse bio 
Nicolas Pourailly  |  Team export Belco et chef de projet CO2

édito
automne 2021

04



so
mm

air
e

06
36

30

38

BELCO SOURCING

WHAT’S UP?

VIS MA VIE

IN THE MOOD FOR A GAME

•   Arnaud Causse Le grand gagnant  
de notre concours Made by Project !

•   Venez nous rencontrer au Paris Café Festival

•   Hello Gabriela, Account Manager  
Export chez Belco

•   QUIMEX : quel producteur se cache derrière  
ma Chemex ?

22 ART OF COFFEE

•  Labels, la belle histoire...
•   Vous prendrez bien un peu de CO2  

avec votre café ?

•   Origami Le match :  
Filtre conique vs Filtre fond plat

•  Comparatif de moulins à main
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 Labels, 
la belle histoire...

par Jean Etchats  |  Responsable qualité Belco et chef de projet analyse bio 

L’UE a importé 130 000 tonnes de café bio non torréfié en 2019  
(+11,6% vs 2018), soit 3,5% de ses importations globales de café non torréfié. 

Chez Belco la part des cafés biologiques dans nos volumes augmente  
de 15% par an depuis 2018 et le nombre de références est passé  

d’une quinzaine à pratiquement 200 (Bio, Biodynamie, Décaf).  
Plus qu’une simple tendance, le bio représente une façon de produire 

durable qui s’aligne avec les problématiques environnementales actuelles. 
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À cela vient s’ajouter la question de la santé 
humaine, les consommateurs sont de plus  
en plus soucieux de la qualité des produits 
qu’ils consomment et il est aujourd’hui 
reconnu que l’exposition à certains pesticides 
peut entrainer l’apparition de maladies. 

L’objectif de l’agriculture biologique est de 
mettre en avant des pratiques agronomiques 
avec un impact écologique, économique et 
social positif. Pour ses pionniers, l’agriculture 
biologique se posait en alternative radicale  
à l’agriculture productiviste,  
à l’industrialisation de l’agroalimentaire  
et à la consommation de masse et elle semble 
aujourd’hui s’être détournée de ses objectifs 
principaux. En effet, l’AB met en place des 
pratiques qui divergent finalement peu  
de celles de l’agriculture conventionnelle, 
dont elle répète les erreurs, dans une version 
à peine plus écologique, en utilisant des 
intrants de synthèse et la monoculture.  
La crainte, en voyant l’évolution du label, est 
de voir l’AB passer sous contrôle des acteurs 
majeurs du système alimentaire et la voir se 
« conventionnaliser » ou devenir une marque. 

LE CONSTAT
Le consommateur se retrouve aujourd’hui 
face à une grande diversité de modes  
de production et d’idéologies, réunis sous  
le même label, le label biologique. En ce qui 
concerne les produits d’importation,  
le consommateur est encore plus perdu :  
quel est le contrôle réalisé par les organismes 
certificateurs ? Les produits suivent-ils  
les mêmes normes que les produits français ? 
Comment assurer qu’un produit est 
réellement bio ? 

Tant que l’agriculture 
biologique ne sera pas 
reconnue que comme un 
ensemble de techniques 
ou un marché et non 
comme un système  
de production innovant, 
elle ne pourra provoquer 
aucune remise en cause 
du modèle agricole 
dominant”

“

Solenne Piriou, “L’institutionnalisation  
de l’agriculture biologique” 

Pour les produits d’importation bio, il n’y 
a pas de limite de résidus de pesticides 
spécifique dans les normes européennes, 
ce sont les limites applicables aux produits 

Chez Belco, chaque café est analysé dès son arrivée à l'entrepôt  
par un laboratoire indépendant avant d'être disponible à la vente.  
Voici nos actions en fonction des résultats :

RÉSULTATS PERMETTANT DE COMMERCIALISER 
LE CAFÉ EN TANT QUE CAFÉ BIOLOGIQUE :

     Résultats négatifs
Concernant la majorité des cafés. 

    Résultats inférieurs à 0,010mg/kg
Ces cafés sont traités de manière interne 
et avec le producteur. Le producteur est 
directement informé lors de traces de 
résidus et un travail de traçabilité et de 
propositions alternatives est mené avec 
l’équipe d’ingénieurs terrain.  

RÉSULTATS ENTRAÎNANT UN BLOCAGE  
ET UN POSSIBLE DÉCLASSEMENT :

    Résultats entre 0,010mg/kg et 0,020mg/kg
Une deuxième analyse est réalisée, si le résultat est équivalent, 
le café est déclassé, notre certificateur informé, et un travail 
de terrain est réalisé.  

    Résultats supérieurs à 0,020mg/kg
Le café est bloqué et une deuxième analyse est réalisée, si le 
résultat est équivalent, le café est déclassé, notre certificateur 
informé, et un travail de terrain est réalisé. Avec ces résultats, 
le certificateur mène une enquête approfondie afin d’étudier 
les sources de contamination. 

conventionnels que l’on retient,  
les LMR (Limite Maximale de Résidus).  
Ces dernières sont calculées en fonction des 
doses journalières et des effets sur la santé. 
L’absence de limites de résidus établies pour 
le bio laisse une certaine souplesse et permet 
de tolérer les contaminations croisées sans 
affecter le producteur. Cette tolérance, bien 
que parfois bénéfique pour le producteur, 
entraîne des dérives. L’absence de normes 
fixes favorise les plus gros acteurs du marché 
au pouvoir de négociation et de défense élevé 
face à un litige avec le certificateur.  

Afin de répondre aux doutes du 
consommateur et réduire l’impact 
environnemental de la production caféière, 
Belco accompagne les producteurs  

et travaille à la réduction de l’utilisation 
de pesticides. Pour cela, chez Belco nous 
contrôlons au maximum nos importations, 
avec une traçabilité totale et un contrôle 
qualité exigeant. Le travail de nos équipes 
sourcing, qualité et terrain permet de 
mettre en place des pratiques raisonnées 
afin de retrouver les idéaux de l’agriculture 
biologique et de proposer une alternative 
réelle au mode de production actuel.  
Avec notre certificateur et en accord avec 
nos fournisseurs, notre cahier des charges 
établi des limites de résidus précises et les 
différentes actions à mettre en place en cas 
de contamination. Ce cahier des charges  
a été communiqué à tous les fournisseurs 
qui s’engagent à être en accord avec celui-ci, 
allant bien au-delà des exigences du label. 

Notre projet Aymara en Bolivie,  

assure aux torréfacteurs  

un café bio produit sous ombrage©
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Les conseils des ingénieurs terrain  
et des ingénieurs qualité ont pour but  
de réduire ces contaminations et les faire 
disparaitre au cours des récoltes. Nous avons 
également pour objectif d’accompagner  
les agriculteurs désireux de se convertir  
à l’agriculture biologique, les analyses  
de résidus et l’identification des sources  
de contamination sont des outils très 
bénéfiques lors des périodes de transition. 
Suite à l’analyse des résultats obtenus  
et la mise en place de solutions, certains  
cafés positifs l’année dernière présentent  
des analyses libres de toutes traces  
de résidus lors de la récolte de cette année. 
C’est le cas de certains cafés Péruviens 
sur lesquels un travail de traçabilité, 
d’identification des contaminations  
et de mise en place de solutions a eu lieu. 
Les contaminations croisées par parcelles 
voisines étant fréquentes, des barrières 
végétales sont mises en place pour y pallier. 
Ces cas soulignent l’importance  
de l’agroforesterie et la mise en place  
de barrières pour contrôler l’érosion  
et le ruissellement.   

L’analyse de tous les Microlots a également 
permis d’identifier les parcelles où les 
contaminants étaient présents et de ne pas les 
rajouter à nos cafés Terroir. Une seule parcelle 
peut contaminer tout un lot et engendrer  
de gros problèmes pour un grand nombre  
de producteurs en cas de perte de certification.  

Les pratiques agroécologiques comme 
l’agroforesterie, la sélection variétale, la gestion 
raisonnée de l’enherbement et la biodiversité 
montrent encore une fois tout leur intérêt  
et représentent des alternatives utiles  
à l’utilisation de produits de synthèse et à leur 
propagation. Les solutions proposées à chaque 
producteur à la suite de chaque analyse positive 
permettent d’augmenter les connaissances  
et la circulation de l’information entre 
sourceurs, ingénieurs et producteurs. 

Parcelle Encuentros

Marque de la  
biodynamie certifiée

La Bolsa, Guatemala

La diminution de l’utilisation de pesticides et la valorisation des 
pratiques agricoles alternatives s’alignent avec les objectifs de Belco 
pour la promotion d’une agriculture plus saine, respectueuse de 
l’environnement et plus rémunératrice pour les producteurs. Une fois 
de plus, les pratiques agroécologiques et raisonnées se présentent comme 
seules solutions pour diminuer les intrants et augmenter la durabilité de la 
filière. Tout comme la traçabilité et l’analyse qualité permettent d’offrir aux 
consommateurs un produit transparent et en accord avec leurs attentes. 

ZOOM SUR 3 CAS CONCRETS BELCO : 

ETHIOPIE 

Berceau du caféier Arabica, l’Ethiopie sur-
prend par ses cafés aux saveurs et profils 
organoleptiques uniques. Les systèmes 
de production éthiopiens entrainent ces 
singularités. Ces systèmes de production 
sont basés sur des variétés sauvages et en-
démiques (appelées Heirloom), des pra-
tiques agricoles ancestrales et des terroirs 
et environnements ombragés uniques (ca-
fés de forêt®). L’Ethiopie produit des cafés 
biologiques par nature, seulement l’ac-
cessibilité à la certification pose difficulté. 
Pour Belco, leurs modes de production 
ancestraux sont complètement en ac-
cord avec les cahiers des charges bio-
logiques et le cahier des charges Belco. 
Sur l’intégralité des cafés éthiopiens ana-
lysés depuis 2019, aucun ne présentait des 
traces de résidus. Belco assure également 
l’absence de résidus de pesticides sur la 
gamme cafés de forêt®. Dans le futur, afin 
d’augmenter les revenus des producteurs 
et valoriser leurs pratiques, Belco souhaite 
faciliter l’accès à la certification. Pourquoi 
pas vous faire participer ? 

MEXIQUE
> Finca Irlanda 

Finca Irlanda est la première 
exploitation de café certifiée 
Demeter – Biodynamie. Elle 
est certifiée depuis 1963. 
Cette année, Belco a sourcé 
et importé 160 sacs de Finca 
Irlanda. L’objectif pour le fu-
tur est d’accompagner la Fin-
ca Irlanda dans l’amélioration 
de la qualité et de se former 
aux pratiques biodynamiques 
à leur côté.  

GUATEMALA, LA BOLSA
> Parcelle Encuentros

Notre partenaire Renardo 
Ovalle de Vides 58 partage 
notre philosophie et le sou-
hait de travailler avec des 
pratiques durables. Avec 
notre ingénieur terrain, 
Marjorie Canjura, ils sont 
partis il y a plus de deux ans 
se former chez notre parte-
naire COMSA dans la région 
de Marcala au Honduras sur 
l’agriculture bio. Depuis, 
plus de 15 ha sont passés en 
agriculture bio, cette année 
96 sacs ont été importés. 
Ces cafés sont libres de ré-
sidus de pesticides et en très 
bonne voie pour être certi-
fiés d’ici un an.

En conclusion
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par Nicolas Pourailly, team export Belco et chef de projet CO2

Flashez ce QR code et répondez au quizz

 QUELLES ACTIVITÉS HUMAINES ÉMETTENT  

 LE PLUS DE GAZ À EFFET DE SERRE ? 

 QU’EST-CE QUE 

 LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?  QUELS SONT LES   PRINCIPAUX GAZ À EFFET   DE SERRE ? 

 QUEL EST LE PROBLÈME AVEC LES ÉMISSIONS  
 HUMAINES DE GAZ À EFFET DE SERRE ? 

 À QUEL MOMENT SONT PRINCIPALEMENT PRODUITES  
 LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE  

 DANS LA CHAINE DU CAFÉ, DE L’ARBRE À LA TASSE ? 

Un petit jeu pour se mettre en condition ! 

Gaaame tiiiime !!
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L’EUROPE IL Y A 20 000 ANS
> de -22 000 à -14 000 ans 

C’était 3 km d’épaisseur de glace sur  
toute la Scandinavie, un climat très  
froid et sec type toundra et steppe  
sur l’ensemble de l’Europe du Sud. 
Les océans eux étaient à - 120 mètres  
par rapport au niveau actuel. 
Environ 100 000 humains vivaient  
sur l’ensemble du territoire. 
  

L'EUROPE ACTUELLE
> Végétation potentielle actuelle

Aujourd’hui on connait un climat plus 
doux, une forêt méditerranéenne au sud, 
la Toundra très au nord, juste sur la zone 
actuelle de la Laponie. Entre ces deux 
climats, il y a un ensemble de climats 
propices à l’agriculture.  
Des conditions idéales qui nous ont 
permis, autour de la Méditerranée  
puis en Europe, de développer notre 
civilisation grâce notamment  
à l’agriculture et à la sédentarisation. 

Depuis 1850, les températures moyennes enregistrées par nos 
satellites, nos bouées et nos stations météo ont augmenté de 1.5°C. 

SCÉNARIO “LE VERRE À MOITIÉ PLEIN” COURBE ORANGE : 
On arrête toutes les émissions aujourd’hui (la lampe s’éteint…  
le frigo ne refroidit plus… mon colis n’arrive jamais). Même sans 
émissions la température moyenne continue d’augmenter quelques 
années à cause de l’inertie thermique des océans et en 2050,  
on commencerait une lente descente vers des valeurs naturelles.  

SCÉNARIO “LE VERRE À MOITIÉ VIDE” COURBE ROUGE : 
On ne change rien, scénario pessimiste mais très réaliste qui nous 
amène à +7°C par rapport à 1850.  

Entre ces deux scénarios, il existe une projection neutre qui nous 
amènerait à +5°C d’augmentation de la température moyenne.  
Vous me direz : “5°C de différence ce n’est pas énorme non ? S’il fait 
25°C au lieu de 20°C j’enlève ma veste et tout va bien !” D’ailleurs une 
légère hausse des températures et du taux de CO2 dans l’air permet 
même à certaines cultures d’avoir des rendements plus élevés !  
Mais penchons-nous sur les deux cartes qui suivent... 

2050
Date à laquelle  
on commencerait  
une lente descente 
vers des valeurs 
naturelles si nous 
arrêtions toutes 
émission dès 
aujourd’hui...

Historique 1850-2014 / Scénarios 2015-2100

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, DE QUOI PARLONS-NOUS ? 
Commençons par comprendre ce qu’est le changement 
climatique avant de nous plonger dans le monde  
du café et de tenter de réduire notre impact carbone. 

+5°C
C'est la différence de température  

entre ces deux cartes.  
Alors, juste un pull en moins ?

Cool Temperate Forest

Closed Boreal Forest

Boreal
Woodland

Tundra

Present Potential Vegetation22,000 – 14,000 years ago

Polar Desrt

Ice
3km d’épaisseur

Océan abaissé
de 120km

Steppe-Tundra

Open Woodland

Dry Steppe

Semi-Desert

Moist Steppe

Dry Steppe

Wooded Steppe

Mediterranean Forest

Source : Quaternary Environnement Networks

Scénarios d'augmentation des températures

VS
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2,5 kg

Total : 17 kg

10 kg

2 kg

0,5 kg

2 kg

FIRST FACT : 
Le climat évolue naturellement et s’est réchauffé au cours des  
20 000 dernières années sans que les activités humaines n’aient rien  
à voir là-dedans. Ceci est dû notamment à nos cycles de rotation 
autour du soleil (cycle de 100 000 ans), l’activité volcanique et solaire 
et les interactions atmosphère/océan. 

SECOND FACT : 
La différence de température moyenne entre ces 2 cartes est de… 5°C. 
En 20 000 ans, une augmentation des températures moyennes de 5°C 
a fait fondre 3 kilomètres d’épaisseur de glace, élever le niveau des 
océans de 120 mètres et changer drastiquement le climat sur Terre.  

Ces 5 degrés, on s’apprête à les atteindre dès 2100… En tout juste 
250 ans, nous risquons un changement aussi impactant qu’en 20 000 
ans. Alors si on se projette avec une nouvelle carte de l’Europe actuelle 
avec +5°C, elle ressemblerait à quoi ? Au-delà du fait que ces données 
peuvent être un peu effrayantes et décourageantes on peut surement 
voir 3 comportements (caricaturaux) face à cet état de fait :

#1 : “ Je ne vois pas franchement ce que je peux faire à mon échelle. 
Remettez-moi un martini gin siou plait”. 

#2 : “ Je peux changer fortement mon impact. Je choisis une  
vie décroissante, je monte une ferme en permaculture”.

#3 : “ Je travaille dans le café… Je peux avoir un impact  
fort via les choix que je fais dans mon secteur”. 

BIEN COMPRENDRE L’IMPACT DES DIFFÉRENTS  
GAZ À EFFET DE SERRE 

La contribution à l’effet de serre de chaque gaz se mesure grâce au Pouvoir de Réchauffement Global 
appelé PRG. Le PRG d’un gaz se définit comme la puissance radiative que le gaz à effet de serre renvoie 
vers le sol, cumulé sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure par équivalence au CO2  
dont le PRG = 1. On parlera en équivalent CO2 = CO2eq. Pour cette étude les résultats sont donnés  
en kg CO2eq/kg café vert

PRINCIPAUX GAZ À EFFET DE SERRE DANS L'AGRICULTURE : 
• Dioxyde de Carbone (CO2) = 1 CO2eq  >            Combustion hydrocarbures
• Méthane (CH4) = 25 CO2eq   >            Biogaz / Élevage 
• Protoxyde d’Azote (N2O) = 298 CO2eq  >            Dégradation de fertilisants

À savoir

(1) Poore and Nemecek 2018. Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science. 

LES ÉMISSIONS DE CO2 DANS LA CHAÎNE  
DE VALEUR DU CAFÉ  
ÉTUDE GLOBALE
Selon une étude qui analyse plus d'une cinquantaine de cafés(1) tous 
types de production confondus, le café produit en moyenne 17kg  
de CO2eq/kilo de café vert ! Il en devient la 6e matière agricole  
la plus émettrice de C02 au monde ! Si on regarde la répartition  
de ces 17kg, 14kg seraient émis en pays d’origine, soit environ 85% des 
émissions de CO2 : 

CHANGEMENT D’USAGE DES SOLS, c’est à dire le passage  
de sols très riches (type forêts) à des sols plus pauvres  
(type ferme conventionnelle). 

PRATIQUES AGRICOLES, principalement à cause de l’usage de 
fertilisants, source majeure de gaz à effet de serre car les 
fertilisants chimiques azotés vont produire en conditions 
anaérobiques du protoxyde d’azote qui est 300 fois plus 
réchauffant que le CO2. Ce phénomène se produit d’autant 
plus dans les sols compactés en agriculture conventionnelle. 

DISTRIBUTION ET CONSOMMATION 

PROCESS DU CAFÉ ET SA TRANSFORMATION, il s’agit ici de la 
décomposition de la matière organique (pulpe et peau 
des cerises) dans les eaux usées  qui produit du CO2 et du 
méthane, 25 fois plus réchauffant que le CO2, phénomène 
très important pour les cafés en process lavé.

TRANSPORT. Problématique la plus connue, nous avons de plus 
en plus souvent tendance à vouloir consommer local, à juste 
titre, mais pour le café ce n’est pas envisageable ! Le transport 
en bateau produit du CO2 par combustion d’hydrocarbures.  

Station de traitement des eaux 
usées, projet Bob-o-Link, Brésil
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1,02 kg

0,64 kg
0,26 kg

3,05 kg

Total : 5 kg

ÉTUDE SPÉCIFIQUE  
Cependant, regardons de plus près une autre étude(2) qui analyse 
plus spécifiquement le cas d’un café de spécialité produit au Costa 
Rica en polyculture, sous ombrage, et consommé en Allemagne. 
La tendance semble complétement s’inverser. Il ne produit plus 
“que” 5kg de CO2eq au lieu des 17kg, et la part émise en pays 
d’origine descend à 33% versus 85%. Voici la répartition précise 
pour ce café du Costa Rica en polyculture et sous ombrage : 

Lorsque nous regardons le cas très spécifique de cette ferme  
au Costa Rica en polyculture et sous ombrage, avec une émission 
de CO2 3 fois moins élevée que celle de l'étude qui compare  
tous types de fermes, deux conclusions nous viennent : 

#1 : Il sera assez difficile d’intervenir sur les 3kg émis en Europe  
et cela dépend énormément du pays où le café est consommé. 
2,2 kg sur ces 3 kg sont émis lors de la préparation du café, ceci 
est dû à la nécessité de chauffer l’eau et à l'énergie électrique 
nécessaire. Ici l’étude considère une consommation en Allemagne 
où le mix énergétique est composé à 46% d’énergies fossiles  
(46% de l’électricité produite provient de la combustion  
de charbon, pétrole, etc.). En France, où l’électricité  
est particulièrement décarbonée, ce chiffre aurait été bien  
plus bas (7,5 % de notre électricité seulement provient  
de la combustion d’énergies fossiles). 

1,02KG  /  PRATIQUES AGRICOLES

PROCESS DU CAFÉ ET SA TRANSFORMATION

TRANSPORT

DISTRIBUTION ET CONSOMMATION

#2 : Il semble clair que l’enjeu pour nous chez Belco réside  
dans le sourcing et le choix des cafés que nous recherchons.  
En encourageant et soutenant des pratiques agricoles et des 
process post-récoltes spécifiques nous pouvons drastiquement 
limiter notre impact. Nos agences en pays d’origine jouent  
un rôle crucrial dans la limitation des émissions de CO2 dans  
la chaîne de valeur du café. Au plus près des producteurs  
et de leurs problématiques, elles les accompagnent en les  
formant continuellement aux process Honey et Nature,  
à la transition biologique, aux notions d’agroforesterie,  
non pas dans une logique de rendement, mais dans une  
logique de qualité avant tout. Une qualité respectueuse  
de son environnement et des Hommes qui la produisent.   

Ce projet de formation 
s'appelle Torogoz, il se déroule 
dans la région de Morazán  

au Salvador

Formation par nos ingénieurs  terrain de Belco Salvador  aux process honey & nature

(2) Carbon Footprint across the Coffee Supply Chain: The Case of Costa Rican Coffee - Bernard, Killian, Lloyd, Rivera, Mélissa, Soto, David, 
Navichoc - Journal of Agricultural Science and Technology 
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Plantation d'arbres  

d'ombrage en cours, ferme de Khalid 

Shiffa, Ethiopie, Août 2021

Conclusion

Un café conventionnel, typiquement un 
champ de caféiers ou rien d’autre ne pousse 
et où les inter-rangs sont nus, sera surement 
très émetteur en N20 (par décomposition du 
nitrate d'ammonium, engrais azoté, très utilisé 
en agriculture conventionnelle), alors qu’un 
café produit sous couvert forestier nécessitera 
moins d’intrants du fait de la richesse naturelle 
d’un sol préservé. 

GARDER UN COUVERT ARBORÉ  
ET DES SOLS VIVANTS aidera à limiter voire à 
stopper totalement l’utilisation de fertilisants 
chimiques. Ceci étant dit, ce type d’agriculture, 
respectueuse de l’environnement et limitant 
les émissions carbone, est souvent moins 
productive en monoculture. À surface égale  
la production de café peut être plus basse  
qu’en agriculture conventionnelle, au moins  
à court terme. 

La deuxième principale source de gaz à 
effet de serre est due à la décomposition 
des matières organiques dans les eaux de 
rinçage (process lavé). 

PRIVILÉGIER DES CAFÉS NATURE OU HONEY 
permet de s’affranchir de la production de 
ces eaux usées. 

COMMENT VALORISER LA PULPE ? Elle peut être  
transformée en compost. Par contre la laisser fermenter  
en tas sans la travailler va produire du méthane... 

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES ON  
ENCOURAGE LA DIVERSIFICATION DES PROCESS  
au Honduras (Ceiba nature et honey), au Nicaragua  
(Toston nature & honey), Aymara, Bolivie, Kenya...  

en SOUTENANT FINANCIÈREMENT LA CONSTRUCTION  
DE LITS AFRICAINS et en accompagnant les producteurs  
à ces nouveaux process grâce à nos agence en pays d’origine. 

L’un des postes d’émissions important reste  
le transport en bateau. La combustion du fuel 
produit du CO2 (et les effets ne s’arrêtent pas 
là, l’utilisation de fioul lourd hors des zones 
réglementées produit de nombreux autres  
polluants écotoxiques). 

BELCO S’EST ENGAGÉ À DÉVELOPPER  
LE TRANSPORT À LA VOILE AVEC TOWT.  
Dès 2022, nous commencerons à transporter  
à la voile plusieurs containers de café avec pour 
OBJECTIF 50% DE NOS CAFÉS DURABLES D’ICI 2025 ! 

IL EST DONC INDISPENSABLE 
D’ENCOURAGER LES PRODUCTEURS 
AYANT DÉJÀ CES PRATIQUES À LES 
CONSERVER (en payant un premium  
pour leur café par exemple). 

PASSER D’UNE AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE À UNE AGRICULTURE 
PLUS DURABLE est un vrai défi (les sols et les 
plantes se sont habitués à être « sur-nourris »  
en fertilisants). Les premières années 
peuvent donner des rendements plus faibles 
et les producteurs doivent être soutenus 
techniquement et financièrement. Les cafés de 
forêt ou les cafés TTOA (transition to organic 
agriculture) ont un impact carbone plus faible.  

COMMENT LIMITER  
NOTRE IMPACT 

CARBONE DANS NOS ACHATS  
ET NOTRE CONSOMMATION DE CAFÉ ? 

Construction de lits africains  
financés par Belco au Kenya  
pour le projet Hands on Coffee 

César Magana à Maana Estate  
chez James Gachichi lors de son voyage 

au Kenya pour développer les cafés nature 
avec l’aide de David Maguta,  

projet Hands on Coffee

Limu Kosa Chalchisa,  
Café de Forêt ®

 IDÉE #1 

 IDÉE #2 
 IDÉE #5 

 IDÉE #4 

 IDÉE #3 
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Art of Coffee, ou l'art de maîtriser la méthode  
de préparation qui sublimera votre café.
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ORIGAMI LE MATCH :
Filtre conique vs Filtre fond plat

Préambule

Le tuto 
     tu testesde Laure et Gaby

Cela fait un peu plus d'un an que cette jeune marque Japonaise  
a rejoint notre catalogue… et elle a bien fait parler d’elle !  

En porcelaine fine de Mino, la marque distribue des filtres en pulpe vierge  
de bois (éco-friendly, il permet également une extraction plus rapide).  

Autre superbe avantage, le filtre à fond plat, emblématique de la marque Kalita,  
s’y adapte parfaitement. Du coup, ça nous a donné envie de tester et partager avec 

vous les différences entre les deux formes de filtres !

Accessoires  
utilisés

Recette

1/ 
On verse de l’eau chaude sur les  
deux filtres – et on sent les différences.  

2/ 
Après avoir noté nos résultats, place au cupping :  
3 tasses sont préparées, dont une avec de l’eau simple non passée  
par un des deux filtres. On déguste à l’aveugle et on montre  
du doigt la tasse qui s’écarte le plus du goût de l’eau pure. 

Ici, Gabriela (responsable du contrôle qualité dans notre agence  
à San Salvador) et Laure ont toutes les deux trouvé que le filtre 
Origami avait un petit goût plus sucré.

17g de café

272g d’eau (ratio 1/16) à 88°C
(nous avons fait ce test au Salvador, l’eau a l’air  
d’extraire beaucoup plus facilement).  

Nous avons gardé la même mouture  
pour les deux types de filtres.  

 • 1 PORTE FILTRE ORIGAMI S 
 • 1 FILTRE ORIGAMI  ½ CUPS 
 • 1 FILTRE KALITA 155 
 • 1 BOUILLOIRE BONAVITA 
 • 1 CARAFE HARIO 
 • 1 BALANCE ACAIA PEARL 
 • 1 RÉFRACTOMÈTRE 

FAIT DANS NOTRE AGENCE AU SALVADOR !
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Origami

Kalita

 LE FILTRE FOND PLAT / WAVE DE KALITA 
Extraction plus lente, en semi immersion, tasse plus ronde et sucrée  

1/ Rincer le filtre et ajouter le café fraîchement moulu

2/  Commencer la pré infusion avec 50 gr d’eau et mélanger  
avec une spatule – attendre 30 sec

3/  Verser en deux cercles jusqu’à remplir le filtre  
aux 3/4 et continuer en visant le centre avec un flux  
régulier jusqu’à atteindre les 272 gr– avant 2 min  

4/ Laisser couler jusqu’à 3'30 min

 FILTRE CONIQUE EN PULPE VIERGE – ORIGAMI / CAFEC 

1/ Rincer le filtre et ajouter le café fraîchement moulu  

2/ Commencer la pré infusion avec 50 gr d’eau – attendre 30 sec

3/  Verser en spirales du centre vers l’extérieur avec un rythme  
régulier jusqu’à 272 gr d’eau avant 2 min) 

4/ Laisser couler jusqu’à 3 min

Calcul du Brix
c’est à dire du taux de sucrosité de la cerise, pour guider  

la récolte et ramasser la cerise au moment optimum.
+

Calcul du TDS  
Taux de Solides Dissous, en gros c'est le pourcentage de solides  

de café présent dans notre tasse... le reste, c'est de l'eau !

 COMMENT UTILISER LE RÉFRACTOMÈTRE ATAGO 

1/ 
Verser une goutte d’eau, celle utilisée pour extraire  

le café sur la lentille. Il faut qu’elle soit  
au moins à moitié pleine - et sans bulles.  

2/ 
Appuyer sur ZERO (= tare)  

– la valeur “0” s’affiche – puis retirer l’eau  

3/ 
Placer une goutte du café extrait et appuyer sur START : 

Une première lecture s’affiche - relancer en appuyant sur START  
au moins 2 autres fois jusqu’à ce que la valeur se stabilise.

4/ 
Pour continuer l’analyse de nos différents filtres, penchons-nous sur le TDS :

TDS filtre Origami : 1.30% – sur 100 gr de liquide extrait,  
98.7% d’eau et 1.30% des solides de café  

TDS filtre Kalia : 1.40% – le TDS est plus élevé, il y a plus de solides

 CES DEUX RÉSULTATS VIENNENT APPUYER LES COMMENTAIRES DU CUPPING ! 

Allez, à vous de jouer !

Tuto… du porte filtre 
Origami avec les filtres 
coniques et fonds plats  

Tu Testes…  
le réfractomètre 

Résultats
 •  LA TASSE 1 (FILTRE ORIGAMI) ÉTAIT PLUS ACIDULÉE ET EXPRESSIVE 

 •  LA TASSSE 2 (FILTRE KALITA) ÉTAIT PLUS RONDE ET SUCRÉE 

1,30 % 1,40 %
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ACCESSOIRES 
JE MOUDS, TU MOUDS, IL MOUD…  

À LA MAIN !
Vous le savez, rien de mieux que de moudre fraîchement 

votre grain et d’en extraire ses merveilleux arômes.  
La gamme de moulins à main s’agrandit, et désormais 

vous en trouverez pour tous les budgets,  
designs et performances techniques. 

Voici un petit guide comparatif pour vous aider  
à trouver le moulin de vos rêves !

MOULIN SKERTON PRO 100G
Le Skerton Pro est une fusion entre  
le meilleur du Skerton+ (grand volume)  
et  le Slim+. Il est doté d'un changement  
de mouture simple, stabilisé. 
Réf: MMCS-2B   
PVC 44,90€ TTC

MOULIN SLIM+ 24G
Ref: MMS-1DTB

PVC 29,90€ TTC

POUR DÉBUTER 
Deux possibilités 100% dédiées au slow coffee :  

1/choisissez un modèle de la gamme Hario  
et ses meules en céramique  

2/découvrez le C2, petit nouveau de Timemore,  
précis et accessible !

Les best sellers  
Hario

1

Today's
Must have
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MOULIN MANUEL EN BOIS  
D'OLIVIER ET EN CÉRAMIQUE
Nouveau modèle. Céramique japonaise. 30gr.
Réf: MCWN-2-OV
PVC 99€ TTC

Le moulin rêvé pour les aventuriers voyageurs. 24gr.
FUN FACT : Son manche se détache et se range 
facilement… et fait même décapsuleur !  
Un beau clin d’œil à son pays d’origine !
Réf: KNOCK_AERGRIND
PVC 139€ TTC

MOULIN VINTAGE
Et sa boite de conservation en verre. 
120gr.
Réf: CMHN-4
PVC 59€ TTC

MOULIN G1 BOIS DE NOISETIER ET MÉTAL 30G
Ici place aux matériaux nobles : zéro plastique, bois de 
noisetier, choix des meules pour toujours plus de précision... 
TIME_TM8007A    
PVC 149€ TTC

MOULIN SLIM AVEC  
SA MEULE EN TITANE
 20gr.
Réf: TME_70TGD004AA116
PVC 129€ TTC

Molette pour changement  
de mouture ultra facile ! 

Le C2 en vacances  
au Salvador

MOULIN C2
Le plus accessible des moulin Timemore, le C2 devriendra 
très vite une référence grand public, grâce à ses meules  
en acier et son grip anti-déranpant. 28gr.
Réf: TME_70TGD002AA001
PVC 69€ TTC

ON MONTE EN GAMME ?  
C’est parti, découvrez les hybrides espresso & filtre !

Le Knock, 
fait à Edimbourg

Timemore

 
 
LE + DE LA  
MEULE EN TITANE
Une technologie brevetée E&B burr 
“espresso and brewing”, designée 
pour obtenir une mouture précise et 
qualitative dans toutes les méthodes 
d’extraction notamment en espresso ! 

2
Les design de chez HARIO,  

ici votre cœur balancera entre  

bois et vintage

Partez chez TIMEMORE  
pour un moulin entrée  
de gamme ultra précis !
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LES ROLLS DU MOULIN
Votre attention les coffee geeks et les baristas pro,  

cette sélection est pour vous !

LE COMANDANTE C40, MADE IN GERMANY 
Tout se joue dans la meule brevetée en acier inoxydable, 
sa meule coupe les grains au lieu de les écraser. 40gr.
Réf: COMANDANTE_C40_VERT
PVC 259€ TTC

PARLONS GRANULOMÉTRIE SIMPLEMENT EN UTILISANT 
LA BREWLER DE KRUVE.  
réglette indispensable pour mesurer en un clin d'œil  
le crible des grains de café et la mouture en micron. 

Réf: KVS2013-BR
8,90€ HT

Comandante

RED CLIX
Doublez le nombre de tailles de mouture, en optant  
pour le Red Clix. Chaque changement = 15 microns 
(contre 30 microns pour le classique).  
Réf: COMANDANTE_REDCLIC
PVC 39,90€ TTC

LE PLUS ATTENDU DES MOULINS CETTE ANNÉE 
Son premier atout majeur: sa meule brevetée en carbone ultra hard,   
dont la forme avec encoches horizontales et verticales Spike to Cut  
(Spike first, Cut later) lui confère  une précision sans pareil. 
De plus, pour un changement de mouture ultra simple, les numéros   
sont gravés directement sur la meule; chaque clic correspondra   
à 30 microns, à affiner avec sa double molette, pour un total  
de 115 tailles différentes ! Enfin, l'ensemble des matériaux est ultra  
haut de gamme... et sa poignée rétractable ! 35gr.
Réf: TME_70TGD009AA001
PVC 289€ TTC

Le Timemore  
Chetsnut X

 
VOUS AVEZ  

DES QUESTIONS ?  
Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à les poser  
à artofcoffee@belco.fr

Vous voulez  
aller plus loin ?

3
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 TON RÔLE CHEZ BELCO EN QUELQUES MOTS ? 
Account Manager Export, cela consiste à coor-
donner tous les besoins des torréfacteurs  
Européens en terme de sourcing avec Belco, les 
agences à l’origine, nos producteurs partenaires…  

 QUEL PAYS A LA SCÈNE DU CAFÉ  
 DE SPÉCIALITÉ LA PLUS DYNAMIQUE ? 
J’ai envie de vous donner une ville : Barcelone. 
Record de coffee shop de spécialité par habitant ! 
Probablement juste avant Bordeaux…  

 UNE TENDANCE DE CONSOMMATION  
 CAFÉ EN CE MOMENT ? 
L’abonnement café prend beaucoup d’ampleur. 
On s’abonne en ligne ou chez son torréfacteur 
préféré et on reçoit son café à la maison tous les 
mois ! Adaptation du marché issue de la pan-
démie ou changement du comportement du 
consommateur ? Le temps nous le dira ! 

 LES DIFFÉRENCES ENTRE LA FRANCE  
 ET TA ZONE EXPORT EN TERME DE DEMANDE ? 
Plus on explore le monde et plus on se rend 
compte qu’il n’y a pas tant de différence que 
ça à part la langue sur l’étiquette du paquet de 
café. Méfions-nous des aprioris :) 

 TON MEILLEUR SOUVENIR CAFÉ ? 
Perchée en haut d’un rocher surplombant les 
plantations de chez FAF au Brésil : « a pedra ». 
C’est le début du printemps à Mococa, coucher 
du soleil, la vue est splendide. Retour dans ma 
ville natale (pour ceux qui ne le savent pas, je suis 
née à Mococa) et le sentiment d’avoir bouclé la 
boucle dans ma vie et d’être à ma place. 

TA DÉFINITION DU CAFÉ DE SPÉCIALITÉ ?
J’ai déjà vu ce terme être utilisé à tort et à travers. Nous avons la même problématique sur  
la notion de durabilité dans le café. Mais il me semble que la définition de café de spécialité a depuis  
longtemps dépassé la notion de score et nous ne pouvons plus la dissocier des notions de traçabilité, 

transparence et durabilité. Un café de spécialité ne s’arrête pas non plus au grain vert,  
la torréfaction et la préparation assurent que le produit final soit sublime dans toutes ses étapes.  

TON ADRESSE COUP DE CŒUR ?
Coffee Lab dans le charmant quartier de Vila Madalena. Authentique et non surfait,  

c’est mon « go-to » quand je passe à Sao Paulo.

avec Gabriela Parfait,  
Account Manager Export chez Belco

Si j’étais

UNE ORIGINE ? 
L’Ethiopie 

UN CAFÉ ? 
Un café au glyphosate, non merci. Donc un café  

de Forêt ou un café qui provient de l’agriculture 
régénératrice. C’est la base people ! 

TON TALENT CACHÉ ?
Le tango…ce n’est pas un talent  

et ce n’est pas vraiment caché. Flop !

UNE MÉTHODE ?
Le Fellow Prism, parce que qui a dit que faire  

un café ça ne devrait pas être aussi rigolo ? 

UNE VARIÉTÉ ?  
Heirloom 

UN PROCESS ? 
Ça dépend du moment de la journée.  

J’ai toujours aimé tous les process, d’un lavé limpide  
à une fermentation qui déboîte ! 

UNE ANECDOTE MARRANTE  
CHEZ BELCO ? 

Il y en a tellement…     

TON TOC CAFÉ ? 
Collectionner  

les vieilles tasses de café  
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Rendez-vous sur notre  
stand au Paris Café Festival 
les 29,30 & 31 octobre  
au Centquatre à Paris !

Le grand gagnant de notre 
CONCOURS MADE BY PROJECT !
Arnaud Causse, producteur de café en Équateur nous 
a totalement séduits avec son filtre papier en fibres 
d’Abaca qui coche toutes les cases d’un produit 
sain, écologiquement conçu, vecteur d’amélioration 
des conditions de vie de ceux qui le produisent, 
et efficace ! Cerise sur le filtre, nous tissons des 
relations avec Arnaud déjà depuis des années ^^ 

Suivez ses aventures sur madebyproject.com 

solution

alternative aux �ltre 

en papier de bois 

La �ltre 100% traçable en �bres d'abaca
par Arnaud Causse, producteur de café en Équateur

odeur et goût

neutres

pas de

blanchissement

chimique

une relance verte

de la production

d'abaca

Opportunité d'avoir

de meilleures conditions

de vie et de travail pour

les producteurs d'abaca

�bre 100%naturelleet bio

Culture 100%

renouvelable

filtre en
abaca
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#1

#2

#3

#4

#5

#6

IN THE MOOD FOR A GAME

Le café est mon héritage. Mon grand-père était allé chercher des plants de caféiers 
sauvages dans la forêt de Choché pour développer cette première plantation. La 
ferme familiale dans le village d’Echemo, région de Jimma fait aujourd’hui 35 hectares. 
Je dispose de 31 lits africains dont 6 sont exclusivement dédiés au séchage de cafés 
honey, process que j’ai mis en place avec l’aide de Belco il y a 4 ans. Je suis, je suis  

J’ai à peine 20 ans et j’ai repris la ferme familiale il y a peu de temps 
car j’avais à cœur de poursuivre cet héritage familial. L’an dernier et 
avec Belco j’ai développé un projet pour réduire l’impact environnemen-
tal de la production de café dans mon pays car mon pays est le champion 
de la consommation d’eau dans le process du café. Oui ici il y a un process 
bien particulier, ce qui fait la renommée de mon pays. Belco a financé des 
lits africains et nous avons lancé cette année du café nature pour la pre-
mière fois, nous allons peut-être renouveler l’expérience l’année prochaine 
pour développer le process honey, ce projet il s’appelle HANDS ON COFFEE… 
Je suis, je suis  

J’ai monté un projet communautaire 
à travers la production de café. Au-
jourd’hui je travaille en direct avec 
140 micro-producteurs de la commu-
nauté maya. Très loin de l’agriculture 
intense ils produisent tous dans leur 
jardin environ 20 sacs par an. Avec un 
rendement si faible, la seule option pour 
eux de bien vivre de cette culture est de 
faire de produire du café très qualitatif. 
Pour cela, je les aide dans les process 
car je suis Q Processor (l’équivalent du 
Q grade mais dans les process). Mon projet 
global qui s’appelle la Cafeologia englobe 
une torréfaction, 2 coffee shop, un hôtel, 
un laboratoire qualité, une salle de cup-
ping… Le café est pour moi un vecteur 
pour créer de la valeur ajoutée et aider les 
communautés productrices indigènes. On 
m’appelle le caféologue. Je suis, je suis...  

Ma famille produit du café depuis 4 gé-
nérations en Amérique centrale. Mon 
projet café regroupe 3 fermes qui repré-
sentent en tout 15 hectares. Je suis Q Gra-
der mais dans ma vie, j’ai aussi déjà ouvert 
une torréfaction, un coffee shop et je suis 
très sensible aux pratiques agricoles bio et 
au process nature que je pratique dans ma 
ferme depuis 15 ans. Tellement que je mène 
des projets qui consistent à développer ce 
process dans d’autres régions du monde 
comme au Kenya. Dans mon pays d’origine, 
mon projet s’appelle Lechuza et ma ferme la 
plus haute s’appelle Limon. Je suis, je suis…  

  

Je suis productrice mais je fais partie d’une société qui regroupe 
environ 2000 producteurs. La philosophe de cette société est basée 
sur l’agriculture biologique, la formation des producteurs mais elle passe 
par l’éducation des enfants avec la création d’une école alternative pour 
les enfants de producteurs. Véritable communauté engagée pour le bio. 
Ma ferme s’appelle Clave de Sol et je gère ma ferme en agroforeste-
rie, La société à laquelle j’appartiens s’appelle COMSA. Je suis, je suis  

J’ai 2 fermes. La première a des conditions de produc-
tion un peu extrêmes et mes caféiers poussent dans 
un environnement luxuriant. La seconde, j’ai fait tout 
l’inverse, j’ai créé un écosystème en partant de 0 dans une 
zone désertique. J’ai commencé par planter une forêt, j’ai 
mis des ruches, des arbres fruitiers, des légumineuses. Je 
cultive mon café avec 0 pesticide et je traite les caféiers 
avec des huiles essentielles que je produits. J’adore expé-
rimenter sur de nouveaux process comme la fermentation 
anaérobique et les nouvelles variétés. D’ailleurs cette année 
j’ai produit une nouvelle variété qui porte le nom d’une de 
mes fermes. Dernier indice, j’ai gagné le made by projet... 
Je suis, je suis   

* Réponse    #1 : David Maguta  / #2 : Arnaud Causse / #3 : Jesus Salazar, Cafeologo / #4 : Cesar Magaña / #5 : Miriam Elisabeth Perez / #6 : Khalid Shifa

Quimex :
QUEL PRODUCTEUR SE CACHE 
DERRIÈRE MA CHEMEX ?
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