
Arrêté du directeur de l’agriculture et des forêts du 1er mars 1954 fixant la méthode 

officielle d’analyse pour la détermination de la pureté des cafés 

 

(BO. n°2161 du 26 mars 1954, page 425) 

 

 
 

 
ARTICLE PREmier. (Arrêté du 23/06/1959 - BO. n°2437 du 10/07/1959, page 1122) - Seront 
considérés comme pratiquement débarrassés des graines avariées, des graines brisées et des 

matières étrangères, aux termes de l’article premier de l’arrêté susvisé du 14 chaabane 1370 
(21 mai 1951), les cafés présentant au maximum 200 défauts , moins de 1 % en poids de 

pierres et de bois et moins de 10 % en poids total d’écart de triage.  
 
Les défauts sont comptés sur une prise d’essai de 300 grammes d’après le barème suivant : 

 
1 fève avariée sèche ............................................................................ 2 défauts 

1 fève noire.......................................................................................... 1  
1 cerise ................................................................................................ 1 
2 fèves en parche................................................................................. 1 

2 fèves demi-noires ............................................................................. 1 
5 fèves blanches spongieuses .............................................................. 1 

3 coquilles ........................................................................................... 1  
5 brisures ............................................................................................ 1 
5 fèves dites “sèches”........................................................................... 1 

5 fèves vertes immatures .................................................................... 1 
5 fèves indésirables............................................................................. 1 

2 fèves sures ...................................................................................... 1 
10 fèves piquées ou scolytées............................................................. 1 
1 grosse peau...................................................................................... 1 

1 gros bois ......................................................................................... 2 
2 ou 3 petites peaux............................................................................ 1 

1 bois moyen...................................................................................... 1  
2 ou 3 petits bois................................................................................ 1 
 



Pierres: à l’exception des cafés gragés, lavés et dépelliculés, une franchise de 1,25 gr. sera 

tolérée par prise d’essai. Dans le cas des cafés caracolis, elle sera de 2,50 gr. 
 

Au-delà de ces franchises, les pierres seront décomptées en défauts, en comptant un défaut 
pour 0,15 gr. de pierres. 
 

ART. 2. - On entend par: 
 

1° fève avariée sèche, une fève moussue ou une fève vert-de gris, mélangée à la marchandise 
au moment de l’ensachement; 
2° fève noire, une fève dont la moitié ou plus est de couleur noire; 

3° fève demi-noire, une fève dont moins de la moitié est de couleur noire; 
4° fève en parche, fève enveloppée dans la parche; 

5° fève blanche spongieuse, une fève opalescente présentant une coloration gris  blanchâtre en 
totalité ou en partie, et surtout de densité inférieure à la normale; 
6° fève dite "sèche ", une fève légère provenant de la dessiccation sur l’arbre de grains 

avortés; 
7° fève verte immature, une fève non mûre, de couleur verdâtre; 

8° fève indésirable, une fève mal venue ou altérée n’entrant dans aucune des catégories 
d’imperfection nettement caractérisées par la présente nomenclature; 
9° fève piquée ou scolytée, une fève présentant plusieurs trous causés par certains insectes; 

10° fève sure, une fève en général de couleur havane qui ouverte en deux, dégage une odeur 
surette; 

11 ° cerise, un fruit desséché comprenant toutes ses enveloppes; 
12° brisure, une partie de fève d’un volume inférieur à une demi- fève normale; 
13° peau, une partie de l'enveloppe extérieure du fruit; 

14° coquille, une fève en partie vide; 
15° gros bois, une brindille d'environ3 centimètres de longueur; 

16° bois moyen, une brindille d'environ 1 centimètre de longueur; 
17° petit bois, une brindille d’environ 0,5 cm. de longueur; 
18° (Arrêté du 23/06/1959 - BO. n°2437 du 10/07/1959, page 1122) - écart de triage, l’ensemble des 

particules ci-dessus énumérées y compris les pierres et les bois, séparés du café par triage.  
 

ART. 3. - Est abrogé l’arrêté susvisé du 16 juillet 1951.  

 

 

 

Rabat, le 1er mars 1954,  

FORESTIER 

 


