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Les résultats de Berlin
Chaque année à l'occasion du salon Fruit Logistica de Berlin, a lieu une réunion rassemblant
les différents pays producteurs de QTee®. Y sont exposés les avancées techniques ainsi que
les
résultats
des
tests
effectués
sur
la
variété.
L'hiver touchant bientôt à sa fin dans l'hémisphère nord, les plantations de QTee®
reprennent en France et nous vous proposons de découvrir celle de la SAS Coccolo à St Rémy
de
Provence (13).
Photo prise lors de la réunion QTee® à Berlin

QTee® de Belgique ramassées le 2 août 2017

QTee® d'Afrique du Sud ramassées le 15
Janvier 2018

La réunion annuelle présentant les divers résultats obtenus dans les plantations des
différentes régions, à encore une fois été couronnée de succès avec plus de 11 pays
représentés.

La famille QTee® s'agrandit et compte aujourd'hui plus de 400 hectares plantés à travers le
monde.
Le centre de recherche espagnol IRTA, l'Université de Louvain ainsi que l'entreprise Agracool,
ont été chargés d'effectuer des tests sur la variété, notamment sur la conservation, le goût,
ainsi
que
l'importance
de
la
matière
sèche.
Pour obtenir d'avantages d'informations sur les avancées techniques concernant la variété,
veuillez vous rapprocher du bureau Wouters France afin de recevoir l'ensemble des analyses.
À noter que l'important des récherches était concentré sur la matière sèche du fruit.

QTee® Olympics
Ci-après voici un tableau récapitulatif des différents pays détenteurs de la licence QTee®,
ainsi que la date de leur lancement commercial.

Plantation à la SAS Coccolo
14 février 2018

Si la famille QTee® internationale
s'agrandit, la France plantera près de 30
hectares
cet
hiver.
De la région du Nord Sisteronnais en passant
par la Provence jusqu'au Gard, nous vous
proposons de découvrir la plantation de
l'entreprise Coccolo à St Rémy de Provence
(13).
3620 arbres, soit près de 3 hectares sont
plantés cette année à l'entreprise Coccolo,
producteurs de pommes, poires et abricots.
La SAS Coccolo produit 8000 tonnes de
fruits chaque année et dipose de 50 hectares
de poiriers (Guyot, et Williams rouge et
verte). QTee® vient s'inscrire dans leur
démarche de recherche de nouvelles variétés
et vient étoffer leur calendrier variétal de
production.

Le site mondial QTee® est désormais en ligne !
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