En progression continue
Depuis sa création en 1989, Forelite ne cesse de progresser :
avec 20 millions de plants commercialisés, elle représente
le tiers des ventes de plants forestiers en France.

Une longueur d’avance
dans les sorties variétales
de Pin maritime
La sortie commerciale de la première génération d'amélioration
de Pin maritime a été à l'origine de la création de Forelite
et du développement de la régénération des forêts par plantation.
Forelite entretient depuis toujours des liens très forts avec
la recherche (INRA, FCBA) qui lui assurent d'être à la pointe
des sorties variétales en utilisant les nouvelles variétés
dans ses propres vergers à graines :
Forelite produit de la 2ème génération d'amélioration de Pin
maritime (gain de 30 % sur la production et de 30 %
en rectitude) depuis 1998.
Forelite produira la 3ème génération d'amélioration de Pin maritime
(gain de 40 % en vigueur et de 40 % en rectitude) à compter
de 2011.
Produire des arbres droits aptes au sciage en grande
longueur pouvant être récoltés rapidement est la clé
de la compétitivité future de la forêt de Pin.

Les variétés hybrides
de Pin maritime
Landes x Corse
Avec l'appui de FCBA, Forelite travaille
depuis sa création sur la production
de Pin maritime hybride Landes x Corse
dont les sylviculteurs Landais apprécient
les performances : cet hybride combine
les qualités de vigueur et d'adaptation
du Pin maritime Landais avec celles
de forme et de résistance au vent
du Pin maritime de Corse.
La production industrielle de l'hybride,
par pollinisation contrôlée, a été lancée
en 2007 : elle permettra de rendre
cet hybride disponible à un très grand
nombre de sylviculteurs à partir de 2009.
Croisements contrôlés par pollinisation

Une gamme diversifiée de Pins...
Forelite produit aussi du Pin laricio, du Pin noir d'Autriche
ou de Calabre et du Pin taeda en recherchant dans ces espèces
les meilleures sources génétiques.

... mais aussi d’autres essences
Forelite souhaite étendre aux grandes espèces forestières
son savoir-faire acquis avec le Pin maritime : elle augmente
progressivement ses productions en Douglas, Mélèzes, Cèdres,
Eucalyptus, Chênes, Robinier…

■ Production de plants en portoirs
multipots : alvéoles de 350 cc à 110 cc
sur le site de Sivaillan.
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■ Production en motte de tourbe
pressée : mottes de 200 cc à 100 cc
sur le site de Nauton.
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La maîtrise
des coûts

L’assurance qualité

Les gains de productivité
acquis au fil des ans ont
permis à Forelite de vendre
les plants au même prix
(en euro courant) depuis
sa création malgré l'inflation :
investissement dans
du matériel performant,
maîtrise de la culture,
personnel qualifié.

Forelite a engrangé une expérience considérable dans
la production de Pin acquise sur ses pépinières et au
travers du suivi des plantations faites par ses clients :
la maîtrise de la croissance en pépinière, les contenus
et équilibres minéraux du jeune plant, le potentiel de
reprise et de croissance après plantation, la résistance au froid sont
des thèmes sur lesquels Forelite travaille avec la recherche (FCBA).
Cette expérience est intégrée dans ses logiciels de suivi de culture.
Forelite est certifiée ISO depuis 1999 : l'amélioration continue de la qualité
est une sécurité pour le sylviculteur qui a conscience que le reboisement
représente un investissement qui conditionne le reste de la vie
du peuplement.
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Forelite
s'est spécialisée
dans la production
de plants forestiers
en conteneurs
en développant
une gamme
adaptée aux espèces
et aux souhaits
des sylviculteurs.

Motte tourbe

Godets multipots

Des techniques de production variées

