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Pará et Mato Grosso
Là où sont vos arbres
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Malgré la crise du Corona, les arbres continuent de pousser et ils prospèrent superbement. Depuis la fondation de ShareWood, 
c’est la première fois que nous reprenons une plantation hors du Mato Grosso: nos plantations dans leur cadre: p. 4 et 5
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Éditorial

Chers amoureux des arbres,

L’été dernier, je me suis rendu au Brésil pour aller voir les plantations et notre bureau 
ShareWood à Cuiabá. Quiconque a déjà visité les plantations ShareWood connaît la vue 
à couper le souffle offerte par les arbres qui s’élèvent haut dans le ciel.

De nos jours, lorsqu’on regarde les nouvelles, il n’est pas facile de se souvenir de ces 
jours merveilleux. Attristé par les images et les titres sur la crise du Corona au Brésil 
et ses conséquences, je me demande comment cela a pu se produire et, plus important 
 encore, ce que nous pouvons faire pour surmonter ensemble cette crise mondiale. 

À ShareWood aussi il nous a fallu adopter des mesures pour nous conformer aux direc-
tives des autorités suisses et brésiliennes, et nous avons pris des précautions pour 
 minimiser autant que possible l’impact économique de la crise sur nos plantations et vos 
investissements en arbres. Par chance pour nous: les arbres continuent de pousser 
 malgré la crise du Corona (page 3). 

Et comme ils poussent! Maintenant aussi dans l’État du Pará. C’est la première fois 
 depuis la fondation de ShareWood que nous reprenons une plantation située hors 
du Mato Grosso. Nous sommes heureux de vous présenter les deux États où sont établies 
nos plantations (pages 4 et 5).

Nous espérons que vous et vos proches gardez tout votre optimisme et votre bonne santé 
en ces temps difficiles et nous vous souhaitons tout le mieux.
 
Peter Möckli

Si vous possédez des arbres ShareWood, il y a 
de fortes chances que vous ayez déjà été en 
contact avec Libor Jarolimek (à gauche) ou 
 Michel Dubied (à droite), tous deux collabora-
teurs de longue date de ShareWood ayant une 
connaissance approfondie des arbres en tant 
qu’actifs tangibles. Ils jouissent chacun d’une 
grande expérience et conseillent nos clients 
avec compétence et beaucoup de passion. 
«Les arbres sont comme des amis – et les ami-
tiés, ça s’entretient» est la devise de Libor 
 Jarolimek. Michel Dubied le sait lui aussi: « Les 
arbres en tant qu’actifs tangibles ont toute leur 
place dans un portefeuille d’investissement 
 diversifié.»

» Libor Jarolimek et Michel Dubied, conseillers commerciaux de ShareWood Switzerland AG 

À la rencontre de… 
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Les taux d’intérêt de pénalité imposés sur les gros soldes ban-
caires par de plus en plus de banques signifient que l’on ne veut 
pas laisser son argent sur son compte. Le marché boursier, vola-
tile et secoué par la crise, n’est pas une alternative pour le mo-
ment. Les investissements relativement sûrs dans les arbres 
suscitent un intérêt croissant. 

Indépendance par rapport à la bourse
Le bois en tant qu’actif est largement indépendant de la bourse 
et du marché financier. Le marché international du teck est en 
constante augmentation: la demande en bois suit la croissance 
de la population mondiale. Alors qu’en 2020 la consommation 
est encore de 4,13 milliards de m3, il est estimé qu’elle augmen-
tera de près de 25 % pour atteindre 5,14 milliards en 2050. 

Nous voulons stabilité et flexibilité
La raison est facile à trouver: le bois, de par sa stabilité, sa flexi-
bilité et ses propriétés biologiques, est un matériau polyvalent. 
L’un des rares matériaux de construction renouvelables, il en 

remplace de plus en plus fréquemment d’autres tels que le plas-
tique, le béton, la pierre ou l’acier. 

En tant que leader dans le domaine des investissements dans 
les arbres, ShareWood, depuis sa création en 2007, a déjà versé 
plus de 2 millions de francs suisses en revenus du bois à ses 
propriétaires d’arbres. Le rendement moyen de la ressource 
 renouvelable qu’est le bois se situe entre 6,0 et 8,9 % de TRI 
par an. 

Mais un investissement durable dans le bois a surtout un impact 
positif sur la nature: «Un teck peut fixer plus de 20 kg de CO2 
par an, déclare Peter Möckli, PDG de ShareWood. En tant que 
propriétaire d’arbres, vous devenez responsable, vous aidez 
l’environnement et vous contribuez 

Misez sur la durabilité et la sécurité! Contactez directement 
notre équipe de consultants par e-mail, trees@sharewood.com, 
ou appelez-nous au +41 44 488 48 48. 

Voici un an qu’en Suisse, la plupart des banques répercutent sur leurs clients le taux d’intérêt négatif fixé par la Banque 
nationale. À cela s’ajoute l’extrême volatilité du marché boursier qu’occasionne la crise du Corona. L’inquiétude gagne 
de nombreuses personnes, ce qui se reflète dans l’économie et le secteur financier. La crise fait prendre conscience de 
l’importance de la sécurité et de la durabilité, telles que les offre ShareWood, par opposition au profit à court terme. 

Actualités: la sécurité en temps de crise

Taux d’intérêt négatifs en Suisse?
La Banque alternative suisse (BAS) 

 a pplique déjà un taux d’intérêt négatif 
de 0,125 % pour les actifs jusqu’à 
50 000 CHF et de 0,75 % au-delà. 

D’autres  banques facturent des intérêts 
de  pénalité pour les avoirs de 100 000 

CHF ou plus. Les grandes banques 
comme UBS et Crédit Suisse suivent le 
mouvement: à partir d’un million de 

francs d’avoirs, l’argent sur le compte 
bancaire fond  sensiblement.

Demande de bois et croissance de la population mondiale 

Sources: Nations unies, World Population Prospects: The 2019 Revision, Agritegra, 2019 
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Les plantations de ShareWood se situent principalement 
dans l’État brésilien du Mato Grosso. Fin 2019, nous avons 
pour la première fois repris une plantation de l’autre côté de 
la frontière, dans l’État du Pará. Nous saisissons cette occa-
sion de vous présenter ces deux États brésiliens. 

L’État fédéral du Mato Grosso est localisé dans le sud-ouest du Brésil. La capitale est 
Cuiabá, où se trouve notre siège brésilien. Le Mato Grosso a une superficie de 
903 207 km2, c’est-à-dire près de 22 fois la taille de la Suisse. Avec seulement 3,48 
millions d’habitants, soit 3,5 habitants au km2, c’est l’une des régions les moins peu-
plées du Brésil. 

Dans le sud-ouest du Mato Grosso se trouve la zone humide du Pantanal. De nom-
breux propriétaires d’arbres ShareWood qui sont allés les voir sur place ont fait un 
détour par cette région qui abonde en faune et en flore et ont été impressionnés.

Le pays de nos plantations

Mato Grosso
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L’État du Pará est situé dans le nord du Brésil et abrite le parc 
national d’Amazonie. La zone protégée, qui s’étend sur une 
grande partie de la dense et luxuriante forêt tropicale amazo-
nienne, accueille des milliers d’espèces animales et végétales. 
Avec quelque 1 246 millions de km2, le Pará est le deuxième plus 
grand État du Brésil en termes de superficie. 

C’est au nord du Pará que l’Amazone déverse dans l’océan At-
lantique ses énormes masses d’eau. Près de l’estuaire se trouve 
Belém, la capitale du Pará, connue pour son architecture colo-
niale et le marché Ver-o-Peso, qui longe directement la rive du 
fleuve.

Vous trouverez la situation exacte de toutes les plantations 
 ShareWood sur www.sharewood.com/investment/#plantagen. 

Pará

Un délice bien connu du pays: les noix du Brésil. 



6

Ind
us

tri
a

Le Brésil souffre de 
la crise du Corona. 
Fin février, c’est le 

premier pays d’Amérique du Sud à être atteint 
par le Coronavirus. Depuis lors, la situation des 
personnes et de l’économie a changé de fond en 
comble. Même à Cuiabá, où est basée notre fi-
liale ShareWood Industria de Madeira Ltda., la 
vie quotidienne est aujourd’hui différente. 

Depuis le 23 mars 2020, le gouvernement fédéral ex-
horte la population à rester chez elle afin d’infléchir la 
courbe d’infection et éviter de paralyser le système de 
santé public. Le Brésil, comme la Suisse, a une struc-
ture fédérale et les différents États ont chacun une 
grande liberté de choix.

Impact sur ShareWood au Brésil
La pandémie affecte également le travail de ShareWood 
au Brésil. Nous avons malheureusement dû procéder 
à deux licenciements dans l’administration. Les cinq 
autres employés de service ont d’abord travaillé par 
demi-journée, puis à domicile. À Cuiabá, le maire de la 
ville a imposé des conditions supplémentaires telles 
que le port du masque pour tous ceux qui se déplacent 
dans les espaces publics. 

Coup d’œil sur nos plantations
À Lambari, São José do Rio Claro, nous avons avancé 
les 3 semaines de vacances d’entreprise qui tombent 
normalement à la fin de l’année, et 16 personnes ont 
pris un congé officiel. L’administrateur poursuit le tra-
vail avec une équipe temporaire de 5 employés. L’ac-
cent est mis sur la surveillance des plantations et la 
lutte contre les parasites (fourmis) dans les planta-
tions d’eucalyptus (voir aussi page 7). 

À Juara, où il ne faut en général que 3 employés per-
manents, 2 personnes sont également en vacances, 
tandis qu’une autre supervise les plantations à moto. 
À Alta Floresta, il n’y a actuellement que notre propre 
personnel de sécurité qui garde la scierie. Les autres 
activités opérationnelles avaient déjà été externali-
sées avant la période du Corona. Les commandes à la 
société partenaire ont été temporairement interrom-
pues. Toutefois, la saison des pluies régnant actuelle-
ment et généralement moins productive fait que les 
effets sur le travail requis en ce moment sont gérables. 
Avec le début de la saison sèche en mai, nous pouvons 
espérer commencer les travaux de nettoyage de Ceu 
Azul. Nous sommes très confiants que la situation se 
sera calmée d’ici là. 

À Altamira, dans l’État du Pará, où se trouve notre plus 
récente plantation (voir pages 4 et 5), il n’y a actuelle-
ment qu’un seul employé. Il est responsable du moni-
toring local et, pendant la saison sèche, des travaux de 
nettoyage. La fazenda est située à seulement 3 kilo-
mètres de la ville de Castelo dos Sonhos. Notre em-
ployé, qui travaille actuellement à temps partiel, sur-
veille sur place la fazenda à moto. Les travaux de 
nettoyage y sont également suspendus pour le mo-
ment en raison de la saison des pluies.
 
Rester positifs en ces temps difficiles
Comme partout dans le monde, le temps s’est arrêté au 
Brésil. Les ports en Inde et en Chine sont actuellement 
fermés. La vente de bois à l’Asie n’est donc pas pos-
sible pour le moment. Nous profitons de la situation 
actuelle pour nous préparer administrativement à la 
période après le Corona et nous restons positifs. Heu-
reusement, les arbres ne remarquent rien de la crise: 
ils prospèrent et continuent à pousser superbement. 

Le Brésil au temps du Corona
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Différents travaux sont en ce moment effectués sur la plantation d’eucalyptus F50 
Fazenda Rio Vermelho.

Au 19 février 2020 

Zoom sur les plantations

Plantation de teck F20 
Fazenda Teka Jauru 

La coupe finale partielle des tecks plantés 
en 1998 est terminée. Celle-ci n’a concer-
né que les arbres les plus faibles. En rai-
son de la croissance continue des arbres 
et de la situation actuelle sur le marché 
du bois, nos ingénieurs forestiers ont re-
commandé que la coupe finale soit effec-
tuée en 3 phases. Cela signifie que les 
arbres restants seront abattus au cours 
des 2 prochaines années pour leur donner 
le temps de se développer davantage. 

Le bois abattu est transformé en bois 
équarri et en panneaux. 

Plantation de teck F21
Fazenda Chacara Olho d’Agura 

La coupe finale des tecks de 22 ans a 
commencé. Le 19 décembre 2019, les va-
cances d’entreprise ont interrompu le tra-
vail qui a repris au début de l’année.
 
Les grumes abattues sont généralement 
vendues directement de la forêt pour être 
exportées vers l’Inde et la Chine. Cela 
n’est temporairement pas possible (voir 
page 6). Les grumes de moindre circon-
férence sont empilées avant d’être trans-
formées dans une scierie à Juina en 
planches et pour le traitement ultérieur 
en panneaux. 

Travaux de nettoyage 

En l’absence d’éclaircie pendant 
quelques années, la charge de tra-
vail est importante. Nous l’appelons 
le «nettoyage des plantations». Cela 
comprend le désherbage, le contrôle 
des populations de fourmis, l’ébran-
chage et la correction des fourches. 
Cette dernière est très importante 
car elle permet de faire pousser les 
troncs le plus droit possible. 

Ce travail a été effectué sur toutes 
les plantations où il n’y a actuelle-
ment pas d’éclaircissage ni de coupe 
finale. 

Plantation d’eucalyptus Plantage F50 
Fazenda Rio Vermelho 

Nous vendons actuellement le bois des 
Talhaos T01 à T05 à l’usine de biodiesel 
de Campos de Julho. 

Après la saison des pluies, soit à partir de 
mai 2020, des travaux d’éclaircissement 
et de nettoyage auront lieu sur les Tal-
haos T06 à T19. Les propriétaires d’arbres 
concernés seront informés par écrit par 
e-mail. 
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ShareWood partage son amour des arbres, des matériaux 
de construction naturels et de la nature avec d’autres 
entreprises innovantes de Suisse: la société Timberhaus 
Schweiz GmbH d’Uzwil crée de confortables maisons de 
rêve en bois au style scandinave. 

Une architecture confortable et chaleureuse
Les maisons préfabriquées en bois Timberhaus sont conçues 
dans un souci de confort: elles invitent à s’y retrouver en famille 
et à refermer la porte sur l’agitation du monde extérieur. 

Avantages pratiques
Toutes les maisons disposent de 2 entrées: l’entrée principale et 
un sas de propreté par lequel peuvent entrer dans la maison les 
enfants après avoir joué ou les chiens après une promenade en 
forêt, et où on laisse tout ce qui est sale juste à côté de l’évier 
ou de la machine à laver. Pratique et simple!

Plus d’informations: 
Vous voulez en savoir plus sur les maisons préfabriquées nor-
diques? L’entreprise suisse vous accompagne de l’achat du ter-
rain à la réalisation en passant par la planification. Vous pourrez 
vous informer en consultant le site www.timberhaus.ch, ou ob-
tenir des conseils en appelant le +41 71 888 30 55 ou en contac-
tant info@timberhaus.ch.

Habitat de rêve en bois de la société suisse.

ShareWood Switzerland AG
Seestrasse 473 
Case postale 770 
8038 Zurich 
Suisse 

Tél. +41 44 488 48 48 
Fax +41 44 488 48 49 
www.sharewood.com 
info@sharewood.com 
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Timberhaus: maisons en bois nordiques 

La vie secrète des arbres
Les choses les plus étonnantes qui soient se passent dans la 
forêt: les arbres échangent des messages. Ils ne se contentent 
pas de s’occuper avec amour de leurs jeunes, mais aussi de leurs 
voisins âgés et malades. Les arbres ont une mémoire, ressentent 
la douleur et ont même des coups de soleil et des rides. Peter 
Wohlleben, le forestier le plus célèbre d’Allemagne, nous montre 
la forêt d’un tout nouveau point de vue: à la faveur d’histoires 
fascinantes sur les capacités inimaginables des arbres, il prend 
en compte les dernières découvertes scientifiques ainsi que ses 
propres expériences. Un livre informatif et divertissant sur les 
arbres et les forêts qui nous apprend à nous laisser enchanter 
par les merveilles de la nature. 

En allemand: Das geheime Leben der Bäume, livre de poche – paru le 9 décembre 
2019 de Peter Wohlleben (auteur), Heyne Verlag ISBN 978-3-453-60432-2 

En français: La vie secrète des arbres, paru en 2017, traduit de l’allemand par 
 Corinne Tresca, éditions Les Arènes, ISBN 978-2-35204-593-9

À lire


