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Profit and Nature in Harmony  

Les propriétaires en visite auprès de leurs arbres
Entre 2009 et 2018, 10 propriétaires se sont rendus au Brésil avec leur famille pour rendre visite à leurs arbres 

dans les plantations ShareWood. Lisez dans ce livret les carnets de voyage originaux. 
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Mai 2018
«Dès le départ, l’enthousiasme a été à son comble. La période entre le 
moment où la chaleureuse invitation de la société ShareWood a été re-
çue et celui de la détermination de la date puis de l’arrivée effective 
dans les plantations à Alta Floresta a été pleine de joie anticipée. Nous 
avons commencé notre voyage à Graz, pris l’avion jusqu’à São Paulo via 
Zurich et directement à Cuiabá. Là, M. Marzari nous a accueillis et nous 
a raconté sur le chemin de l’hôtel beaucoup de choses intéressantes sur 
la capitale de la région du Mato Grosso, dédiée principalement à l’agri-
culture (élevage, culture du soja et exploitation du bois). 

La visite de la scierie locale et celle guidée de la plantation avec une 
description très détaillée des différents sites de plantation et de leurs 
stocks nous ont beaucoup intéressés. Une bonne entente régnait dans 
l’usine et les ouvriers travaillaient aux machines. 
 
Après une nuit reposante à Cuiabá, nous sommes allés tôt le lendemain 
matin à l’aéroport pour nous rendre à Alta Floresta avec la compagnie 
aérienne brésilienne Azul. Là-bas, un employé nous attendait avec sa 
camionnette, la voiture la plus répandue dans la région, comme nous 

Evelin & Gregor Posch, lauréats du concours d’anniversaire, ont rendu visite à leurs arbres sur la plantation 

de teck F33 Fazenda Céu Azul à Alta Floresta. 

Compte-rendu de voyage

Evelin et Gregor Posch
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l’avons remarqué. Après un rafraîchissement, nous avons fait connais-
sance avec cette région rurale. Des routes de gravier rouge, des ponts 
en bois, de grands troupeaux de bétail le long du chemin, des cow-boys 
sur leurs chevaux et des espaces incroyables. 

Le trajet jusqu’à nos arbres a duré environ 1 heure, bien secoués, nous 
sommes ensuite entrés dans la forêt, gardée par un superviseur appelé 
«perroquet». L’heure était venue: nos arbres se tenaient à l’orée de la 
forêt naturelle. Soigneusement numérotés, la parcelle bien visible. Se 
tenir dans cette forêt si loin de chez nous, regarder ces arbres impo-
sants, voir des perroquets bleus perchés à leur cime et respirer le par-
fum de la forêt, c’était hallucinant. Après une longue marche, la nuit qui 
tombait rapidement nous a forcés à partir et il était temps de dire au 
revoir à ce bel endroit. 

Nous avons terminé la soirée avec de délicieux plats et la boisson natio-
nale brésilienne «Caipirinha». 

Le lendemain, nous avons visité la scierie nouvellement construite à 
Alta Floresta. Un employé de longue date de l’usine de Cuiabá y a été 
envoyé pour apporter son expérience et y tenir le poste de directeur. Un 
homme dévoué qui aime son travail. Après avoir visité la scierie, nous 
nous sommes rendus dans les forêts de teck où des éclaircissements 
venaient d’avoir lieu. Le soleil brillait à travers les arbres alignés et les 
menuisiers se concentraient sur les tecks à éclaircir. 

Après le vol de retour vers Cuiabá, nous avons pris congé de M. Marza-
ri, qui s’est occupé de nous tout le temps avec beaucoup de passion et 
d’engagement et a répondu en détail à toutes nos questions. Nous l’en 
remercions infiniment. Dès l’aéroport, nous avons rencontré notre guide 
qui nous a emmenés sur la Transpantaneira jusqu’au Pantanal. Quand 
on est arrivés, il faisait nuit. Après un dîner brésilien typique et une 

courte promenade nocturne, nous sommes allés nous coucher. Le temps 
dans le Pantanal est passé beaucoup trop vite. Notre guide Max nous a 
conduits à pied ou en jeep à travers cette impressionnante réserve na-
turelle. Les capivaras s’approchaient de la terrasse et broutaient tran-
quillement. Les caïmans prenaient des bains de soleil au bord de la rou-
te, pas vraiment pressés de retourner dans l’eau. On a pu observer en 
paix d’innombrables espèces d’oiseaux. Un endroit où il n’y a aucun 
sentiment d’agitation ni de précipitation. Tout s’est déroulé dans le cal-
me et en harmonie avec la nature. Au bout de 3 jours, nous avons dû 
repartir, en emportant dans nos bagages beaucoup de belles impressi-
ons et de photos. 

Enfin, nous remercions ShareWood pour ce voyage parfaitement organi-
sé. Cela nous a donné grande confiance et nous avons senti qu’investir 
dans le teck était une bonne décision. Nous souhaitons à tous les em-
ployés bonne chance, joie et succès pour l’avenir.»

Texte et images: Evelin et Gregor Posch 

Tous deux sont propriétaires d’arbres dans la plantation de teck F33 Fazenda Azul,

l’année de l’anniversaire de ShareWood, ils ont gagné un voyage là-bas. 

Compte-rendu de voyage

Evelin et Gregor Posch

«Cela nous a donné grande  
confiance et nous avons senti 
qu’investir dans le teck était 

une bonne décision.»
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Klaus Schleicher (à gauche) sur la plantation de teck  

F27 Fazenda Nova Era avec le Dr Stephan Sidler. 

Octobre 2016 
«Le 24 octobre 2016, à 22.00 heures, nous, mon petit-fils (31 ans) et 
moi, avons volé avec Lufthansa de Francfort à São Paulo. Le lendemain 
matin, il y a eu un vol de correspondance pour Cuiabá, à environ 1800 
kilomètres à l’intérieur des terres, en direction du Mato Grosso. Le di-
recteur de l’usine locale de transformation du bois, le Dr Stephan Sidler, 
est venu nous chercher à l’aéroport, pour d’abord visiter l’usine. Là, 
nous avons pu voir toute la gamme de transformation du bois: meubles 
en teck, lambris muraux de conception artistique, plateaux et bien d’au-
tres choses encore. 

Dans l’après-midi, le Dr Stephan Sidler nous a conduits avec un véhicule 
tout-terrain sur 360 kilomètres jusqu’aux plantations du Mato Grosso, 
où nous avons passé 2 jours dans la fazenda locale. 

Les plantations d’arbres se trouvaient à proximité immédiate, de sorte 
que nous avons vu différentes populations d’arbres, comme le teck, l’eu-
calyptus et le balsa (de 2 ans faisant 3 à 4 mètres et de 4 ans faisant 5 à 7 
mètres de hauteur). La plus grande partie de mes arbres y était. Les ouv-
riers locaux s’occupent quotidiennement des soins nécessaires, tels que 
l’éclaircissage ou la coupe des branches inférieures. La taille des plantati-
ons et l’immensité du pays sont très surprenantes. Mais ma troisième 
population d’arbres était à 900 kilomètres de là. 

Le lendemain, nous nous sommes rendus dans le Pantanal, une zone 
marécageuse de 200 000 kilomètres carrés, soit une superficie d’envi-
ron 500 x 400 kilomètres. 

Pour finir, nous avons passé 3 jours dans un hôtel en plein milieu de 
Copacabana (Rio de Janeiro). De toute évidence, on ne s’y ennuie pas. 
Maik (un vrai Hambourgeois de l’agence de voyage locale) a passé une 
journée avec nous pour nous montrer les attractions les plus célèbres et 
prendre le téléphérique jusqu’au Pain de sucre et le train à crémaillère 
jusqu’au pic du Corcovado avec la statue du Christ. 

Dans l’ensemble, ce fut une expérience très intéressante dont nous nous 
souviendrons certainement longtemps. Nous voyons maintenant le Bré-
sil avec des yeux complètement différents.» 

Texte et images: Klaus Schleicher 

Klaus possède des arbres dans les plantations de teck F27 Fazenda Nova Era et F32 

Fazenda IDC ainsi que dans la plantation d’eucalyptus F50 Fazenda Rio Vermelho. 

Compte-rendu de voyage

Klaus Schleicher

Le voyage dans le Pantanal riche en animaux a été une grande  

expérience. 

«La taille des plantations  
et l’immensité du pays sont très 

surprenantes.»
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Compte-rendu de voyage

Klaus Schleicher

Le séjour à Copacabana à Rio de Janeiro n’a pas été ennuyeux du tout. 

Klaus Schleicher et les employés de ShareWood vont voir ses eucalyptus sur la  

plantation F50 Fazenda Rio Vermelho. 
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Décembre 2015 
Torsten Krauter, de Hambourg, est allé voir ses arbres de la plantation 
F27 (plantée en 2013) ainsi que l’usine de transformation du bois et le 
Pantanal du 17 au 20 décembre 2015. Il nous a accordé un entretien 
après son retour. 

ShareWood (SWS): Comment vous êtes-vous rendu à Cuiabá? 
Torsten Krauter (TK): «En avion de Hambourg à São Paulo, avec une 
escale à Amsterdam. Ensuite, nous avons continué vers Cuiabá avec une 
compagnie aérienne locale. Le vol a été long mais très agréable.» 

SWS : Comment s’est passée la journée? 
TK: «Après le petit-déjeuner, pris avec le Dr Stephan Sidler, COO, nous 
nous sommes rendus ensemble en voiture à l’usine de transformation du 
bois. Là-bas, j’ai pu tranquillement tout voir.» 

SWS: Que pensez-vous des employés de ShareWood? 
TK: «Je les ai trouvés très fiables et travailleurs. Christian Marzari, Di-
recteur Commercial & Industries de ShareWood, m’a fait visiter toute 
l’usine et a répondu à toutes mes questions. Ensuite, nous sommes allés 
à la fazenda de la plantation F27 où se trouvent mes arbres. Nous avons 
passé la nuit sur la fazenda et nous sommes allés voir mes arbres le 
lendemain.»

SWS: Que pensez-vous des plantations? 
TK: «Elles étaient gigantesques! Stephan Sidler m’a fait une farce: la 
veille au soir, il m’a dit que les arbres mesuraient environ 30 centimètres 
de haut. Quand j’ai finalement vu mes arbres, ce que j’avais sous les 
yeux était complètement différent. Mes tecks de 2 ans faisaient déjà 
environ 8 mètres de haut!»

SWS: Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez vu vos arbres pour 
la première fois? 
TK:«Incroyable! Quand on est en Allemagne, c’est difficile d’imaginer 
comment les arbres poussent.» 

SWS: Qu’est-ce qui vous a plu dans votre plantation? Qu’est-ce 
qui ne vous a pas plu? 
TK: «La plantation avait l’air très bien entretenue et en ordre. Stephan 
Sidler m’a expliqué quelles mesures permettent aux arbres de pousser 
aussi droit et aussi vite que possible. Un certain nombre d’arbres sont 
éliminés de la plantation lors d’éclaircies régulières. Chaque arbre a 
donc de l’espace pour s’étendre en largeur et gagner en volume.» 

SWS: Avant l’achat, est-ce qu’investir dans les arbres vous laissait 
sceptique? 
TK: «Pour être honnête, oui. J’avais peur que mes arbres ne produisent 
pas assez ou pas assez de bon bois et que je perde mon investissement. 
Le voyage auprès de mes arbres m’a rassuré: les plantations sont en 
parfait état, l’ensemble du modèle économique me semble bien pensé 
et sérieux. Je suis sûr que j’ai bien investi mon argent.» 

SWS : Recommanderiez-vous ce voyage? 
TK: «Oui, absolument. Ce voyage a renforcé ma décision d’investir dans 
les arbres. Je reviendrai probablement visiter mes arbres peu de temps 
avant la coupe finale.» 

SWS: Qu’est-ce qui vous a poussé à acheter des tecks? 
TK: «D’abord et avant tout ma conscience environnementale et ensuite 
je voulais avoir quelque chose qui apporterait aussi un réel retour sur 
investissement. J’aimerais m’assurer une pension. Enfin, j’ai écouté mon 
intuition qui m’a dit qu’investir dans les arbres est une bonne chose.» 

SWS: Quelle est votre impression générale de ShareWood? 
TK: «ShareWood est une entreprise en plein essor qui exploite des ni-
ches. Les employés me sont très sympathiques.» 

SWS: Achèterez-vous d’autres arbres? 
TK: «Oui, dès que mes finances le permettront.»

Photos: Thorsten Krauter 

Thorsten possède des arbres dans les plantations de teck F27 Fazenda Nova Era. 

Compte-rendu de voyage

Thorsten Krauter

Torsten Krauter (à droite) et Roosevelt de Jesus à la plantation de 

teck ShareWood F27 Fazenda Nova Era, année de plantation 2013. 
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Compte-rendu de voyage

Thorsten Krauter

Un plateau en teck de plantation ShareWood. 

Une feuille inférieure des tecks de Thorsten Krauter. 

«ShareWood est une entreprise  
en plein essor qui exploite  

des niches. Les employés me  
sont très sympathiques.»
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Août 2016 

1er jour 
«Nous avons atterri à Cuiabá avec presqu’un retard d’une heure, en 
provenance de Rio de Janeiro où nous avons assisté à diverses compé-
titions des Jeux olympiques d’été. Comme de toute façon nous étions 
déjà au Brésil, faire un détour supplémentaire jusqu’à mes arbres Sha-
reWood était une évidence. Malgré le long retard, le Dr Stephan Sidler 
nous attendait à Cuiabá à la sortie de l’aéroport. Après de brèves salu-
tations, nous avons rangé nos valises dans la voiture et traversé la ville 
de Cuiabá jusqu’à la grande scierie de l’entreprise ShareWood. Stephan 
Sidler nous a montré ici beaucoup de produits différents fabriqués dans 
l’usine de transformation du bois de ShareWood à partir du bois de ses 
propres plantations. Nous avons été étonnés du nombre d’idées que lui 
et son personnel ont conçues et mises en œuvre. Après la visite,  
Stephan Sidler nous a invités pour un excellent déjeuner. Cela nous a 
beaucoup plu.

Nous avons ensuite visité l’ensemble de la production. Malgré la grande 
chaleur, tout le monde travaillait dur. Ils sciaient les troncs d’arbres sé-
chés, coupés et en partie déjà collés pour faire des meubles et acces-
soires originaux et les préparaient pour la vente. Stephan Sidler a beau-
coup d’idées pour une utilisation raisonnable et imaginative du bois 
résiduel. Très intéressés par tout cela, nous nous sommes attardés dans 
la scierie trop longtemps, parce que pour arriver à nos arbres sur la Fa-
zenda Nova Era, il nous fallait environ 4 heures de route. 

À la Fazenda Nova Era nous attendaient des chambres confortables et 
une viande de bœuf merveilleusement épicée et grillée avec différents 
légumes. Puis vint l’heure du sommeil. Comme nous avions une journée 
longue et mouvementée derrière nous, nous étions tous très fatigués. 

2ème jour 
Une activité intense régnait dès 6h00 du matin. Les ouvriers des planta-
tions venus des villages environnants se sont réunis ici pour se rendre à 
leur travail avec le bus de l’entreprise sur une plantation un peu plus 
loin. J’ai sorti la tête de notre chambre, encore à moitié endormi. Roose-
velt, le chef de Nova Era, m’a vu et m’a fait signe de le suivre. 

Nous avons fait ensemble le tour de la maison dans les jardins environ-
nants, où il m’a expliqué, bien évidemment en portugais, toutes les 
plantes et les fruits qui poussent dans le jardin et dans les environs. J’ai 
essayé de comprendre aussi bien que possible et j’ai répété chaque 
nom de plante. J’ai souvent dû m’y reprendre à trois ou quatre fois 
avant que Roosevelt soit satisfait de ma prononciation. À notre retour, 
tout le monde était déjà debout évidemment, attablé devant un plan-
tureux petit déjeuner. 

Après le repas, Stephan et Roosevelt nous ont conduits jusqu’à mes ar-
bres dans les plantations un peu plus éloignées. Stephan Sidler avait des 
cartes cadastrales avec lui afin de déterminer exactement où se trou- 
vaient mes arbres, achetés il y a 3 ans. 

Nous sommes d’abord allés voir mes eucalyptus et avons été très surpris 
de leur hauteur: 8 à 12 mètres, encore minces mais avec un tronc massif 
et fort. Stephan Sidler nous a expliqué comment les jeunes arbres sont 
protégés des mauvaises herbes envahissantes. Quand les arbres sont  

déjà un peu plus gros, les travailleurs de la plantation les ébranchent à 
la main et à l’aide de petites scies pour qu’ils poussent le plus droit et le 
plus haut possible. Il en résulte de bons prix sur le marché du bois après 
la récolte. 

L’état d’entretien de la plantation nous a beaucoup impressionnés. 
Nous avons également ressenti la fierté de Roosevelt et de Stephan, 
qui ont fait tant de travail avec leur personnel en si peu de temps. 
Après une observation détaillée et pleine d’étonnement, nous nous 
sommes dirigés vers les plantations de teck. À l’époque où nous étions 
au Brésil, c’était la saison sèche. Les tecks avaient perdu toutes leurs 
grandes feuilles et étaient nus, comme chez nous en hiver. Le teck est 
un arbre à feuilles caduques. Ça veut dire qu’il est dénudé pendant 3 à 
5 mois. Les feuilles tombent pendant la saison sèche et les nouvelles 
apparaissent peu avant le début de la saison des pluies suivante. Ici 
aussi, nous avons été étonnés de constater que ces arbres avaient rapi-
dement gagné en hauteur et en diamètre. Selon Stephan Sidler, cela est 
bien sûr aussi dû au climat idéal et au sol approprié pour cette espèce 
d’arbre. Les tecks ont besoin de beaucoup de chaleur et d’eau. Ils ne 
résistent pas aux gelées que nous avons en Europe. Après avoir posé 
beaucoup de questions à Stephan, nous avons quitté nos arbres et 
sommes retournés à la Fazenda Nova Era, où le déjeuner était déjà prêt 
- là encore merveilleusement cuisiné et chaque fois accompagné d’un 
excellent dessert. 

Après une sieste, nous nous sommes dirigés dans la soirée vers un petit 
lac caché entouré d’une forêt tropicale. Le niveau d’eau du lac était 
presque 2 mètres inférieur à celui de la saison des pluies. De l’autre côté 
du lac, nous avons vu un tapir sortir de l’eau et disparaître dans la forêt 
voisine. Après une courte promenade au lac, Roosevelt nous a montré 
un autre environnement naturel: il nous a amenés dans un endroit caché 
dans le coude d’une rivière. Il a essayé de pêcher avec des grains de 
maïs trempés. Mais la chance n’était pas de son côté et nous sommes 
rentrés les mains vides. Divers singes capucins se sont intéressés à notre 
maïs. Dans les arbres, ils venaient dans notre direction en faisant de la 
gymnastique mais n’osaient pas s’approcher de nous. 

3ème jour 
Le lendemain matin, nous sommes partis tôt. Il était prévu de passer 3 
jours dans la réserve naturelle du Pantanal. Mais avant cela, nous som-
mes retournés en voiture jusqu’à nos tecks à feuilles caduques et avons 
encore pris des photos. Le voyage a pris environ 4 heures. Stephan Sid-
ler nous a conduits à la lodge suivante. Nous avons remercié tout le 
monde pour leur généreuse et cordiale hospitalité et nous avons distri-
bué de petits cadeaux. 

Nous avons été très heureux de voir de nos propres yeux comment  
ShareWood fonctionne et comment la plantation entière est maintenue 
dans un état exemplaire. 

Je suis heureux que ce long voyage en ait valu la peine et je n’hésiterai 
pas à recommander l’investissement dans les arbres au Brésil via Share-
Wood. Je ne sais pas encore si je pourrai retourner au Brésil dans ma vie. 
 

Compte-rendu de voyage

Karin & Ueli Fischer
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Nous tenons également à remercier la direction de ShareWood, en par-
ticulier le Dr. Stephan Sidler, pour ce voyage agréable et l’hospitalité 
généreuse dans la Fazenda Nova Era. Nous garderons de ce voyage un 
agréable souvenir.»

Texte et images: Ueli Fischer 

Karin et Ueli sont propriétaires d’arbres de teck dans 

la plantation F27 Fazenda Nova Era et d’eucalyptus dans 

la plantation F50 Fazenda Rio Vermelho. 

Karin et Ueli Fischer, avec Gaby et Marcel Baumgartner, vont voir leurs tecks sur la plantation  

F27 Fazenda Nova Era accompagnés du COO Dr Stephan Sidler. 

Compte-rendu de voyage

Karin & Ueli Fischer

«Je suis heureux que ce long voyage 
en ait valu la peine et je n’hésiterai 
pas à recommander l’investissement 

dans les arbres au Brésil via  
ShareWood.»
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Compte-rendu de voyage

Manfred Maurer

Le trio de voyageurs se détend autour d’un 

déjeuner avec vue sur le Pantanal. 

Le Pantanal, riche en animaux, offre des 

paysages spectaculaires. 

Avril 2014  

1er jour 
«Après un vol de plusieurs heures, nous sommes arrivés de Zurich, via 
São Paulo, à Cuiabá, l’un des sites de la Coupe du Monde 2014, où nous 
avons pris un petit rafraîchissement autour de la piscine de l’hôtel. Le Dr 
Stephan Sidler est venu nous chercher peu après. L’ingénieur agronome, 
titulaire d’un doctorat, supervise toutes les plantations ShareWood. 

Ensemble, nous nous sommes rendus à la nouvelle usine de transforma-
tion du bois du village. Pratiquement chaque morceau de bois restant 
est transformé en panneaux de bois par la filiale brésilienne de Share-
Wood - donc rien de cette précieuse matière première n’est gaspillé. 

Après près de deux heures de visite à des températures d’environ 45 
degrés, nous avons eu le plaisir de nous rendre dans le bureau climatisé 
de M. Sidler. Là, nous avons bu de l’eau et du café avant de passer à la 
salle d’exposition. Les différents prototypes de meubles ont mis en évi-
dence la polyvalence du teck. Une table de bureau en teck massif, fabri-
quée au Brésil, n’est pas plus chère qu’un meuble équivalent en agglo-
méré plaqué. Après avoir engrangé beaucoup de connaissances, nous 
sommes retournés à l’hôtel. 

2ème jour
Le lendemain matin, notre destination était Fazenda Nova Era. Après un 
voyage aventureux, notamment à cause des nombreux nids-de-poule, 
nous sommes arrivés sains et saufs à la Fazenda. 

Après l’accueil par l’administrateur Roosevelt et une courte pause rafraî-
chissement, nous avons enfin vu nos tecks. M. Sidler nous a expliqué en 
détail comment les arbres sont entretenus et comment on en prend soin. 
Quand il a attiré mon attention sur mes propres tecks, j’ai ressenti un 
peu de fierté de propriétaire. La vue m’a beaucoup impressionné. Je 
n’arrivais pas à croire à quelle vitesse ces arbres poussaient. Il y avait 
des tecks d’un an d’une hauteur de 8 ou 9 mètres et un diamètre de  
10 centimètres! Il était également intéressant d’observer les différents 
animaux de la plantation. Émeus, râles, avec leurs petits, deux perro-
quets et un toucan ont croisé notre chemin. Nous avons même trouvé 
les traces d’un jeune jaguar! J’ai été surpris de voir combien il y a de vie 
dans une plantation d’arbres comme celle-ci. 

3ème jour 
Le matin, je voulais visiter mes propres eucalyptus. Ici aussi, j’ai été très 
surpris de la vitesse à laquelle les arbres poussent. M. Sidler m’a montré 
des plantes de 2,5 mois qui avaient déjà plus de 2 mètres de haut. Avec 
les eucalyptus d’un an, j’ai été encore plus étonné: il y avait de vraies 
forêts avec des troncs de 10 à 12 mètres de haut! M. Sidler a expliqué 
que le bois d’eucalyptus est utilisé, entre autres, pour alimenter les 
grands fours des boulangeries ou des boucheries. La demande est si 
forte que les ventes sont assurées à long terme. La partie officielle de 
mon voyage en Amérique du Sud était terminée et j’ai remercié Stephan 
Sidler pour son temps. J’ai été très impressionné par le concept de  
ShareWood qui permet aux propriétaires d’aller voir leurs arbres. Je sais 
maintenant de ma propre expérience que ce que j’ai acheté et que je 
vends à mes clients est le bon produit. 

Merci beaucoup pour ce beau voyage!» 

Texte et images: Manfred Maurer 

Manfred possède des tecks sur les plantations F27 Fazenda Nova Era 

et F32 Fazenda IDC, des eucalyptus sur la plantation F50 Fazenda Rio Vermelho 

et des balsas sur la plantation F84 Fazenda Renascer. Le conseiller financier certifié 

IAF acquiert également des arbres pour ses clients. 

Michael Steg, Dr Stephan Sidler et Manfred Maurer 
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Compte-rendu de voyage

Manfred Maurer

Le Dr Stephan Sidler partage ses connaissances sur le teck.

Il y a beaucoup de circulation sur le chemin de la plantation de teck 

F27 Fazenda Nova Era.  

Dans l’usine, le bois des plantations ShareWood est transformé en 

panneaux de lamellé-collé, accessoires et meubles. 

ShareWood n’utilise que des plants de teck de haute qualité 

pour les plantations.

«J’ai été très impressionné par le concept de ShareWood 
qui permet aux propriétaires d’aller voir leurs arbres. Je 
sais maintenant de ma propre expérience que ce que j’ai 
acheté et que je vends à mes clients est le bon produit.»
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Bon à savoir 

Faits et chiffres 

de CO2 fixées
800‘000 t

plantations
31rendements 

moyens versés

TRI de 6.0 – 8.9% versements du 
produit du bois

24

clients
2600

collaborateurs
170 de plantations

6000 ha

de capital investi dans 
les plantations

Plus de 100 millions 
de CHF
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Teak

F10 Teak (2006), superficie 13 ha 
Fazenda União
F20 Teak (1998), superficie 31 ha
Fazenda Teka Jauru
F21 Teak (1997), superficie 11 ha
Fazenda Chacara Olho d’Agura
F22 Teak (2000, 2007), superficie 135 ha
Fazenda Três de Ouro
F23 Teak (2001, 2005), superficie 154 ha
Fazenda Três de Ouro
F24 Teak (2008, 2009), superficie 221 ha
Fazenda Ponta Verde
F25 Teak (2000), superficie 41 ha
Fazenda Marinheiro
F26 Teak (2012), superficie 133 ha
Fazenda Rio Nascente
F27 Teak (2012, 2013, 2014), superficie 1’840 ha
Fazenda Nova Era
F28 Teak (2013), superficie 113 ha
Fazenda Três de Ouro
F29 Teak (1997), superficie 103 ha
Fazenda Vitória
F30 Teak (2014), superficie 120 ha
Fazenda III Irmãos

F31 Teak (2014), superficie 98 ha
Fazenda Rio Vermelho
F32 Teak (1997, 1998, 2003), superficie 133 ha
Fazenda IDC
F33 Teak (1997), superficie 119 ha
Fazenda Céu Azul
F34 Teak, (1999), superficie 19 ha
Fazenda Céu Azul
F35 Teak, (2001), superficie 90 ha
Fazenda IDC
F36 Teak, (2014), superficie 11 ha
Fazenda Nova Era II
F37 Teak, (2015), superficie 10 ha
Fazenda Nova Era III
F38 Teak, (1999), superficie 53 ha
Fazenda Céu Azul
F39 Teak, (1999), superficie 22 ha
Fazenda Céu Azul
F40 Teak (1999), superficie 38 ha
Fazenda Céu Azul
F41 Teak, (1998), superficie 68 ha
Fazenda Céu Azul
F42 Teak, (2003), superficie 16 ha
Fazenda Céu Azul

Eucalyptus

F50 Eucalyptus (2013, 2014), superficie 1’117 ha
Fazenda Rio Vermelho

Balsa

F80 Balsa (2009), superficie 46 ha
Fazenda Ponta Verde, (La grève finale a eu lieu en 2014)
F81 Balsa (2011), superficie 188 ha
Fazenda Santa Teresinha
F82 Balsa (2011), superficie 86 ha
Fazenda Santa Teresinha
F83 Balsa (2012, 2013), superficie 359 ha
Fazenda Renascer
F84 Balsa (2012), superficie 493 ha
Fazenda Renascer
F85 Balsa (2011), superficie 64 ha
Fazenda Santa Teresinha

Aperçu des plantations ShareWood

Nos plantations en plein cœur du Brésil

  

Mato Grosso

Diamantino

Sao José do Rio Claro

Cuiabá (ShareWood)

Rondonópolis

Mirassol 
d‘Oeste

Juina Juara

Alta Floresta

F27F31F30
F36 F37

F50
F84F83

F21

F29 F22 F23 F28

F25

F85F82F81 F26

F24 F80

F20

F32 F33 F34

F38 F39 F40 F41 F42

F35

F10

Le groupe ShareWood  
exploite 31 plantations au 
Brésil dans l’État du Mato 
Grosso sur une superficie  
totale de près de 6000  
hectares avec un total de  
3 224 779 plants de tecks, 
eucalyptus et balsas.

«

»

Grönland

Kanada

Brasilien

USA

Argentinien

Amazonas Pará

Tocantins
Mato 

Grosso
Federal Distict

Goiás
Mato Grosso

do Sul

(À partir de juin 2019)
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Août 2014 
«Dans le cadre d’un voyage déjà prévu au Brésil, je suis allé au Mato 
Grosso pour un court séjour parfaitement organisé et absolument  
impressionnant, afin de visiter la plantation F27. La plantation fait une 
excellente impression, et la scierie et la production de panneaux lam-
mellés-collés et de meubles augmente non seulement la valeur ajoutée, 
mais permet également l’utilisation de l’aubier, et donc à ShareWood de 
gagner beaucoup en flexibilité, de sorte que les attentes des propriétai-
res d’arbres peuvent toujours être remplies. 

Les plantations 
La plantation F27 s’étend sur 1800 hectares et peut être visitée en 
voiture en une journée complète. Cette taille de plantation permet au 
Dr Stephan Sidler, directeur local des opérations de ShareWood, 
d’employer efficacement les travailleurs de la plantation tout au long 
de l’année - pendant la saison des pluies et la saison sèche. C’est aus-
si une taille suffisante pour établir sa propre usine de transformation 
du bois. 

Nico Hartmann, le Dr Stephan Sidler et Roosevelt de Jesus sur la plantation d’eucalyptus 

ShareWood F50, année de plantation 2013. 

Compte-rendu de voyage

Nico Hartmann
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Compte-rendu de voyage

Nico Hartmann

La majeure partie de la surface est boisée de peuplements de teck, qui 
au moment de ma visite étaient âgés d’entre 0,5 et 1,5 an. Même à ce 
stade précoce, on a pu observer des différences évidentes par rapport 
aux autres plantations étrangères des environnants: la plantation rela-
tivement ouverte, la sélection des semis appropriés et les soins intensifs 
permettent d’augmenter visiblement la croissance en hauteur. Après 1,5 
an, les arbres mesuraient déjà plus de 10 mètres et étaient donc déjà 
presque aussi hauts que les arbres de 4 ans de la plantation directement 
adjacente d’une autre entreprise. La croissance en hauteur au cours des 
premières années est le principal moteur des profits. Si l’arbre fleurit 
après environ 6 à 7 ans, il se ramifie et le développement ultérieur du 
bois de tronc utilisable est donc limité. En raison de la saison sèche, les 
arbres eux-mêmes semblent assez dénudés, car ils se dépouillent de 
leurs feuilles pour éviter qu’elles ne se dessèchent. Cependant, les feu-
illes poussent à nouveau pendant la saison des pluies suivante. 

Les eucalyptus de la plantation F50 Fazenda Rio Vermelho présentent 
une croissance encore plus impressionnante: dès la deuxième année, ils 
étaient beaucoup plus hauts que les tecks, avaient une apparence cha-
rismatique et un tronc conséquent. L’eucalyptus ajouté au portefeuille 
présente plusieurs avantages aux propriétaires d’arbres: en plus d’une 
période de croissance plus courte, les arbres sont moins exigeants quant 
à leur emplacement. Ainsi, ils peuvent être plantés en ajout dans des 
zones où le teck ne trouve pas de conditions optimales. Cela garantit 
une utilisation et une gestion efficaces des terres. 

Les employés semblent très motivés, le contremaître et son fils nous 
accompagnent la plupart du temps et nous présentent fièrement leurs 
progrès et leurs projets. En plus de leur propre potager, ils ont établi une 
pisciculture dans l’étang de la plantation. L’approvisionnement de la cui-
sine avec ses propres matières premières est visiblement bien accueilli 
par les employés.

Production 
Lorsque j’ai investi dans le teck pour la première fois il y a 3 ans, Share-
Wood envisageait déjà l’achat d’une scierie mobile. Pour les petits 
stocks, c’est un moyen efficace de vendre du bois équarri sur le marché 
mondial plutôt que du bois rond, afin de réduire les coûts de transport 
et d’obtenir ainsi des rendements supérieurs. Cependant, l’expansion de 
la superficie de la plantation au cours des dernières années a rendu la  
construction d’une scierie stationnaire rentable. Entre-temps, Stephan 
Sidler a étendu cette activité à la production de panneaux lamellés-col-
lés et de meubles. 

Dans son propre atelier de meubles à Cuiabá, ShareWood fabrique des 
accessoires, des portes et des meubles pour le marché brésilien. Les 
employés de l’usine sont également motivés. Ce qui est frappant, c’est 
la très forte proportion de femmes qui, selon Stephan Sidler, sont plus 
fiables et motivées que leurs collègues masculins. 

L’organisation 
Je me suis moi-même occupé de mon voyage, même si ShareWood s’en 
serait aussi chargé. Sur place, j’ai pu profiter d’un excellent service grâce 
à Stephan Sidler qui est venu me chercher à l’aéroport à 20 heures et 
m’a amené à l’hôtel pour le dîner. Nous avons passé ensemble le pre-
mier jour sur place pratiquement dès le petit déjeuner, y compris le 
voyage jusqu’à la plantation et la visite touristique sur place. Le soir, 
nous avons fait un barbecue avec les contremaîtres de la plantation, la 
nuit a été merveilleusement calme et détendue. Le deuxième jour aussi, 
Stephan Sidler s’est occupé de moi jusqu’à ce qu’il me dépose de nou- 
veau à l’aéroport.

En conclusion, je recommande un tel voyage à tout le monde, mais en 
prévoyant un peu plus de temps que je ne pouvais le faire. Ce voyage a 
pleinement confirmé ma décision d’investir dans le teck et avec Share-
Wood. Je me ferai également un plaisir de répondre directement à tou-
tes vos questions.»

Texte et images: Nico Hartmann

Nico possède des tecks sur les plantations F22 Fazenda Três de Ouro,  

F29 Fazenda Nova Era et F29 Fazenda Vitória.

«Ce voyage a pleinement confirmé  
ma décision d’investir dans le teck  

et avec ShareWood.»
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Mai 2014
«J’ai visité la plantation de teck ShareWood Nova Era dans le nord du 
Pantanal au printemps 2014. Strictement parlant, il y avait deux planta-
tions gérées par deux équipes différentes, ainsi qu’une petite plantation 
de teck qui a été achetée dans un endroit isolé.

Je suis resté plus de 3 jours dans les plantations, j’ai parlé avec les diri-
geants, pris de nombreuses photos et posé de nombreuses questions 
sur le teck et l’eucalyptus. Non seulement j’ai beaucoup appris sur le 
fonctionnement de ShareWood, mais j’ai aussi découvert que les arbres 
que j’ai achetés sont bien entretenus par les employés.

J’ai appris ce qui est important dans la culture du bois afin que le bois 
produit puisse être utilisé de la meilleure façon possible. Cela ne com-
mence pas seulement par l’élimination des mauvaises herbes, l’ébran-
chage et la correction des défauts de croissance, mais aussi par le sché-
ma des plantes et la sélection des bons plants d’arbres. J’ai donc pu 
observer les accessoires de tracteur spécialement développés et les in-
specteurs de plantation à moto.

Mais la qualité et le professionnalisme de la gestion des plantations de 
ShareWood ne me sont vraiment apparus que lorsque j’ai regardé les 
autres plantations de teck et d’eucalyptus. Quiconque pense louer des 
terres, planter des arbres et revenir des années plus tard pour récolter 
se trompe et ne produit que de la biomasse. Par biomasse, on entend 
uniquement le bois de chauffage. Les meubles et autres produits en bois 
exigent du bois droit et sans nœuds. Cela ne peut se faire qu’en prenant 
soin de la population d’arbres et en la nourrissant. Et c’est exactement 
ce que font les employés de ShareWood sous la direction professionnel-
le du Dr Stephan Sidler et des directeurs de plantation.

J’ai appris que mon investissement dans les arbres avait commencé bien 
avant mon implication, c’est-à-dire lors du choix des emplacements appro-
priés, des plants et des employés. Quand j’ai acheté mes tecks et mes euca-
lyptus, les arbres avaient déjà été plantés et cultivés. La formation et la fidé-
lisation des employés n’est pas oubliée par ShareWood, en plus de nombreux 
avantages sociaux, et est réalisée de manière professionnelle. Chaque plan-
tation emploie environ 40 personnes en plusieurs petits et grands groupes.

Pendant la saison sèche, les équipes de ShareWood travaillent sur les 

plantations. Ici, un employé ébranchant des tecks à la plantation  

ShareWood F27 Fazenda Nova Era.

ShareWood se concentre sur la qualité, dès le stade des plants.

Compte-rendu de voyage

Torsten Hass

«J’ai beaucoup appris sur le fonctionnement 
de ShareWood, mais j’ai aussi découvert 
que les arbres que j’ai achetés sont bien 

entretenus.»
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Compte-rendu de voyage

Torsten Hass

ShareWood pense à l’avenir et réfléchit très tôt à la manière dont le bois 
récolté peut être revendu plus tard. Depuis l’automne 2013, ShareWood 
est propriétaire d’une usine de panneaux lamellés-collés à Cuiabá, la 
capitale provinciale de l’État brésilien du Mato Grosso. J’ai visité l’usine 
au printemps 2014 et j’y ai vu les machines et les employés. En plus du 
séchage et du collage, il y avait 3 menuisiers qui fabriquaient des bancs 
en bois, des chaises, des tables et autres produits en teck, eucalyptus et 
balsa.

Le bois provenant des propres plantations ne viendra en grande quanti-
té que dans quelques années. D’ici là, ShareWood est bien préparé pour 
que le bois ne soit plus vendu à des tiers, mais transformé en objets en 
bois de haute qualité dans l’usine. Cela me garantit un canal de vente 
sûr en tant que propriétaire d’arbres. Il est également prévu de vendre 
ces articles en bois en Europe. Aujourd’hui, quand ils achètent des meu-
bles, les clients les montent eux-mêmes, ce qui simplifie la logistique. 
Peut-être que mes chaises en teck viendront par la poste et que leur bois 
proviendra de mes tecks.

On en a déjà un avant-goût aujourd’hui en allant sur www.blueteak.ch, 
le magasin en ligne de ShareWood.»

Texte et images: Torsten Hass 

Torsten a visité les tecks des plantations 

F22 Fazenda Três de Ouro, F27 Fazenda Nova Era et F29 Fazenda Vitória. 

Pour obtenir des références, veuillez l’appeler au +49 70 20 / 60 2005.

Un employé de l’usine ShareWood fabrique un tabouret en  

BlueTeak.

Le Dr Stephan Sidler partage ses connaissances sur les arbres avec  

Torsten Hass sur la plantation de teck ShareWood F27 Fazenda Nova Era.
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Un moment passionnant: le pénalty pour la Colombie dans 

le match de Coupe du Monde Colombie - Japon.

Juin 2014
«”Vous avez gagné!” nous ont-ils dit un jour au téléphone. Un appel 
auquel nous ne voulions pas croire, mais dont la réalité s’est avérée. 
Parmi tous les acheteurs d’arbres de 2013, j’ai gagné un voyage pour 2 
personnes au Brésil incluant le match de Coupe du Monde Colombie - 
Japon à Cuiabá. Malheureusement, nos vacances à partir du 27 juin 
2014 avaient été réservées bien avant et le match le 24 juin. Ainsi, nous 
n’avions que quelques jours pour le long voyage aller-retour de  
l’Allemagne au Brésil.

Le 20 juin, le vol est parti de Dresde à Munich puis São Paulo et finale-
ment Cuiabá, où nous avons été accueillis par le Dr Sidler de Share-
Wood. Disons-le tout de suite: pendant tout le séjour, nous avons été 
très bien pris en charge par les employés de l’entreprise. Ce qui était 
nécessaire puisque nous n’avions aucune connaissance de la langue 
portugaise et que l’anglais est largement inconnu des Brésiliens.

Le lendemain, nous sommes allés à la fazenda, où nous avons pu voir 
les arbres. Nous avons été très intéressés par ce que M. Sidler nous a 
dit sur les adaptations des tecks et des eucalyptus. La croissance rapi-
de des arbres dans les conditions climatiques dominantes a été parti-
culièrement impressionnante. Mais aussi toute la philosophie de la 
plantation, à commencer par les ouvriers, qui ont obtenu un emploi 
permanent toute l’année. Ils continuent à vivre dans leurs villages et à 
partir de 4 heures du matin, ils sont emmenés au travail en bus d’ent-
reprise, évitant ainsi les conflits sociaux qui ont souvent lieu dans les 
camps au moment de la récolte de canne à sucre. La plantation et le 
travail des arbres nécessitent une main d’œuvre constante afin d’obte-
nir un bon rendement. Un autre aspect très important est que les plan-
tations ont été installées sur des pâturages, la forêt tropicale n’a pas 
été défrichée pour cela.

S. et I. Lorenz sur la plantation d’eucalyptus F50 Rio Vermelho avec 

les employés de ShareWood.

Compte-rendu de voyage

S. und I. Lorenz

«En tant qu’investisseurs, nous avons 
été convaincus par les plantations  
et l’usine. Nous sommes d’avis que 

ShareWood a un bel avenir.»
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Compte-rendu de voyage

S. und I. Lorenz

Le 2ème jour, nous avons traversé une zone où nous avons pu observer la 
faune de part et d’autre de la route. On a vu beaucoup d’alligators et 
d’oiseaux différents dans leurs lieux de reproduction. Le lendemain, une 
visite de l’usine de Cuiabá nous a beaucoup intéressés. C’est ici que les 
bois des plantations sont transformés. Bien que l’usine soit encore en 
construction, nous avons déjà vu des objets demandant beaucoup de 
travail.

La plus grande expérience a été le match de Coupe du Monde Colom-
bie - Japon (4:1). Les Colombiens ont pris l’avantage grâce à un penal-
ty. Bien sûr, les visites dans les différents restaurants ont également 
été remarquables, une expérience culinaire d’un genre particulier. 
Nous n’avons jamais mangé autant de viande en si peu de temps en 
Europe!

Sur le chemin du retour, nous avons profité du temps passé à Brasilia 
jusqu’à la liaison avec São Paulo pour faire un tour de la ville. Brasília 
est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987. 
Il n’y a pas d’autre ville comparable sur terre. Les bâtiments modernes 
le long de la Magistrale étaient impressionnants.

Nous aimerions remercier ShareWood de nous avoir offert une expérien-
ce aussi merveilleuse. Mais les plantations et l’usine aussi nous ont con-
vaincus en tant qu’investisseurs. Nous sommes d’avis que ShareWood a 
un bel avenir.»

Texte et images: Siegfried Lorenz 

Siegfried est propriétaire d’arbres de teck dans les plantations F27 Fazenda Nova Era 

et a gagné un voyage pour aller voir ses arbres lors d’un concours ShareWood.

S. et I. Lorenz sous des tecks d’un an de la plantation ShareWood F27 Fazenda Nova Era.
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Avril 2009
«De retour en Suisse sans aucun problème, la visite éclair dans la région 
tropicale brésilienne me semble être un rêve. Un rêve qui n’a été rendu 
possible que grâce à ShareWood et à la bonne organisation avec des 
employés et des partenaires commerciaux fiables et amicaux. Merci  
beaucoup pour cela.

Pour moi en tant que biologiste, ce voyage a été un séjour dans un para-
dis naturel avec un grand potentiel d’observation. C’était aussi un défi 
scientifique, physique et culinaire qui m’a été bénéfique à la retraite.

Les souvenirs de mon dernier voyage au Brésil, il y a 40 ans, où j’avais 
emmené un singe en Suisse de façon aventureuse, se sont ravivés au sein 
de ce groupe de voyage de cinq personnes, très agréables et illustres. 
Cette histoire nous a amusés lors de notre voyage d’inspection aux plan-
tations de teck F20 Fazenda Teka Jauru et F24 Fazenda Ponta Verde.

Le premier petit détour (4 heures) avec le bus de l’hôtel jusqu’aux chutes 
d’eau à l’est de Cuiabá me rempli déjà d’enthousiasme pour le paysage 
tropical varié. La vue du plateau au-dessus des falaises rouges vers 
Cuiabá est unique. Les gratte-ciels de la ville qui jaillissent du sol sont 
encore visibles de là. La façon dont les enfants, qui se baignent s’aven-
turent sous les cascades et s’amusent, est rafraîchissante même pour les 
spectateurs. Peu de temps après, nous prenons nous aussi une douche 
sous la forme d’une averse exceptionnellement forte et chaude. Mais le 
ciel changeant nous présente ensuite ses excuses avec un bel arc-en-ciel 
double. Nous sommes vraiment dans un autre monde, le climat tropical.

Les trois jours suivants sont consacrés à la destination réelle de notre 
groupe, à la visite de plantations de teck et éventuellement d’une scie-
rie, (malheureusement, en raison de l’absence du propriétaire, nous ne 
sommes finalement pas en mesure de visiter la scierie).

Notre partenaire Egidio nous emmène dans son tout-terrain confortable 
vers les plantations éloignées. Excellent chauffeur avec une parfaite 
connaissance de l’allemand, c’est un guide de voyage idéal à tous points 
de vue! Propriétaire de plantations de teck ainsi que propriétaire et 
courtier d’entreprises agricoles, il connaît très bien la région et fournit 
des informations spécialisées à toutes nos questions, que nous avons 
nombreuses. En 2,5 jours, nous faisons en tout près de 15 heures de 
route dans sa voiture climatisée à 25,5 degrés. Chaque fois que je quitte 
la voiture, je suis surpris par le grand écart de température avec le cli-
mat tropical (environ 30 degrés).

Après 5 heures de route, nous atteignons la plantation de teck Share-
Wood la plus proche. Les 10 derniers kilomètres, nous roulons sur une 
route naturelle. La plantation d’arbres de 11 ans d’âge est parfaitement 
indiquée et arrangée, exactement comme décrit dans les documents de 
ShareWood. Les parcelles sont très boisées et doivent maintenant être 
éclaircies. Le déboisement officiellement approuvé sera réalisé au cours 
des prochaines semaines. Les troncs à enlever sont marqués par des 
cercles bleus. Ils sont généralement un peu plus faibles, ont poussé de 
travers ou sont tout simplement trop près l’un de l’autre. Le sol de la 
forêt est couvert de feuilles sèches, semble riche en humus et est pres-
que dépourvu de végétation en raison du manque de lumière. Je  
découvre différentes espèces de champignons et de nombreuses araig-
nées. Les moustiques sont agaçants. J’estime que les troncs mesurent  
environ 15 à 20 mètres de haut et font environ 15 à 20 centimètres  

d’épaisseur. Les premières graines de ces jeunes arbres sont déjà sur le 
sol. J’en emmènerai avec moi en Suisse. Il y a très peu de chances qu’el-
les germent. Les graines pour les arbres de plantation ne sont récoltées 
que sur des arbres âgés de 15 ans.

Le lendemain, nous visitons la F24 Fazenda Ponta Verde, plantation de 
tecks vieux de 14 mois, à environ 100 km au nord de Diamantino. Ici, l’eau 
se jette dans l’Amazone, le fleuve qui charrie le plus d’eau au monde.

En chemin, il était intéressant d’apprendre que les émeus (semblales à 
l’autruche, mais un peu plus petits), que l’on rencontre souvent en 
groupes, sont protégés et ne causent pas de dégâts visibles dans les 
champs, mais nettoient les plantations de la vermine. Les innombra-
bles termitières dans les prairies pourraient facilement être combattu-
es, mais cet effort est souvent évité, les terres existent de toute façon 
en abondance. Toutes les terres appartiennent à des propriétaires pri-
vés et peuvent en principe être acquises. Pour un domaine rentable, 
vous avez besoin d’environ 300 hectares de pâturages. Le coût s’élève 
actuellement à environ 800 000 euros. Sur de bonnes terres agricoles, 
on peut élever 2 à 3 bovins par hectare. Une vache est vaccinée une fois 
par an et ne demande par ailleurs que peu de soins. Elle paît dehors 
toute sa vie. Après 18 à 24 mois, les animaux sont abattus. Les nom-
breux troupeaux sur les pâturages vallonnés le long de notre route 
semblent sains et dispos.

Nous voyons aussi d’immenses cultures de soja, de maïs, de canne à su-
cre, de coton et de millet. Dans un gigantesque champ de soja, nous nous 
arrêtons et regardons les quatre grosses machines faire la récolte. Peu de 
temps après, le fermier, curieux, apparaît (en camion). Après s’être assu-
ré que nous sommes bien des touristes inoffensifs, il donne généreuse-
ment des informations sur la période de récolte, qui a déjà commencé à 
la fin du mois de janvier et qui devrait maintenant - par beau temps - du-
rer environ 6 jours. Avec un bon conducteur, un maximum de 2 pour cent 
des fruits peuvent être perdus pendant la récolte. La terre moissonnée ici 
s’étend sur 25 000 hectares, est plate et longue de 13 kilomètres et se 
trouve directement à côté de la route goudronnée qui traverse le plateau 
fertile (500 mètres au-dessus du niveau de la mer) d’une longueur et une 
largeur totales de 100 kilomètres. Malgré l’immensité infinie, je ne trou-
ve jamais le paysage ennuyeux. Le ciel varié offre des paysages inlassa-
blement nouveaux. Il y a toujours quelque part des nuages d’orage ou de 
hautes tours de cumulus traversées d’éclairs à côté de nombreux nuages 
qui moutonnent sur un fond bleu clair.

La destination d’aujourd’hui, la jeune plantation de teck, est située juste 
à côté de la route principale du domaine d’Egidio. Le marquage et le 
morcellement de la plantation sont encore une fois exemplaires. À ma 
grande satisfaction, je peux marcher parmi tous mes arbres et constater 
que plus de 90 % ont bien poussé. Une grande partie des arbres a déjà 
plus de 4 mètres de haut. Tout ce qui pousse tout seul à côté des tecks 
est encore abondant et doit être éliminé au moins une fois de plus. Plus 
tard, la croissance de l’herbe est limitée par l’ombre des tecks.

Outre le boisement artificiel judicieux avec des plantations de bois pré-
cieux, de nouvelles lois garantissent sera les forêts naturelles existantes 
dans cette région sont traitées avec soin. On peut les acheter, mais elles 
ne peuvent être exploitées que tous les 25 ans par des éclaircies partiel-
les approuvées par l’Etat.

Compte-rendu de voyage

Dr Peter Pleisch
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Dr Peter Pleisch

Lors de l’achat de terres cultivées (terres arables ou pâturages), seuls les 
deux tiers peuvent être utilisés, le reste devant rester intact. Il y a une 
ceinture de protection d’au moins 50 mètres de part et d’autre des cours 
d’eau. Aucun déboisement n’y est autorisé.

Un point culminant touristique est la visite de la pisciculture près de la 
plantation de teck avec son eau de source extrêmement claire au bord 
d’une rivière aux courbes idylliques, actuellement en crue. À l’usine, une 
passerelle en bois mène à travers une partie typique de la jungle, appe-
lée à juste titre «forêt amazonienne», à la source de l’élevage des pois-
sons. Un vrai régal pour un amoureux de la nature comme moi.

Mon bref rapport sur le voyage d’inspection dans les plantations de teck 
s’est limité à quelques aspects et particularités, dont les repas au res-
taurant et les habitudes alimentaires. Fondamentalement, l’assaisonne-
ment est similaire au nôtre. J’ai tout particulièrement aimé les haricots 
cuits dans de la sauce brune. Les légumes et les salades sont abondants 
dans les buffets. Étonnamment, je n’ai pas vu beaucoup de fruits tro- 
picaux. Cependant, c’est l’offre de viande et la façon dont elle est servie 
qui m’ont le plus marqué. Les morceaux fraîchement grillés de viande de 
toutes sortes sont rôtis sur une brochette et apportés à table par les 
serveurs. Dans le cas de morceaux plus grands, on vous demande de 
sélectionner celles que le serveur doit couper. Vous tenez le morceau 
avec une paire de pinces et vous leur dites jusqu’où vous voulez qu’il 
aille. Cette procédure peut être répétée aussi souvent que vous le sou-

haitez, chaque fois avec de nouvelles qualités de viande, jusqu’à ce que 
vous ne puissiez plus avaler une bouchée, et encore moins la digérer, 
même avec le plus grand effort. Dans ce cas, seul un ou plusieurs 
schnaps de canne à sucre de qualité «spéciale» peuvent vous aider.

Enfin, je remercie à nouveau Peter Möckli pour les bons et généreux 
soins prodigués tout au long du voyage, ainsi que les deux autres com-
pagnons Dominique et Harald pour leur humour, leur bonne volonté, 
leurs égards et leur constante bonne humeur.

Egidio mérite également des remerciements particuliers. Chauffeur ex-
périmenté, il nous a tous ramenés sains et saufs dans sa voiture après 
des centaines de kilomètres de routes dangereuses avec leurs nids-de-
poule et obstacles artificiels, et parfois une circulation dense, sans au-
cun incident.»

Texte et images: Peter Pleisch 

Peter est propriétaire de tecks des plantations F22 et F23 

Fazenda Três de Ouro, F24 Fazenda Ponta Verde et balsas des plantations 

F80 Fazenda Ponta Verde et F81 Fazenda Santa Teresinha.

Egidio Frederico, Dr Peter Pleisch, Dominik Haussener et Peter Möckli, 

CEO de ShareWood (de gauche à droite) sur la plantation de teck F24 

Fazenda Ponta Verde.

Peter Pleisch est allé voir ses tecks sur la plantation F24 Fazenda  

Ponta Verde en avril 2019.

«Un rêve qui n’a été rendu possible que 
grâce à ShareWood et à la bonne organisati-

on avec des employés et des partenaires 
commerciaux fiables et amicaux.»
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Avril 2009
Les tecks que j’ai achetés tout là-bas au Brésil forment déjà quelque 
chose, comme une petite forêt, me dis-je. Probablement sans cabane 
forestière ni cheminée, mais au moins une jolie petite forêt en lisière de 
la forêt tropicale. Plus il y avait d’arbres, plus je me demandais comment 
ils allaient, jusqu’à ce que je me décide à y aller et leur demander: “Oi, 
tudo bem!?”

Je suis à l’aéroport de São Paulo, impatient, à la porte du vol JJ3804 
pour Cuiabà. Tous les passagers sont déjà à bord, seules manquent 
les trois personnes avec lesquelles je dois visiter les plantations de 
teck dans les prochains jours: Peter Möckli, directeur de ShareWood, 
un employé et un autre client. Je m’imagine déjà coincé avec ma voi-
ture de location dans un trou plein de boue quelque part dans le no 
man’s land, seul sous la pluie, à jurer et souhaiter être à Copacabana. 
À la dernière seconde, mes compagnons de voyage arrivent, de sorte 
que nous pouvons au moins pelleter la boue ensemble si la situation 
l’exige. Et siroter des Caipirinha, c’est plus drôle à plusieurs après 
tout.

Notre destination est le Mato Grosso, un état du centre-ouest du Brésil, 
deux fois et demi la taille de l’Allemagne et à deux bonnes heures de vol 
de la métropole de onze millions d’habitants. La région doit son import-
ance à la richesse de ses matières premières et à son grand potentiel 
agricole. Elle joue un rôle clé dans les sommets atteints par l’économie 
de ce pays émergent. Alors que les photos du carnaval, de football et de 
belles plages de sable fin nous font croire que le Brésilien est notoire-
ment paresseux et particulièrement décontracté, le pays est devenu la 
locomotive économique de l’Amérique latine ces dernières années. On 
voit bien à l’arrivée que Cuiabà est de grande taille et je dois revoir sans 
plus attendre mon idée d’un petit village: la ville compte plus d’habi-
tants que Zurich.

Nous sommes accueillis par Egidio Frederico, grand propriétaire terrien 
et patron de ShareWood au Brésil, dans un excellent allemand, bien que 
les racines linguistiques remontent à son arrière grand-père. Les jours 
suivants, Egidio nous emmène en voiture nous faire découvrir des pay-
sages impressionnants, partage avec nous beaucoup de faits intéres-
sants, répond à nos questions avec compétence et nous raconte quel-
ques histoires de son cru. Nous découvrons comment un agriculteur a 
réussi en faisant venir d’Inde au Brésil des plants de tecks il y a 35 ans. 
Apparemment, rapporter des souvenirs exotiques était courant à l’épo-
que. Pour le plus grand plaisir de tous, Peter P., touche-à-tout, biologi- 
ste et expert en arbres, raconte comment, il y a 40 ans, il a introduit 
clandestinement un singe du Brésil en Suisse, mais malheureusement il 
faisait un peu trop froid pour lui.

Ce que l’on voit de l’autre côté du pare-brise ne manque pas de varié-
té non plus. En très peu de temps, nous traversons les paysages les 
plus divers: les terres alluviales de la plaine du Pantanal, l’herbe et les 
savanes arbustives du Cerrado jusqu’aux contreforts de la forêt tropi- 
cale amazonienne. Les nuages nous offrent sans cesse un spectacle à 
couper le souffle et la pluie disparaît aussi vite qu’elle est venue. Les 
routes, dont beaucoup n’ont été asphaltées que ces dernières années 
ou portent encore le titre de route naturelle, sont toutes autant varié-
es. Toutes ont en commun les nids-de-poule dans lesquels une petite 
voiture pourrait disparaître si le conducteur ne les évitait pas aussi 
habilement qu’Egidio.

Après plusieurs heures de route, nous nous trouvons devant le panneau 
d’entrée de la Fazenda Teka Jauru - ou la plantation F20, comme on 
l’appelle en jargon ShareWood. En plus des tecks de 11 ans, des mous-
tiques nous attendent ici. Tout est bien marqué et j’ai rapidement trouvé 
mes parcelles. C’est bon de voir enfin les arbres. Ils sont si denses qu’il 
n’y a pratiquement pas de lumière qui pénètre à travers la canopée, 
c’est pourquoi dans quelques semaines, les arbres les plus petits seront 
abattus en faveur des plus forts. Cette première éclaircie ne rapportera 
pas de revenus élevés, la majorité se transformera en bois de chauffage. 
Seule la dernière partie des arbres encore debout après 20 ans est par-
ticulièrement précieuse et devrait rendre l’investissement lucratif.

Un jour et 600 kilomètres en voiture plus loin, nous arrivons à la planta-
tion F24 Ponta Verde située à côté du domaine d’Egidio. ShareWood y a 
planté des tecks en janvier 2008. Aujourd’hui, une bonne année plus 
tard, les jeunes plantes s’élèvent déjà à 4 mètres. On peut presque les 
voir pousser, surtout quand on les compare aux plantations adjacentes 
dont les arbres ne sont que quelques mois plus jeunes. Le sol calcaire et 
fertile et le climat tropical humide permettent à la végétation de  
prospérer à une vitesse record, comme en témoignent les anneaux de 
croissance annuels de la largeur d’un doigt.

Sur le chemin du retour, nous rencontrons un agriculteur sur le plateau 
du Cerrado qui récolte le soja avec 5 moissonneuses-batteuses. Son 
champ le long de l’autoroute fédérale fait 13 kilomètres de longueur et 
2 de large. Les routes sont pleines de lourds camions transportant de la 
canne à sucre (d’où est extrait l’éthanol, un carburant important pour le 
Brésil), du blé, du soja, du maïs, du riz, du coton et du café. Au cours des 
dernières décennies, une grande partie de la forêt naturelle a dû céder 
la place à l’élevage et à l’agriculture. C’est le revers de la médaille, que 
l’on tente de maîtriser avec des lignes directrices strictes et des projets 
innovants. Les plantations de bois constituent un bon exemple de la 
façon dont la rentabilité peut fonctionner en harmonie avec la nature.

J’ai vu mes arbres et je pense qu’ils vont bien. Je leur ai demandé mais 
ils n’ont pas répondu. En fait, je m’y attendais. Mais il y a des choses 
qu’il faut absolument vérifier.

Texte et images: Dominik C. Haussener 

Dominik possède des tecks dans 

les plantations F10 Fazenda União et F20 Fazenda Teka Jauru.
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Dominik C. Haussener

«Les plantations de bois  
constituent un bon exemple de 
la façon dont la rentabilité peut  
fonctionner en harmonie avec 

la nature.»
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Dominik Haussener avec ses tecks sur la plantation de teck F20 Fazenda Teka Jauru.

Compte-rendu de voyage

Dominik C. Haussener

Egidio Frederico, le Dr Peter Pleisch, Dominik Haussener et Peter Möckli, CEO de  

ShareWood (de droite à gauche) sur la plantation de teck F20 Fazenda Teka Jauru.



ShareWood Switzerland AG
Seestrasse 473
Case postale 770
8038 Zurich
Suisse

Téléphone +41 44 488 48 48
Fax +41 44 488 48 49
www.sharewood.com
info@sharewood.com

TVE CHE-113.591.781

Au
sg

ab
e 

20
19

, k
lim

an
eu

tr
al

er
 D

ru
ck

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez des conseils sur un voyage 
au Brésil pour aller voir vos arbres ou sur un investissement dans les arbres.  
Pour en savoir plus sur ShareWood, rendez-vous sur www.sharewood.com 

» Téléphone  +41 44 488 48 48

» Fax  +41 44 488 48 49

» E-Mail info@sharewood.com

Nous contacter


