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Profit and Nature in Harmony  

Protégeons la forêt tropicale!
Voici comment vous pouvez contribuer à la protection de la forêt amazonienne.

La forêt amazonienne, en plus de stocker de grandes quantités de CO2 et de produire de l’oxygène, est également le refuge de  
nombreuses espèces animales et végétales, et mérite donc absolument d’être protégée. Découvrez aux pages 4 et 5 ce qu’il en est 
des plantations ShareWood.

Éditorial: p. 2 À lire: p. 8Portraits de collaborateurs: p. 2 et 8

En matière de transformation du bois, pri-
orité à l’optimisation de la production, p.7

En mai 2019, des propriétaires sont allés 
au Brésil voir leurs arbres, p.4

Zoom sur les plantations: éclaircissages  
et coupes f inales en cours, p. 6
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Chers amoureux des arbres,

Tandis que nous passons chez nous lentement de l’automne à l’hiver et que les premières déco-
rations de Noël apparaissent dans les magasins, sur l’autre hémisphère, les gens luttent contre la 
chaleur et les incendies de forêt.

Les événements qui se déroulent en ce moment dans l’Amazonie, et plus particulièrement dans  
la forêt tropicale brésilienne, ont un impact majeur sur le pays et notre environnement, mais nous 
touchent aussi personnellement. Lisez à page 3 comment nous protégeons nos plantations et 
comment, ensemble, nous pouvons contribuer à préserver nos forêts primaires et tropicales.  

Notre travail au Brésil tourne cependant à plein régime: avant le retour de la saison des pluies, 
des éclaircissages et quelques coupes finales sont en cours sur les plantations ShareWood  
(page 7). Les défis lancés par ShareWood ne s’arrêtent pas avec la récolte: la recherche d’ache-
teurs appropriés, la transformation du bois et la préparation des versements aux propriétaires 
sont à l’ordre du jour (page 6).

Nous sommes particulièrement heureux d’avoir encore accompagné un propriétaire d’arbres lors 
de son voyage au Brésil. Aux pages 4 et 5, Heinrich Lenhart partage avec vous son voyage auprès 
de ses arbres. Plusieurs propriétaires et personnes intéressées ont déjà visité nos plantations et 
rédigé un compte-rendu. Nous les avons résumés dans un livre (page 8).

Nous avons le plaisir de vous présenter d’autres collaborateurs: notre comptable au Brésil et son 
homologue suisse (page 2 et page 8).

Nous vous souhaitons bonne lecture et vous remercions de votre fidélité!

Bien cordialement, 
Peter Möckli 

Éditorial

À la rencontre de …

Voilà 1 an et demi qu’André Luiz dos Santos travaille pour ShareWood comme comptable 
au Brésil. Ce qui le motive le plus dans son travail, c’est le rôle important qu’il joue  
en arrière-plan dans le cours des affaires. Il aime tout particulièrement s’occuper de  
l’optimisation des processus et des prélèvements fiscaux. André Luiz dos Santos est né au 
Brésil, célibataire et comptable jusqu’au bout des ongles. Les chiffres, c’est son dada et il 
s’attache à optimiser les structures comptables. En peu de temps, il a déjà changé des 
programmes, modifié et optimisé des procédures, et il prévoit de mettre en place pour 
l’avenir un plan systématique complet visant à simplifier les échanges avec le siège en 
Suisse. 

» André Luiz dos Santos, Comptable ShareWood Brésil
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Au Brésil, la forêt tropicale est doublement menacée: les incen-
dies d’une part, et le déboisement illégal d’autre part, détruisent 
les ressources naturelles de l’Amazonie. Qu’en est-il des planta-
tions ShareWood et dans quelle mesure le groupe ShareWood 
peut-il, avec le soutien de ses clients propriétaires d’arbres, 
contribuer à la protection de la forêt tropicale? 

Plus des deux tiers de la forêt amazonienne sont situés au Brésil. D’une 
superficie de 5,5 millions de km2, la forêt tropicale abrite une faune et 
une flore abondantes. Elle stocke 80 milliards de tonnes de dioxyde de 
carbone et rejette simultanément de l’oxygène (WWF, 2019). Ainsi, la 
forêt tropicale, la plus grande réserve de CO2 au monde, est d’une impor-
tance capitale et mérite absolument d’être protégée. Les forêts tropi-
cales contribuent ainsi à stabiliser le climat mondial. (Regenwald Global, 
2019)

Les plantations ShareWood épargnées par les incendies 
«Nos plantations sont heureusement épargnées par les incendies au  
Brésil. Nous disposons d’une bonne surveillance et de moyens efficaces 
de prévention contre l’incendie,» indique Christian Marzari, responsable 
de la gestion des plantations au Brésil. «Nous réduisons, autant que  
possible les risques par des pare-feu et des contrôles quotidiens, avec la 
possibilité de recourir à des mesures immédiates sur tous les sites.»

En décembre 2018, une étude de marché sur le thème des place-
ments durables, commanditée par la BaFin, a concerné 1000 
personnes sélectionnées pour leur représentativité. L’objectif de 
l’enquête était d’obtenir des informations sur le comportement 
et la connaissance en matière d’investissements écologiques.

Plus de 70 % des investisseurs souhaitent, ainsi que les placements durables 
respectent certains aspects environnementaux, conditions de production et 
une gestion axée sur la valeur. C’est précisément là que ShareWood inter-
vient: «Depuis plus de 12 ans, nous proposons des investissements directs 
dans des plantations de teck exploitées de manière durable au Brésil. Cela 
compense d’une part de manière significative l’empreinte carbone du  
propriétaire des arbres et, d’autre part, crée des emplois sécurisés au  
Mato Grosso, au Brésil», explique Peter Möckli, CEO du ShareWood Group.

Comment protéger la forêt tropicale au Brésil

Gagner de l’argent en protégeant l’environnement

Acheter des arbres pour protéger la forêt tropicale 
Il y a plusieurs façons de contribuer à la protection de la forêt tropicale. 
ShareWood propose l’achat direct de teckiers qui poussent au Brésil. 
Ceux-ci sont exclusivement plantés sur des surfaces agréées pour l’agri-
culture par les autorités environnementales. Le bois du futur provient de 
plantations et représente une protection directe de la forêt tropicale.  

Le teck n’est pas naturellement originaire du Brésil 
Même si les teckiers poussent extrêmement bien dans la région du Mato 
Grosso, ils ne sont cependant pas originaires du Brésil, autre avantage 
des plantations de teck puisque cela signifie que le teck brésilien pro-
vient toujours de plantations durables et aucunement de la surexploita-
tion de la forêt tropicale. Le succès de ShareWood repose sur un principe 
de base très clair: l’alliance entre respect de la nature et activité écono-
mique. Notre devise défend cette idée depuis plus de 12 ans: «Profit and 
Nature in Harmony».

Vous souhaitez contribuer à la protection de la forêt tropicale? N’hésitez 
pas à nous contacter via info@sharewood.com ou au +41 44 488 48 48.

Sources: WWF (août 2019). Forêt tropicale d’Amazonie. Regenwald Global (août 

2019). Pourquoi la forêt tropicale est si précieuse.

Rendements et risques 
L’idée de faire du bien tout en gagnant de l’argent est séduisante. Néan-
moins, à l’instar d’un placement conventionnel, un placement durable 
comporte un risque de perte. «Nous essayons de réduire autant que  
possible les risques sur lesquels nous pouvons intervenir, explique  
Christian Marzari, COO de ShareWood, responsable de la gestion des 
plantations au Brésil. Nos arbres sont assurés du semis à la quatrième 
année de plantation et remplacés s’ils ne répondent pas à nos attentes. 
Après cela, ils sont déjà si résistants que ni les ravageurs ni le feu ne 
peuvent les endommager.»

Source: BaFin Journal, auteure: Dr. Daniela Röstel, 

numéro de juin 2019, pages 25 à 30.

Que sont les placements durables? 
Outre les critères économiques de rentabilité, 
liquidité et risque, un investissement durable 

englobe également les aspects environne-
mentaux, sociaux et de gestion responsable 

de l’entreprise – les critères dits ESG  
(Environmental, Social and Governance).
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Mato Grosso, mai 2019

«Tout d’abord, nous tenons à remercier chaleureusement M. Möckli, 
ShareWood et tous ses employés qui ont organisé le voyage et nous ont 
accompagnés. Partis de Munich, nous sommes arrivés via Francfort à 
São Paulo, puis jusqu’à Cuiabá par un vol de correspondance. À Cuiabá, 
nous avons été pris en charge par Christian Marzari et conduits à la 
plantation près de Lambari. Nous y avons été accueillis très chaleureuse-
ment par Roosevelt de Jesus et ses collaborateurs, et une délicieuse 
nourriture nous a été offerte. Le lendemain matin, après le petit déjeu-
ner, nous avons inspecté nos arbres sur la plantation F27 Fazenda Nova 
Era avec M. Roosevelt et M. Marzari. On nous a donné beaucoup d’infor-
mations sur le bois, son épaisseur, son cœur et sa transformation ainsi 
que sur l’entretien de la plantation par éclaircissage, sur les autres  
opérations et sur le transport.

Nous sommes ensuite retournés à la Fazenda où nous attendait un géné-
reux déjeuner. Nous tenons encore une fois à remercier M. Roosevelt et 
son équipe.

Puis ce fut le retour à Cuiabá avec M. Marzari, à l’hôtel «Golden Tulip». 
Le lendemain matin, nous avons pris l’avion avec M. Marzari de Cuiabá à 
Alta Floresta où M. Liebel est venu nous chercher. Après le déjeuner, nous 
sommes allés visiter la plantation de teck F35 Fazenda IDC. Là encore, 
MM. Liebel et Marzari ainsi que Daniela Lopes, ingénieure forestière, et 
ses collaborateurs nous ont fourni toutes les informations nécessaires.

Après la visite, nous nous sommes rendus à l’hôtel «Caleche» pour le 
repas du soir. Le lendemain matin, M. Liebel est venu nous chercher et 
nous avons visité la scierie, avec des explications complètes.

Ensuite, nous sommes allés sur un petit terrain d’aviation et nous avons 
vécu un autre moment fort: le survol de la plantation de teck F39 Fazen-
da Céu Azul dans un petit avion car les conditions météorologiques ne 
permettaient pas d’y aller en jeep. La vue des teckiers de 20 ans depuis 
les airs était époustouflante! 

Puis M. Liebel nous a ramenés à l’aéroport et nous avons pris l’avion 
pour Cuiabá avec M. Marzari. Retour à São Paulo où nous avons passé  
7 jours de vacances très agréables à l’issue du voyage sur les planta-
tions. Nous sommes rentrés chez nous le 11 mai 2019.

Nous recommandons absolument le voyage pour aller voir ses arbres.

Encore un grand merci à ShareWood et toute l’équipe pour ce merveil-
leux voyage.»

Texte et photos: Birgit et Heinrich Lenhart, 

propriétaires d’arbres sur les plantations F27 Fazenda Nova Era, 

F35 Fazenda IDC et F39 Fazenda Céu Azul.

Carnet de voyage de Heinrich Lenhart, propriétaire 
d’arbres

Birgit et Heinrich Lenhart écoutent attentivement les explications des employés de la plantation.
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Vue de la plantation de teck F39 Fazenda Céu Azul depuis le petit 
avion.

La visite des teckiers de 20 ans sur la plantation F35 Fazenda  
IDC a été un moment très agréable. 

Dormir au milieu de ses arbres:
Sur la plantation de teck F27 Fazenda Nova Era.

Dans l’usine d’Alta Floresta, le bois est extrait directement de la  
plantation traitées ultérieurement.

Autre moment fort: M. et Mme Lenhart ont observé les arbres de la 
plantation de teck F39 Fazenda Céu Azul depuis les airs à bord d’un 
petit avion.
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Sur la plantation d’eucalyptus F50 Fazenda Rio Vermelho, débroussaillage et éclaircissage sont ef fectués avant la prochaine saison des pluies.  

Plantation de teck F20 Fazenda Teca Jaurú

En octobre, nous avons commencé avec la 
première partie de la coupe finale du Talhao 
01. Il est prévu de récolter 30 % des troncs 
existants. Dans cette première partie de la 
coupe finale, pour des raisons forestières et 
économiques et afin d’optimiser le rende-
ment global, nous nous concentrerons sur 
les troncs les plus faibles de la plantation 
pour que ceux d’une circonférence plus 
grande puissent continuer de croître. Les 
travaux sur le terrain devraient être achevés 
au plus tard mi-décembre.

Plantation de teck F21 Fazenda Olho 
d’Agua 

En octobre aussi, nous avons commencé 
avec la coupe finale des Talhaos 01 et 02. 
Les travaux sur le terrain devraient être 
achevés à la mi-décembre au plus tard. Les 
grumes sont coupées en planches dans une 
scierie près de la ville de Juína. Les arbres 
sont mesurés avant la coupe et enregistrés 
dans un inventaire. Nous sommes déjà en 
même temps en négociation avec des ache-
teurs potentiels. Nous pourrons préparer un 
compte de résultat dès que le bois vendu et 
le prix fixé.

Plantation de teck F27 Fazenda Nova Era

En ce qui concerne les Talhaos 01 à 03, nous 
avons commencé par l’éclaircissage. Nos  
ingénieurs forestiers récoltent environ 40 % 
des teckiers de 7 ans. La proportion exacte 
varie d’une parcelle à l’autre. Les arbres sont 
mesurés avant la coupe et enregistrés dans 
un inventaire. Nous sommes déjà en même 
temps en négociation avec des acheteurs 
potentiels. Nous pourrons préparer un 
compte de résultat dès le bois vendu et le 
prix fixé. En plus de l’éclaircissage, nous 
continuons également à élaguer afin de  
garantir ultérieurement la qualité des troncs.

Plantation d’eucalyptus F50 Fazenda Rio Vermelho

En 2019 et 2020, ShareWood entreprend quelques éclaircissages et coupes finales avant la saison des pluies. Les affectés Proprié-
taire de l’arbre des plantations F20.T01, F21.T01 à T02, F22.T13 à T14, F27.T01 à T03, F32.T01 à T07 et F50.T06 à T27 ont été chacun 
individuellement informés par écrit par e-mail.

Zoom sur les plantations: éclaircissages et coupe finale
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Les planches et lattes sont transportées par camion par 
unités de 50 m3 jusqu’à Xaxim dans l’état de Santa Catari-
na, où elles sont d’abord séchées par la société Lelê Top-
mad, du groupe Mamboré, puis transformées en panneaux 
de lamellé collé. Externaliser ce processus a permis de ré-
duire considérablement nos coûts de production. Environ 
80 % de la production mensuelle de panneaux de lamellé 
collé quitte l’usine de Lelê Topmad pour le centre de distri-
bution ShareWood à Cotia, dans l’état de São Paulo.

Capacité accrue de production de panneaux de lamellé 
collé
Les panneaux de lamellé collé forment une partie extrême-
ment importante de la chaîne de valeur de ShareWood car 
leur production peut générer une valeur ajoutée considé-
rable pour les propriétaires d’arbres. Divers déchets  
de bois peuvent être transformés en panneaux, ce qui  
augmente considérablement le rendement global du bois 
utilisable.

Le traitement correct du bois est élémentaire
La capacité de séchage du bois disponible pose le plus 
grand défi dans la recherche de nouveaux partenaires pour 
sa transformation. Pour une bonne adhérence, le taux 
d’humidité du bois ne doit pas dépasser 14 % et il doit 
donc être séché dans des chambres de séchage spéciales. 
En août 2019, nous avons fait affaire avec Usina de Prese-
servação de Madeira Capital Ltda. de Fernandópolis dans 

l’état de São Paulo. L’entreprise est prête à investir dans 
ses propres chambres de séchage et construira un atelier 
de 1000 m2 d’ici la fin de cette année. À partir de janvier 
2020, 200 m3 de teck scié pourront être traités mensuelle-
ment dans une installation de séchage. Par conséquent, 
ShareWood va pratiquement doubler sa capacité de pro-
duction de panneaux de lamellé collé au cours de l’année 
à venir.

Priorité à l’optimisation de la production 

Comme indiqué dans notre dernière newsletter (mai 2019), c’est à Alta Floresta que 
commence notre chaîne de valeur industrielle pour les plantations environnantes. La 

scierie produit du bois équarri à partir de petites grumes, ce que l’on appelle des squares. Les squares sont 
achetés par nos clients directement départ usine à Alta Floresta. Des planches et des lattes uniformes sont 
coupées à partir du bois résiduel, ce qui constitue le point de départ de la production de panneaux de  
lamellé collé.

Squares de teck prêts à être vendus.
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À la rencontre de …

ShareWood Switzerland AG
Seestrasse 473
Case postale 770
8038 Zurich
Suisse

Tel +41 44 488 48 48
Fax +41 44 488 48 49
www.sharewood.com
info@sharewood.com
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Faszination Amazonas: Seine Menschen, seine Tiere, seine Pflanzen (en allemand)
Ce volume est dédié à l’Amazonie et à tous les aspects majeurs de sa forêt tropicale: d’une part, l’im-
mense système fluvial lui-même avec son réseau d’eaux blanches, noires et claires. Les différentes quali-
tés d’eau ont un énorme impact sur les hommes, les animaux et les plantes. Sont décrits d’autre part les 
gens qui vivent sur ce «Rio Mar», le fleuve-mer. Ce sont les Caboclos, les descendants des immigrants 
européens et des peuples indigènes, et ce sont les différents peuples indigènes installés pour la plupart 
au bord des rivières, car les rivières ici remplacent les routes et permettent toute communication avec les 
autres peuples. Ces groupes ethniques ont été en contact avec la civilisation occidentale pendant des 
générations, mais ont cependant et étonnamment conservé un certain nombre de traditions remar-
quables relatées ici. Le trésor de l’Amazonie, ce sont ses plantes et ses animaux. C’est pourquoi les fleurs 
les plus fascinantes sont décrites en détail, y compris de nombreuses plantes médicinales, des arbres, des 
épiphytes et des lianes de différents habitats qu’illustrent de remarquables photos. Après tout, ce sont 
les animaux, surtout dans et autour du fleuve, mais aussi dans la forêt tropicale adjacente, qui n’ont 
cessé de nous fasciner depuis Alexandre von Humboldt. Nous est expliqué non seulement le mode de vie 
des légendaires dauphins roses, piranhas et mygales, mais aussi celui des amphibiens, reptiles et mam-
mifères de la jungle.

Livre de poche – paru le 7 août 2019 de Lothar Staeck (auteur) Springer Verlag 

ISBN 978-3-662-58328-9

L’heureux gagnant d’un voyage au Brésil
ShareWood a mis en tombola un voyage au Brésil parmi toutes les per-
sonnes ayant acheté des arbres pendant le premier semestre 2019*. 
L’heureuse gagnante est Carmen R.! Elle pourra partir voir ses arbres 
avec la personne de son choix au printemps 2020. 
 
Souhaitez-vous, vous aussi, aller voir de vos propres yeux vos arbres sur 
les plantations ShareWood? De nombreux propriétaires l’ont déjà fait et 
rendu visite à leurs arbres.

Vous pouvez lire les passionnants comptes-rendus que 10 propriétaires 
d’arbres nous ont fait parvenir, sur notre site Internet, www.sharewood.
com. Nous vous enverrons également volontiers ces comptes-rendus par 
courrier. Pour cela, envoyez-nous un message à info@sharewood.com. 
*La participation au concours pouvait aussi se faire par mail sans achat d’arbres. 

À lire 

Alexander Berglehner a rejoint ShareWood en septembre 
2018. Il a d’abord grandi en Allemagne et est arrivé en Suisse 
à l’âge de 6 ans, où il a appris à parler les trois principales 
langues nationales ainsi que le dialecte suisse (presque  
parfaitement). Il aime beaucoup travailler chez ShareWood 
parce que c’est un environnement qui allie durabilité et  
profit. Pendant ses loisirs, il aime parcourir à moto la belle 
campagne suisse et passer du temps avec sa famille.

» Alexander Max Berglehner, Comptable ShareWood Switzerland AG


