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COMMUNIQUĒ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
 
 

    
 
 

La Fondation Harel Frères se mobilise pour l’Année des Forêts 
Avec la collaboration du Ministère de l’Agro Industrie et de la sécurité alimentaire  

 
 
Belle Vue Sugar Estate, vendredi 30 septembre 2011 – Na pas coupé … a nu planté… Sauv ban zarb 
c’est sauv nou planet. L’appel du Ministère de l’Agro Industrie et de la sécurité alimentaire n’a pas laissé 
la Fondation Harel Frères insensible, notamment en cette année qui a  été proclamée par les Nations 
Unies comme étant l’Année Internationale des Forêts. Elle a souhaité mobiliser les employés du Groupe 
lors d’une action collective à visée environnementale et sociale et a organisé une journée de 
reboisement. Une trentaine d’employés a donc enfilé ses bottes et s’est retroussé les manches pour 
planter pas moins de 40 arbres endémiques dans 19  écoles et ONGS de la région nord et dans une des 
allées menant à l’usine sucrière et à la centrale thermique de Belle Vue. 
 
Afin de donner le bon exemple, la journée de reboisement a débuté dans la cour même de Belle Vue 
avec  M. Cyril Mayer, Managing Director  du Groupe, qui  a planté un ‘Bois de Bœuf’ (Leea guineensis) et 
M. Jean-Arthur Lagesse, General Manager, Sugar Operations, un ‘Bois de Mapou’ (cyphostemma 
mappia),  suivis des employés. 
 
Ebénier noir, Bois colophane, Bois de pomme reinette, et le Trochetia boutoniana (la fleur 
emblématique de l’Ile Maurice) sont quelques uns des arbres endémiques que la Fondation Harel Frères 
a voulu promouvoir et décidé de planter dans des écoles de Triolet, Grand Baie, Plaine des Papayes, 
Morc. St André, Mapou, Piton, Pamplemousses, Terre Rouge et autres villages du nord de l’île avec 
l’aide du Ministère et du Département des Bois et Forêts, qui ont fait donation de ces arbres pour les 
écoles. Les employés ont été agréablement surpris de l’existence des ‘Green clubs’ ou des ‘environment’ 
Clubs dans les écoles secondaires visitées et de l’engouement des élèves pour le sujet. Ils ont été ainsi 
encouragés à prendre soin des plantes que la fondation leur léguait. 
 
Les ONGs La Courte Echelle, Amour Sans Frontière de Goodlands et de Piton, La Maison Verte et le 
Collège Technique St Gabriel ont aussi reçu la visite de la Fondation Harel Frères qui a égayé leur jardin 
d’un arbre endémique. Chaque enfant des ONGs a aussi eu le plaisir de rentrer chez lui avec un arbre 
fruitier qu’il était invité à planter dans son jardin, avec ses parents, afin de donner à cette Année 
Internationale des Forêts un aspect intergénérationnel.   
 
Chaque employé ayant participé à cette action de reboisement a aussi reçu une plante endémique pour 
la planter chez lui. 
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Il était important pour le personnel comme pour la direction du Groupe Harel Frères, et notamment le 
Managing Director de Harel Frères, Cyril Mayer, de contribuer à cette journée d’action en faveur de 
notre environnement. La fondation avait fait appel aux compagnies du groupe afin de permettre à leurs 
employés de participer à 2 actions communautaire pendant l’année et nous sommes ravis du response 
pour cette journée de reboisement. Cela démontre aussi l’intérêt des employés de s’impliquer dans le 
social à travers les activités de la fondation, il faut juste leur donner l’occasion de le faire.[citation Marie 
Annick  
 
‘Cette journée de reboisement me tient beaucoup à cœur, car je suis moi-même un amoureux de la 
nature.  Regardez les grands arbres qui sont autour de nous, ils sont là car ils ont été plantés par d’autres 
avant nous, peut-être même par nos grands-parents et je trouve que nous devons faire de même pour les 
générations futures afin qu’elles puissent profiter elles aussi d’un environnement sain’, rapporte le 
Managing Director du Groupe Harel Frères. 
 
Pour l’organisation de cette journée, le concours de M. Robert Le Merle, botaniste, consultant à Belle 
Vue a été précieux. En effet, Belle Vue, soucieuse de son environnement, a prévu dans son plan de 2011 
un reboisement de certains endroits nécessitant presque 2000 plantes et arbres, dont M. Le Merle à la 
charge. ‘Cette journée de reboisement a été une activité très dynamique et l’enthousiasme des 
participants est encourageant dans le contexte du projet ‘Ile Maurice Durable’ et cela me fait plaisir 
d’avoir pu contribuer à ce projet, notamment avec les jardins du domaine de Mauricia converti en jardins 
endémiques depuis 2 ans déjà.’ 
 
La perte de la forêt endémique mauricienne a grandement résulté, lors de la colonisation, de 
l'exploitation du bois, notamment du bois d'ébène, très prisé. Ensuite, les zones forestières ont été 
détruites pour faire place à l'agriculture. Les cyclones se sont aussi mis de la partie… Mais la plus grande 
menace pour les forêts natives demeure les espèces envahissantes. Grâce à la prise de conscience 
d’organismes comme la Fondation Harel Frères, notre patrimoine naturel mauricien est mieux préservé 
et entretenu pour les générations futures.   
 
 
 
 
 

 
 

- Fin    - 
A propos de :  
 
Le Groupe Harel Frères  
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Le Groupe Harel Frères (Harel Frères), dont les origines remontent à 1838, est un conglomérat établi à 
Maurice, opérant au niveau régional. Constituée en juillet 1960, Harel Frères Limited est l'une des 
principales sociétés sucrière à l'île Maurice, cultivant quelque 6.000 hectares de terres de canne à sucre 
dans la partie nord de l'île (sur un total de 7.000 hectares de terrain appartenant à Harel Frères). Elle a, 
au fil des années, diversifié ses activités d'une société essentiellement axée sur le sucre à un 
conglomérat ayant des intérêts dans la production d'énergie, la production d'alcool, la distribution 
commerciale, le développement immobilier, la construction et les services financiers. 
 
Harel Frères Limited est cotée sur la liste officielle de la Bourse de Maurice et figure sur la liste du SEM7.  
 
Le Groupe Harel Frères a également investi en Afrique ; il est présent en Côte d'Ivoire grâce à ses 
investissements dans deux sucreries, ainsi qu’à Madagascar, ayant acquis une participation minoritaire 
dans Orange Madagascar et à travers Grays Inc. Ltd, l'une de ses filiales active dans la distribution 
commerciale et la distillation d'alcool. 
 
L’aspect Corporate Social Responsibility (CSR) a toujours fait partie de la culture du Groupe depuis sa 
création. Tous les fonds destinés aux activités de CSR sont centralisés et gérés par la « Fondation Harel 
Frères ». 
 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
 
Marie Annick Auguste 
CSR Officer 
Tel: 208 0808 
 
ou 
 
Sandrine Rault 
Blast Communications 
Tél : 213 1888 
Tél : 258 6488 


