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Les régions du nord de l’île ont été touchées par plusieurs incendies ce vendredi 5 septembre 2014
et il aura fallu sept heures pour contrôler les trois incendies déclarés au cours de la journée. Au
total, plus de 900 hectares ont été brûlés, ce qui équivaut à 70 000 tonnes de canne. À ce jour,
tout porte à croire que ces incendies sont d’origine criminelle compte tenu des heures auxquelles
ils ont été déclarés et des conditions météorologiques favorable à la propagation des feux.

Un premier incendie, déclaré aux alentours de 10h30 près du village de Piton, s’est rapidement
propagé pour atteindre les sections de Beau Séjour, Ferret, Mont Rocher, Mauricia, Beau Plan et St
André. Vers 11h30, un deuxième incendie est déclaré à Antoinette, et atteint rapidement les
sections du Mount. Un troisième incendie est finalement déclaré aux alentours de 15h à Amitié et
sera vite contrôlé. Ce n’est qu’à 17h que les incendies ont été maîtrisés.
«C’est un évènement très regrettable. Ces incendies viennent exacerber les difficultés que vit
l’industrie cannière actuellement et demeurent un défi pour la communauté des planteurs, petits
et gros, qui subissent des pertes conséquentes suite à ces incendies criminels,» déplore Jean-Arthur
Pilot-Lagesse, General Manager (Agriculture) de Terra.
Les autorités et les membres du personnel de Terra étaient à pieds d’œuvre pour maîtriser les feux
afin d’assurer la sécurité des habitants de la région. Aucun dommage collatéral n’est à déclarer et
Terra s’active pour récolter ces cannes brûlées afin de les envoyer à l’usine pour être broyées.
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A propos de Terra :
Terra, dont les origines remontent à 1838, est un conglomérat établi à Maurice, opérant au niveau
régional. Le groupe Terra est l'un des principaux acteurs de l’industrie 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 appartenant à Terra). Le groupe a su, au fil des années, diversifier ses activités
d'une société essentiellement axée sur le sucre vers 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.
Terra est cotée sur la liste officielle de la Bourse de Maurice et figure sur la liste du SEM7.
Terra a également investi en Afrique : elle est présente 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.
La Responsabilité Sociale des Employés (CSR) a toujours fait partie de la culture du groupe depuis
sa création. Tous les fonds destinés à des activités CSR sont centralisés et gérés par Terra
Foundation.
Restez informé des activités de Terra en les suivant sur Facebook :
www.facebook.com/terramauricia
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