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LA NUIT DE L’ERDRE POURSUIT SON ENGAGEMENT
DANS LA SAUVEGARDE DES GRANDS SINGES
AUX CÔTÉS DU ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ, LA NUIT DE L’ERDRE VA
DONNER UNE NOUVELLE DIMENSION À CETTE INITIATIVE.
Depuis son édition 2012, La Nuit de l’Erdre arbore un grand singe dans son identité visuelle. Voyageant
d’univers en univers chaque année (indien, spationaute, aviateur, super-héros...) il symbolise en outre le
désir de renouvellement et d’amélioration permanent de l’assocation La Nuit de l’Erdre, en vue d’offrir une
expérience nouvelle aux festivaliers à chaque édition.
A l’occasion de sa 20e édition, le festival allait plus loin en démarrant un projet de soutien à la sauvegarde
des grands singes. Cette année encore, cette initiative est affirmée avec la création d’un partenariat avec le
Zoo de la Boissière du Doré dans l’objectif de soutenir cette cause primordiale.
Le Zoo de la Boissière du Doré est devenu une référence en la matière depuis plusieurs années, notamment
en terme de conditions de vie pour les animaux et d’initiatives liées à la sauvegarde des espèces. Des soins à
la reproduction en passant par les aménagements, le zoo est devenu un des écrins les plus beaux et adaptés
qui soit.
En parallèle, de nombreuses actions sont menées à travers le monde par le zoo pour sauvegarder l’habitat
naturel de nombreuses familles d’espèces, y compris les grands singes. Une association nommée Boissière
Mervent Conservation a même été créée en 2013, apportant une aide financière à des programmes de
conservation. Concernant les grands singes, cette aide concerne notamment la construction d’une clinique
à Sumatra pour soigner la faune locale blessée avant de la remettre en liberté dans une zone protégée.
L’association La Nuit de l’Erdre affiche donc cette année son soutien envers le Zoo de la Boissière du Doré
dans ces initiatives, avec de la sensibilisation pendant le festival et une participation à l’aide apportée à ces
programmes.

Les demandes d’accréditation média et pro pour le festival sont ouvertes. Nous vous invitons à remplir les
formulaires depuis la page suivante : www.lanuitdelerdre.fr/presse
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