
Un manifeste pour les mares et les étangs 
Mares et étangs constituent une ressource d'eau douce exceptionnelle : ces millions de
petits plans d'eau de moins de 10 hectares représentent en effet 30 % de la surface
mondiale d'eau stagnante. En Europe, malgré une diminution de leur nombre atteignant
jusqu'à 90 % dans certaines régions, il en reste aujourd'hui une multitude qui forment
des habitats aquatiques diversifiés.
Ce Manifeste, rédigé par le Réseau Européen de Conservation des Mares et Étangs (EPCN: European Pond Conservation
Network), a pour ambition de favoriser la protection et la conservation des mares et étangs européens et propose une
stratégie cruciale pour la conservation de ces habitats  en Europe et en Afrique du Nord.

Nous montrons, au fil du Manifeste, que si la conservation des mares et des étangs doit faire face à des défis considérables,
elle offre aussi des opportunités à saisir pour résoudre de manière durable des problèmes écologiques cruciaux pour notre
société tels que la dégradation des habitats, l'extinction des espèces, la gestion de la ressource en eau et le changement
climatique. 

Mares et étangs sont des milieux de vie indispensables pour de nombreuses espèces rares et en danger, que ce soit au niveau
national ou européen. Les réseaux de mares et d'étangs hébergent les métapopulations de nombreuses espèces
d'amphibiens, d'invertébrés et de plantes aquatiques. Ces habitats sont particulièrement importants à l'échelle du paysage:
il a été démontré qu'ils contribuent autant à la biodiversité régionale que les lacs et les fleuves. En outre, ils constituent des
écosystèmes "relais" favorisant la connectivité entre les différents habitats d'eau douce. 

Mares et étangs font partie de notre patrimoine culturel : ils ont une valeur historique et l'examen de leurs sédiments peut
même nous renseigner sur les modes de vie de nos ancêtres. Ce sont des « points d'eau locaux » qui jouent un rôle crucial
pour le développement et le maintien de liens entre la population et la nature. Supports pédagogiques remarquables, ils
offrent également de nombreuses opportunités de recherche sur des sujets très variés.

Mares et étangs jouent un rôle économique grandissant : ils offrent des services écologiques indéniables en terme de gestion
de la ressource en eau et d'atténuation des effets du changement climatique. Ils représentent également un atout en matière
de tourisme et d'agriculture, tout particulièrement dans le contexte de la diversification des exploitations agricoles.

Mares et étangs sont fortement menacés par les activités humaines mais peu protégés par les législations nationales et
européennes. En outre, d'importantes lacunes subsistent dans notre connaissance de ces écosystèmes, d'autant plus
marquées comparé à la multitude d’études réalisées sur les lacs ou les fleuves.

En l'absence de mesures adéquates de protection et de conservation des mares et étangs, l'Europe perdra progressivement
ces habitats inestimables et la biodiversité unique qui leur est associée.

Il est donc urgent de protéger, renforcer et maintenir ces habitats en Europe. Cet objectif, largement à notre portée en
mobilisant des moyens modestes, apportera d'innombrables bénéfices à notre société.

Une version complète de ce document est disponible sur le site: www.europeanponds.org

Résumé




