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Résumé 
 

Le parc national du « W » du Niger est à 150 Km au Sud-Ouest de Niamey ; sa superficie est de 220 000 Ha. Il 
se situe dans la région de Tillabéry, département de Say, commune rurale de Tamou. Cette aire protégée 
renferme des plans d’eau permanents qui sont des écosystèmes importants pour le maintien de la 
biodiversité. Cependant ces derniers font face à des phénomènes comme la pêche illégale, l’envasement entre 
autre; d’où la présente étude. Pour se faire5 plans d’eau ont été retenus. Il s’agit principalement d’améliorer 
les connaissances sur les données biologiques et physico-chimiques de ces milieux. La mesure des paramètres 
physico-chimiques au moyen du WTW multi 340i révèle que les plans d’eau du parc sont des eaux douces, 
légèrement acides, assez bien oxygénées et contiennent un faible taux d’ions dissous. L’inventaire 
systématique qualitatif des macrophytes fait ressortir 33 espèces ligneuses réparties en 28 genres et 18 familles, 
dominées par les Combretaceae et les Mimosaceae ; 11 espèces herbacées reparties en 11 genres et 8 familles 
avec une dominance des Gramineae. Les observations microscopiques des prélèvements algauxont permis 
d’inventorier 146 espèces algales réparties en 70 genres, 32 familles, avec une dominance des Desmidiaceae. 
 

Mots-clés : Parc national du W, plans d’eau permanents, paramètres physico-Chimiques, macrophytes, algue, Niger. 
 
 

Abstract 
 

 Biological and physico-chemical characteristics of the permanent water bodies of the 
National Park of W in Niger 
 

Niger’s national park of Wis at 150 km on the west-south from Niamey; its area is standing on 220 000 Ha. 
It’s located in Tillabery’s region, say department, rural commune of Tamou. This area contains permanent 
water bodies, which are important ecosystems for biodiversity. However their main problem are illegal fishing, 
silting among other things. Hence the present study which concerned 5 water bodies. It’s mainly to improve the 
knowledge on biological and physicochemical data of these environment. The physicochemical data were collected 
by WTW multi 340i, shows that the water bodies of Niger’s national park of Ware fresh, slightly acid, enough good 
oxygenated and contain low rate dissolved ions.The systematic inventory of macrophytes shows 33 woody species 
divide into 28 kinds and 18 families. Which are dominated by Combretaceae and Mimosaceae. Herbaceousspecies 
are divided into 11 kinds and 8 families, with dominance of Gramineae. Microscopic observations of algae 
sampling show 146 algae species divided in 70 kinds, and 32 families; with a dominance of Desmidiceae. 
 

Keywords : Niger’s national park of W, permanent water bodies, physicochemical parameter, macrophytes, 
microalgae, Niger. 
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1. Introduction 
 

Le Parc National du W, est situé dans le bassin versant du fleuve Niger à cheval sur les frontières du Bénin, 
du Burkina Faso et du Niger. Au niveau géographique, il s’étend entre 11°55’ et 13°20’ de latitude Nord et 
02°04’ et 03°20’ de longitude Est. Créé en 1954, puis classé la Réserve de biosphère du W du Niger en 2002 
[1, 2]. Il abrite plus de 80 % de la biodiversité du Niger [3]. Cette réserve qui a pour vocation de relier les 
besoins de conservation et les impératifs de développement, comporte une aire centrale, une zone tampon 
et des zones périphériques. Ce Parc renferme en son sein des plans d’eau permanents très importants pour 
le maintien de la biodiversité. Une part importante de la biodiversité est dépendante de ces espaces humides 
qui sont associés aux milieux boisés du Parc. Ilsaccueillent ainsi une faune et une flore souvent diversifiées 
et à haute valeur patrimoniale. Pendant la saison sèche, assez-longue au Niger (6 à 8 mois), ces plans d’eau 
constituent les seuls lieux d’abreuvement de la faune sauvage et par ricochet les milieuxtouristiques plus 
visités du Parc. Elles sont le berceau des grenouilles, crapauds, des tortues, insectes, plantes aquatiques mais 
servent également de « garde-manger » pour de nombreuses espèces (oiseaux, chiroptères, reptiles, etc.) [4]. 
Les caractéristiques initiales de ces écosystèmes subissent de jour en jour une dégradation continue; à cause 
d’une forte pression de la faune sauvage autour de ces plans d’eau qui piétinent les espèces floristiques 
surtout celles qui les bordent. Ces activités anthropiques intenses conduisent le plus souvent à des 
déversements de divers types de polluants organiques et divers oligo-éléments métalliques susceptibles de 
se concentrer chez les organismes vivants et peuvent donc perturber le fonctionnement naturel de ces 
écosystèmes [5 - 7]. Il s’avère important de connaitre les caractéristiques biologiques et physico-chimiques de 
ces plans d’eau pour d’une part apprécier l’état actuel de la qualité de ces eaux mais également fournir aux 
gestionnaires de ce parc des indicateurs de suivi rigoureux; pour la sauvegarde de ces écosystèmes aquatiques.  
 
 
2. Matériel et méthodes 
 

Le Parc National du W du Niger couvre une superficie de 220 000 ha soit 0.2 % de la superficie totale du pays. 
Il est localisé dans la zone sahélo - soudanienne, entre les latitudes 11°54‟ et 12°35‟ N et les longitudes 
02°04‟ et 02°50‟ E, à 150 Km au Sud-Ouest de la capitale Niamey. Il est limité au Nord par la rivière Tapoa, 
à l'Est par le fleuve Niger, au Sud par la rivière Mékrou et à l'Ouest par la frontière Burkinabè. Il est entouré 
d’une zone tampon constituée de la Réserve Totale de Faune de Tamou (77 000 Ha), et de la Réserve Partielle 
de Faune de Dosso (306 000 Ha) (Figure 1). Situé dans la partie Sud- Ouest du Niger, le Parc Régional W est 
le seul que compte le pays. Il est établi dans une zone à haute densité humaine. 
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Figure 1 : Localisation du Parc national du W du Niger (PAG RBTW 2017) 
 
Tenant compte de l’accessibilité, la profondeur des eaux, les relevés floristiques, les mesures de paramètres 
physico-chimiques et les prélèvements des micro-algues, ont été effectués sur cinq stations (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Coordonnées géographiques des plans d’eau 
 

Stations Positions Altitude 
Mare de Bata 12°29.008’N   002°29.594’E 208m 
Mare de Nyafarou 12°25.976’N   002°29.601’E 214m 
Bras du fleuve Korogoungou 12°30.252’N   002°32.589’E 172m 
Rivière Tapoa 12°27.997’N   002°24.64’E 226m 
Rivière de l’Hôtel Tapoa 12°28.443’N   02°25.650’E 232m 

 
Les prélèvements des micro-algaux ont été effectués en juillet et août 2017, au moyen de filet à plancton de 
45 et 11 µm de vide de maille, en raison de 5 sceaux de 20 litres par station ; mais aussi par expression [8]. 
Pour une meilleure conservation, les filtrats sont recueillis dans des flacons de 66 cl ; et immédiatement fixés 
à l’aide d’une solution de formol préalablement neutralisée, à une concentration finale de 4 %. Les principaux 
paramètres physico-chimiques mesurés sont la teneur en oxygène, la température, le pH et la conductivité. 
Les mesures se sont faites à l’aide du WTW multi 340i [9]. Le recensement qualitatif des macrophytes a été 
fait pour chaque plan d’eau. Il a concerné les espèces ligneuses et herbacées vivant au sein et en bordure des 
plans d’eau. La détermination des espèces a été faite sur le terrain et poursuivie au laboratoire. L’ensemble 
des résultats a été traité dans un premier temps avec le tableur Excel (2010). Le test de kruskal-wallis ainsi 
que le t-test ont été utilisés pour évaluer les variations des différents paramètres physico-chimiques des 
plans d’eau et l’évolution de l’abondance du phytoplancton au cours des mois de l’étude. L’analyse descriptive 
a été faite pour calculer le coefficient de variation. 
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3. Résultats  
 

Les valeurs des différents paramètres physico-chimiques de chaque station (Tableau 2) révèlent que la mare 
de Bata contient un faible taux d’ions dissouts (25 µS/cm) c’est une eau douce, légèrement acide (pH = 6.82), 
faiblement oxygénée (12.86 %). Au niveau de la mare de Nyafarou, la minéralisation est faible (47 µS/cm), 
le pH est légèrement acide (6.09), l’eau est faiblement oxygénée (43.97 %). Le bras du fleuve Korogoungou 
le taux d’ions dissouts est faible (54 µS/cm), c’est donc une eau douce, légèrement acide (pH = 6.1) et 
faiblement oxygénée (27.01 %). Au niveau de la rivière de l’hôtel Tapoa la minéralisation est faible                  
(61 µS/cm), le pH est légèrement acide (6.7), l’eau est faiblement oxygénée (25.9 %). À la Tapoa la minéralisation 
est faible (83.5 µS/cm), le pH est légèrement acide (6.02), l’eau est assez mal oxygénée (6.09 %) (Tableau 2). 
De façon globale, les valeurs moyennes totales des paramètres physico-chimiques des différents plans d’eau 
permanents du Parc (Tableau 2) prospectées révèlent un pH moyen de 6,35, acides et qui tendent 
légèrement vers la neutralité. Elles sont faiblement oxygénées (23.15 %) avec une conductivité moyenne de 
54,1 µS/cm, ces eaux sont douces et faiblement minéralisées. 
 

Tableau 2 : Valeurs moyennes des paramètres physico-chimiques des eaux prospectées du parc 
 

Paramètres 
Stations Valeurs 

moyennes 
Ecartypes CV(%) 

Ba NY KG HT Ta 
Température (°C) 21.6 21.1 21.5 23.7 26.6 22.87 22.08 96.52 
Conductivité (µS/cm) 25 47 54 61 83.5 54.1 33.78 62.48 
pH 6.82 6.09 6.1 6.7 6.02 6.35 11.88 187.24 
Oxygène (%) 12.86 43.97 27.01 25.9 6.09 23.15 0.19 0.84 

 

Ba : Bata; NY : Nyafarou; KG : Korogoungou; HT : Hotel Tapoa; Ta : Tapoa 
 
Au niveau de la strate ligneuse, les investigations ont permis d’inventorier au total trente-deux (32) espèces 
reparties en vingt-huit (28) genres et dix-huit (18) familles (Figure 2). Les familles les plus représentées sont 
les Combretaceae (6 espèces soit 18 %) et les Mimosaceae (5 espèces soit 15 %). Elles sont suivies des 
Rubiaceae (3 espèces soit 9 %) ; puis viennent les Cæsalpiniaceae, Anacardiaceae, Meliaceae (avec chacune 2 
espèces soit 6 %). Les autres (les Arecaceae, Bignoniaceae, Bombacaceae, Capparaceae, Ebenaceae, 
Euphorbiaceae, Moraceae, Rhamnaceae, Sterculiaceae, Verbenaceae, Zygophyllacaea) ne sont représentées 
chacune que par une (1) seule espèce soit 3 %. La diversité spécifique, en terme de famille par station, montre 
que c’est au niveau de la mare Korogoungou qu’a été enregistré le plus grand nombre d’espèces, quatorze 
(14) espèces avec une forte dominance de Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze. Elle est suivie de la mare de la 
Tapoa avec dix (10) espèces dont une dominance de Mitragyna inermis et Ziziphus mucronata Willd.; les autres 
mares ne sont représentées que par 9 espèces chacune avec comme espèces dominantes Daniella oliveri 
(Rolfe) Hutch. & Dalziel., etMitragyna inermis respectivement au niveau des mares de Bata, Nyafarou et de 
l’hôtel Tapoa.  
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Figure 2 : Nombre d’espèces ligneuses par famille 
 
La strate herbacée totalise onze (11) espèces réparties en onze (11) genres et huit (8) familles et ont été 
répertoriées. La famille la plus représentée est celle des Gramineae avec 4 espèces soit 36,36 %, puis les 
autres familles ne sont représentées chacune que par 1 espèce soit 9 % par famille. Vetiveria nigritana 
(Benth.) Stapf est dominante à tous les plans d’eau (Figure 3) 
 

 
 

Figure 3 : Pourcentage d’espèces par famille 
 
Les microalgues totalisent 146 espèces, réparties en 70 genres et 32 familles. La famille des Desmidiaceae 
est la plus représentée(avec 39 espèces soit 23 %) (Figure 4); suivie de celle Euglenaceae (avec 15 espèces 
soit 10 %) ; puis des Naviculaceae et des Scenedesmaceae (avec respectivement 12 et 11 espèces chacune 
soit 8 %) ; ensuite viennent les Nostocaceae et des Eunotiaceae (avec 7 espèces chacune soit 5 % chacune); 
suivent les Rivulariaceae, des Oscillatoriaceae,des Diatomaceae, des Stauroneidaceae, des Hydrodictyaceae, 
et les Zygnemataceae (avec chacune 4 espèces soit 3 %) ; puis les Oedogoniaceae, des Coleochaetaceae , des 
Dictyosphaeriaceae et des Surirellaceae (avec 3 espèces chacune soit 2 %); et les familles restantes ne 
représentent que 1 %. Dans l’ensemble, les espèces les plus présentes appartiennent aux genres Closterium 
et Cosmarium (6 espèces chacune) ; suivies des espèces du genre Euglena (5 espèces) et Phacus (5 espèces). 
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Figure 4 : Répartition des espèces algales recensées par familles 
 
 
4. Discussion 
 

Les valeurs moyennes des paramètres physico-chimiques des plans d’eau prospectés révèlent que ces eaux 
ont un pH légèrement acide (6,35). Cet état peut être qualifié de bon voire moyen; car il est favorable à la vie 
aquatique et est conforme aux normes admises pour les cours d’eaux de surface [10]. La conductivité moyenne 
est très faible (54 µS/cm) ce qui atteste que ces eaux sont douces et ont une minéralisation faible. Cette 
valeur est également conforme aux normes admises. La température moyenne (22,87°C), elle est conforme 
aux normes admise pour les eaux de surface et attestent d’une eau de qualité moyenne à bonne. La saturation 
en oxygène est très faible (23,15) ce qui explique une faible oxygénation. L’analyse des valeurs des différents 
paramètres physico-chimiques mesurés, montre que globalement les eaux de surface du parc national du W 
sont aussi conformes aux normes admises pour les eaux de surface. Elles sont propices au maintien de la vie; 
toutefois la faible teneur en oxygène pourrait s’expliquer par la décrue observée pendant la collecte des 
données ; période pendant laquelle la consommation d’oxygène par l’activité des organismes aquatiques dont 
les décomposeurs n’est pas rapidement compensée par l’activité des organismes photosynthétiques et la 
dissolution de l’oxygène atmosphérique. L’analyse floristique des ligneux a permis d’inventorier trente-deux 
(32) espèces reparties en vingt-huit (28) genres et dix-huit (18) familles. Une dominance nette des 
Combretaceae et des Mimosaceae se dégage, avec respectivement 6 espèces soit 18 % et 5 espèces soit               
15 % ; ces observations ont été constatées par [11] dans la RTFT avec 20 % pour les 2 familles ; puis par [12] 
qui dans une étude menée dans le Parc National du W (partie Béninoise) a eu comme familles dominantes, en 
bordure des mares  les Combretaceae (13 espèces) suivies des Mimosaceae (10 espèces), mais également par 
[13] dans la périphérie du Parc National du W du Niger ; avec 80 % pour les Combretaceae et 11,90 % pour 
les Mimosaceae. L’abondance de ces 2 familles est dueau fait que ces milieux humides sont favorables à leur 
épanouissement. Sur les rives les Moraceae et les Euphorbiaceae sont faiblement représentées, ce qui 
pourrait s’expliquer par leur préférence à l’humidité atmosphérique ambiante. Au niveau des plans d’eau 
prospectés Vetiveria nigritana reste l’espèce dominante. Une observation similaire a été faite par [14] dans 
une étude menée dans le fleuve Niger et les milieux humides connexes de l’ouest du Niger. Ce qui montre que 
les bordures de ces milieux aquatiques, moins profondes offrent les meilleures conditions de développement 
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de V.nigritana. L’analyse floristique des micro-algues révèle 146 espèces réparties en 70 genres et 32 
familles. La famille la plus représentée est celle des Desmidiaceae avec 34 espèces soit 23 % même constat 
a été fait par [15] dans ces travaux menés dans le lac Taabo (Côte d’Ivoire) avec 15 % du total des espèces, 
et aussi par [14] dans ces travaux menés dans le fleuve Niger et les milieux humides connexes de l’ouest du 
Niger ; avec cent-soixante une (161) espèces de Desmidiaceae sur 507 espèces recensées. Cette dominance 
des Desmidiaceae pourrait s’expliquer par le caractère dulçaquicole des eaux du parc national du W [14]  
 
 
5. Conclusion 
 

Les valeurs moyennes des différents paramètres physico-chimiques révèlent que les 5 plans d’eau 
permanents ont une qualité d’eau acceptable leur permettant une autoépuration propre et d’assurer leur rôle 
écologique dans cette biosphère qu’est le PNWN. En effet toutes les valeurs relevées sont conformes aux 
normes internationales admises pour les eaux naturelles. Seules les teneurs en oxygène ont été très basses, 
ces valeurs peuvent s’expliquer par un phénomène saisonnier (étiage) où le renouvellement de l’oxygène 
dissout est assez faible. L’étude a aussi permis de répertorier deux grands groupes de végétaux : les 
microphytes, constituées de micro-algues dominées par les Desmidiaceae ; et macrophytes, avec deux strates, 
une herbacée dominée par les Gramineae et l’autre ligneuse dominée par les Combretaceae et les 
Mimosaceae. 
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