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Leau est un bien precieux et vital, elle est indispensable dans tous les secteurs.Elle constitue
aussi un enorme reservoir et une source perpetuelle denergie. Mais la pollution atteint
aujourdhui une bonne partie de notre reseau hydrographique, cela resulte avant tout de la
multiplication et de la croissance des etablissements industriels le long des rivieres, ainsi que
de lextension extremement rapides des zones urbaines et resulte aussi de lactivite agricole qui
utilise de plus dengrais chimiques et de pesticides. Dans ce contexte, loued Bousselem et
meme sa vallee nechappent pas a la degradation et a latteinte de la nature. Cette riviere est lun
des rares cours deau permanent algerien, il est le principal axe hydrographique de la region de
Setif et la principale source qui alimente le barrage de Ain Zada. Letude mene sur la qualite
physico-chimique et bacteriologique des eaux de loued Bousselem revele:une pollution par les
nitrites, lammonium et les germes fecaux (streptocoques et coliformes).
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