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Rien ne doit arrêter les poissons, ni les micro-organismes ou les sédiments... Or, sur la Béthune, de

nombreux ouvrages hydrauliques, des moulins ou encore des vannages, sont autant d’obstacles à la

continuité écologique et nuisent, notamment, à la migration des poissons, en contradiction avec une

directive-cadre européenne sur l’eau.

,

souligne , le président du syndicat de bassin versant de l’Arques.

Le syndicat, dont dépend la Béthune, travaille déjà depuis de nombreuses années à la suppression de

ces obstacles sur la rivière. Après l’effacement de la chute du moulin bleu à Neufchâtel-en-Bray, du

moulin de Saint-Saire, ou encore du moulin à huile à Beaussault, la chute du pont du Glinet, dans cette

même commune, vient de subir d’importants aménagements.

Un gabarit insuffisant

, souligne ,

technicien rivière au syndicat du bassin versant de l’Arques.

Le chantier a duré huit semaines et s’est achevé mi-octobre. Il a coûté 160

000 €, financés à 80 % par l’Agence de l’eau et 20 % par le Département.

, confie , le maire.

L’ouvrage permettait de relier les communes de Beaussault et de Compainville, via le chemin de

randonnée n°10. Le vieux pont, dont les maçonneries étaient déchaussées par les arbres, ne disposait

pas d’un gabarit suffisant en période de crue. Résultat, les berges en aval étaient particulièrement érodées

et la circulation sur le chemin de randonnée était devenue dangereuse.

, explique Anthony Mansouri. Les randonneurs peuvent ainsi

poursuivre leur périple sans danger et les poissons, notamment les truites de mer, chabots et autres

lamproies, leur migration sans rencontrer d’obstacles.

Des travaux ayant le même objectif sont actuellement en cours sur le répartiteur d’Autrecourt, à

Mesnières-en-Bray.

L’ouvrage doit être arasé et un dispositif de franchissement avec une rampe en enrochement aménagé,

de façon à ce que les poissons et les sédiments puissent circuler, y compris lorsque le niveau de l’eau est

au plus bas.

F. W.
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