1ère catégorie
2ème catégorie

Ognon
Doubs et Saône
Loue

Brenne
Ain amont

Seille
Ain moyen
Valouse et Suran
Bienne

Parcours carpe de nuit
Domaine public 2ème catégorie
Domaine public 1ère catégorie

Parcours no-kill
Réserves permanentes
Réserves périodiques
Parcours carpe de nuit
Ponton mobilité réduite
Rampes de mise à l’eau bateau
Zone de pêche interdite
AAPPMA
Plan d’eau non réciprocitaire
Plan d’eau réciprocitaire
Plan d’eau Fédéral

Réglementation spécifique dans le Jura

Réserves de pêche valables jusqu’au 31/12/2019 / Cours d’eau domaine public

Période d’ouverture de la pêche
Espèce
Toutes espèces à l’exception de celles mentionnées ci-après

AIN

Barrage de Blye

250

AIN

Barrage Jobez

Pont RN 78

100

AIN

Barrage
Sauvin-Olivier /
Saut de la Saisse

Barrage
Sauvin-Olivier

Saut de la Saisse
(limite lot A11)

300

AIN

Anse de
Surchauffant

Mise à l’eau côté
Louisiane

Rampe de mise à l’eau
sous le restaurant
(bordure extérieure)

Linéaire berges : 285
Largeur moyenne 172

AIN

Zone du Parchet

Bosquet de bouleaux

Chêne en début
de plage

Linéaire berges : 230
Largeur moyenne : 72

Pêche interdite toute l’année

AIN

Amont du barrage de
Vouglans

100 m. à l'amont
du barrage de Vouglans rive
droite et gauche

Barrage
ouvrage compris

100

25 mai au
31 décembre

AIN

Aval du barrage
de Vouglans

Barrage de
Vouglans – ouvrage
compris

200 m. en aval
de ce même barrage

200

AIN

Barrage du
Saut-Mortier

50 m. en amont
du barrage Saut-Mortier

165 m. en aval
de ce même barrage

215

AIN

Barrage de Coiselet

300 m. en aval
de ce même barrage

350

AIN

Lônes de
Moux et Curry

BIENNE

Barrage de
Lavancia

50 m. en amont
du barrage de Coiselet
Lônes de Moux et Curry
(aménagées en
Frayères par EDF)
50 m. en amont du barrage de
Lavancia-Epercy

50 m. en aval du barrage
de Lavancia-Epercy

100

DOUBS

Barrage de Crissey
(bras et canaux
compris)

Barrage de Crissey
(ouvrage compris)

Confluence du canal de fuite de
l'usine hydroélectrique
de Crissey

530

9 mars au
31 décembre

1er janvier au 31 décembre

9 mars au
15 septembre

9 mars au
15 septembre

9 mars au 15 septembre

Corégone

9 mars au
15 septembre

9 mars au
13 octobre

9 mars au 13 octobre

1er janvier au 31 janvier
puis du 25 mai au 31 décembre

Sandre

9 mars au
15 septembre

25 mai au
31 décembre

1er janvier au 31 janvier
puis du 25 mai au 31 décembre

Black-Bass à grande bouche

9 mars au
15 septembre

1er juillet au
31 décembre

1er janvier au 31 janvier
puis du 1er juillet au 31 décembre

Grenouilles vertes et rousses

1er juillet au
15 septembre

1er juillet au
31 décembre

1 juillet au 31 décembre

Écrevisses autres que les écrevisses de torrent,
à pattes blanches, rouges et grêles

9 mars au
15 septembre

9 mars au
31 décembre

Dès que ces informations seront en notre possession, les
modifications seront répercutées sur la page réglementation de
notre site internet www.peche-jura.com

◗ Taille minimale de capture

• Truite arc-en-ciel : 0,25 m
• Truite fario : 0,30 sur la rivière d’Ain et la Cuisance,
et 0,25 m sur le reste du département.
• Omble et saumon de fontaine : 0,25 m
• Corégone : 0,35 m sur les lacs de Chalain, Vouglans, Ilay,
du Val, Grand lac de Clairvaux et sur le lac des Rousses.
• Corégone : 0,30 m sur les autres cours d’eau, plans d’eau et lacs.
• Cristivomer : 0,35 m
• Sandre ( 2ème catégorie) : 0,50 m
• Sandre (Vouglans ) : 0,40 m
• Brochet (2ème catégorie, y compris lac des Rousses) : 0,60 m
• Brochet (Vouglans) : 0,50 m
• Black-bass (2ème catégorie) : 0,40 m
• Black-bass (Vouglans) : 0,30 m
• Anguille argentée (ou Anguille d’avalaison) : pêche interdite
toute l’année par tout mode de pêche.
Mesure de la longueur du poisson : mesurer la longueur depuis
l’extrémité du museau jusqu’à l’extrémité de la queue placée en
position de nage (c’est-à-dire en position naturelle).

◗ Pêche de l’ombre commun

La pêche de l’ombre commun est interdite sur tout le
département.

◗ Nombre maximum de captures

Salmonidés
Le nombre maximum de captures de salmonidés autorisées est
fixé à 5 salmonidés dont 3 Truites fario maximum par pêcheur
et par jour. Les corégones font partie des salmonidés.
Sur le lac des Rousses, le nombre maximum de captures
autorisées est fixé à 4 salmonidés dont 3 Truites fario par
pêcheur et par jour.
Sur la rivière d’Ain classée en 1ère catégorie et ses affluents
directs, ce nombre est fixé à 3 truites.
Poissons carnassiers
Dans les eaux classées en 2ème catégorie, le nombre de captures
autorisé de sandres, brochets, et black-bass, par pêcheur de loisir
et par jour, est fixé à 3, dont 2 brochets maximum.

◗ Nombre de lignes autorisé

Le nombre de ligne autorisé pour les membres des AAPPMA
détentrices du droit de pêche ou bénéficiant d’une réciprocité
équivalente est le suivant :
En première catégorie domaine privé :
• Cours d’eau en général : 1 ligne avec au maximum 2 hameçons
ou 3 mouches artificielles.
En première catégorie domaine public :
• Ain à l’aval de la route départementale RD 471 à Pont du
Navoy : 2 lignes avec au maximum 2 hameçons ou 3 mouches
artificielles.
• Loue à l’aval du pont de Cramans : 2 lignes avec au maximum
2 hameçons ou 3 mouches artificielles.
• Bienne à l’aval du pont de Molinges : 2 lignes avec au
maximum 2 hameçons ou 3 mouches artificielles.
• Lac de Vouglans : 4 lignes dont 1 ligne seulement pouvant être
équipée de 5 hameçons au plus.
En deuxième catégorie :
• Cours d’eau, lacs et plans d’eau : 4 lignes équipées au
maximum de 2 hameçons ou 3 mouches artificielles.
• Sur les lacs de Clairvaux (grand lac), Les Rousses, Chalain, Ilay
et le Val, une des lignes peut être équipée de 5 hameçons au
plus.
Sur tous les cours d’eau et plans d’eau :
• Carafe à vairons : 1 bouteille par pêcheur - capacité 2 litres
maximum.
• Pêche des écrevisses : 6 balances, de diamètre 30 cm maximum
et mailles de plus de 10 mm.
• Sur le domaine public : tout pêcheur ayant acquitté le timbre
CPMA (Cotisation Pour les Milieux Aquatiques) et son adhésion
à une AAPPMA peut pêcher dans toute la France avec une
ligne dans les cours d’eau du domaine public, en 1ère et en 2ème
catégorie. Cette ligne peut être équipée de 2 hameçons ou 3
mouches artificielles au plus, sauf sur le Lac de Vouglans où la
ligne peut être équipée de 5 hameçons. Les cours d’eau
domaniaux dans le Jura sont indiqués ci-après.

Réserve Rampe du
Cours et port de Dole

100 m en aval
du barrage de Blye

9 mars au
15 septembre

Concernant la retenue de Vouglans, la réglementation est à
nouveau susceptible d’évoluer en 2019.

DOUBS

50 m. en amont
du barrage de Blye
Barrage Jobez
à Pont-de-Poitte

Tous cours d’eau et plans d’eau

A l’heure où cette carte est sous presse, un nouveau décret
ministériel relatif à la pêche en eau douce est en cours de
préparation.
Au lendemain de sa publication au journal officiel, la pêche au
brochet en 1ère catégorie sera règlementée comme suit :
• tout brochet capturé du 2ème samedi de mars à l’ouverture
de sa pêche en 2nde catégorie devra être immédiatement
remis à l’eau
• taille de capture fixée à 50 cm ou par dérogation à
60 cm
• quota de 2 spécimens / jour et par pêcheur

100

50 m à l’aval
de la passe à poissons

Lac de Vouglans

Attention :

DENOMINATION

50 m à l’amont
de la passe à poissons

Truites fario - Cristivomer - Omble chevalier
Saumon de fontaine

Brochet (Y compris le Lac des Rousses)

AIN

vOsRS
D)EAs

Passe à poisson
Pont du Navoy

2ème catégorie

er

1er janvier au 31 décembre

◗ Cours d’eau domaniaux dans le Jura

Les cours d’eau et plans d’eau suivants sont classés dans le
domaine public :
• Le Doubs et le canal Charles Quint à Dole (2ème catégorie)
• Le Canal du Rhone au Rhin (2ème catégorie)
• La Loue à partir du pont de Cramans (1ère catégorie)
• L’Ain à partir du pont de Pont du Navoy, inclus le Lac de
Vouglans, (1ére catégorie)
• La Bienne du pont de Molinges au lac de Coiselet
(1ère catégorie)

◗ Protection des écrevisses autochtones

La pêche des écrevisses à pattes blanches, à pattes grêles et des
torrents ainsi que les grenouilles autres que les vertes et rousses
est interdite
Outre les modes de pêche prohibés par les articles R436-30 à
R436-35 du Code Rural sont interdits :
En première catégorie :
L’usage d’asticots et autres larves de diptères comme appâts ou
amorce, sauf sur l’Ain à l’aval du lieu-dit «Saut de la
Saisse»(commune de Pont de Poitte) où la pêche à l’asticot est
autorisée sans amorçage.
En deuxième catégorie :
Pendant la période de fermeture du brochet, la pêche au vif, au
poisson mort ou artificiel, et autres leurres susceptibles de
capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite
dans toutes les eaux classées en 2ème catégorie.

◗ Réserves temporaires

En vue de permettre la reproduction des poissons, la pêche est
interdite :
du 9 mars au 24 mai 2019 inclus sur les sites suivants :
• sur le lac de Vouglans, réserve de Bellecin (linéaire 2140 m,
linéaire de berges 2600 m, largeur moyenne 300 m) ;
• sur l'Ain, du saut de la Saisse (pancarte A) jusqu'à 300 ml à
l'aval (communes de Patornay, Pont de Poitte et Boissia) ;
du 1er janvier au 24 mai 2019 inclus, sur les sites suivants :
• le vieux Doubs à Petit Noir, rive droite du Doubs ;
• la morte des Inglats à Asnans Beauvoisin, rive gauche du
Doubs ;
• la morte de Hotelans, rive droite du Doubs ;
• le vieux Doubs à Peseux dont la limite aval se situe à
l'embouchure du vieux Doubs ;
• la morte de l’île Cholet à Molay, rive gauche du Doubs ;
• la morte Gratte Panse à Rahon, rive gauche du Doubs ;
• le vieux Doubs à Crissey, rive gauche du Doubs ayant pour
limite aval la confluence du vieux Doubs et de la rivière Doubs
et limite amont le parement aval du pont de bois situé à la
confluence du vieux Doubs et de la raie des Moutelles ;
• la corne de Hauterive (les trèches) à Choisey, rive droite du
Doubs ;
• la corne des Epissiers à Falletans-Brevans et Dole, rive gauche
du Doubs ;
• la morte de Falletans, rive gauche du Doubs ;
• la morte claire (aval pont de Rochefort), rive gauche
du Doubs ;
• la corne de Nenon, rive gauche du Doubs ;
• la morte de Cinq Sens depuis le parcours privé la Doulonne
jusqu’au Doubs, rive gauche du Doubs ;
• le vieux Doubs sous Montgeux, rive gauche du Doubs ;
du 10 mars au 12 avril 2019 inclus sur le site suivant :
• la Cuisance, du pont des capucins à l’embouchure du ruisseau
du gravier situé à 100 m en amont de la cascade du dérochoir.

◗ Protection des frayères

En vue d’assurer la protection des frayères à truites et ombres,
il est interdit de pêcher en marchant dans l’eau dans les sections
de cours d’eau signalés par des panneaux installés ou mis en
place à la diligence des détenteurs du droit de pêche jusqu’au
17 mais 2019 inclus.

◗ Parcours no-kill et réserves permanentes
(voir ci-après).

◗ Parcours jeunes

Parcours réservés aux seuls détenteurs des cartes «Découverte
Enfants» ou «Personnes Mineurs» en cours de validité prises
auprès de l’AAPPMA locale ou bénéficiant d’une réciprocité
départementale.
(Cf AAPPMA Champagnole, Montbarrey, Lons Gaule Lédonienne
et Rahon.)

◗ Parcours de pêche de la carpe de nuit

La pêche de la carpe de nuit est interdite dans le Jura sauf sur
une partie de la rivière le Doubs et sur le lac de Coiselet (voir
réglementation pages 24 et 53).

◗ Pour mémoire

Il est interdit au pêcheur de remettre à l’eau les spécimens des
espèces exotiques envahissantes suivantes (Arrêté du 4 février
2018) :
• Goujon de l'Amour
• Pseudorasbora
• Ecrevisse américaine
• Ecrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues
• Ecrevisse de Californie, Ecrevisse signal
• Ecrevisse de Louisiane
• Ecrevisse marbrée
• Grenouille verte de Bedriaga
• Grenouille verte des Balkans
Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende
de 9000 €.

220

ancien épi à 200 m.
de la confluence avec
le DOUBS - Commune
de Peseux

0
(longueur de
la morte 1670 m)

DOUBS

Morte des
Jousserots et
bassin de Longwy

Lieu-dit
"Morte des Fontaines"

Lieu-dit
"La levée des Epis"

0
(longueur de
la morte 843 m)

DOUBS

Réserve Solvay

écluse 70

écluse 71

2090

DOUBS

Réserve du Bief
69-70

DOUBS

Réserve
de Crissey

DOUBS

Réserve de Dole

CRR : parement amont pont de
la charité

CRR: chemin de halage

215

DOUBS

Réserve du barrage
de Dole

crête barrage de Dole

parement aval du pont louis XV

250

Réserve du barrage
d’Azans

ligne parallèle située à
50 m à l’amont de la crête
du barrage d'Azans

ligne parallèle située 50 m à
l'aval du barrage d'Azans

250

CRR: PK 11,27 (rive droite et CRR: PK 11,37 (rive droite et
gauche) et le site de frai en rive gauche) et le site de frai en rive
droite
droite
ligne reliant un point rive droite (située à 100 m à l'amont de la culée
rive droite du barrage)
crête du barrage
et un point rive gauche
(situé à 400 m de la culée rive
droite du barrage)

50 m en amont
de l’écluse 66

passerelle du port
de Dole

750

entrée de la dérivation
navigable

50 m à l'aval de l'écluse

120

ligne reliant la culée rive
gauche du barrage
à l'entrée de la dérivation
navigable (rive droite)

parement aval du pont
de la CD 76

400

canal de fuite usine
électrique

confluence avec le Doubs

150

ligne reliant la culée rive
gauche du barrage
et l'entrée du canal d'amené
de l'usine
électrique rive droite

perpendiculaire à la rivière
située à la confluence aval
du canal de fuite de l'usine
électrique

580

DOUBS

Réserve
de Moulin rouge

crête de barrage

ligne parallèle située à 50 m à
l'aval du barrage

50

DOUBS

Réserve d'Orchamps

crête de barrage

parement aval du pont
d'Orchamps

250

Morte d’Etrepigney

extrémité amont
de la morte

confluence avec le Doubs

20

perpendiculaire à la rivière
située à la confluence aval
de la dérivation navigable

760

entrée de la dérivation
navigable

confluence avec le Doubs

340

d'une perpendiculaire à la
rivière reliant un point situé
50 m à l'amont de la culée rive
Réserve du moulin des gauche du barrage au mur du
malades
chenal navigable

DOUBS

Réserve de
Ranchot

ligne perpendiculaire
à la rivière située 50 m
à l'amont de la crête du
barrage- canal amenée
usine électrique

ligne parallèle au barrage
située 50 m à l'aval
de la crête du barrage parement aval du Pont situé
à l'aval de l'usine électrique

390

DOUBS

Réserve de
Dampierre

extrémité amont morte
des ilottes

Confluence avec
le Doubs

40

perpendiculaire à la rivière
située 50 m à l'amont
de la rive droite
de la crête du barrage, canal
amenée usine électrique

ligne parallèle au barrage
située à 50 m à l'aval
de la crête de barrage
parement aval pont,
canal de fuite
l'usine électrique

500

DOUBS

Réserve de
Fraisans

DOUBS

Réserve du
Moulin du Pré

100

680

LIMITE AnAL

Réserve d'Audelange

DOUBS

Extrémité en amont
de la morte

LU éiUre
ae ré erme
Ce Vd

LIMITE AMONT

DOUBS

DOUBS

Morte du Wagon

◗ Procédés et modes de pêche prohibés

Réserve
de Rochefort
sur Nenon

DOUBS

DOUBS

DOUBS

LIMITES DE LA RESERnE

LU éiUre
ae ré erme
Ce Vd

LIMITE AnAL

Cours d’eau

9 mars au
15 septembre

DENOMINATION

LIMITE AMONT

1ère catégorie

Ombre commun

LIMITES DE LA RESERnE

vOsRS
D)EAs

d'une ligne amont reliant
ligne perpendiculaire située
un point rive gauche situé à
à la confluence du canal de
50 m à l'amont de la culée du barde l'usine électrique
rage et un point rive droite situé à et defuite
la sortie de la dérivation na100 m à l'amont
vigable
de la dérivation

630

50 m à l'amont de chaque écluse 50 m à l'aval de chaque écluse à
à partir des pérés
partir des pérés
Canal
du Rhône
au Rhin

Réserves
du canal du Rhône
au Rhin

la pêche est interdite sur les sites suivants :
- ponton VNF du site de plaisance de Choisey,
point kilométrique (PK) 14.500, lot DN5
- ponton VNF du site de plaisance de Rochefort sur Nenon,
PK 26.100, lot DN10

Réserves de pêche valables jusqu’au 31/12/2019 / Cours d’eau domaine privé
Nom du cours d'eau

Commune

limite amont

limite aval

longueur
En ml

Nom du cours d'eau

Commune

Abîme

Saint-Claude

Ruisseau des Combes

Barrage Adamas

350

Ruisseau de Juisse

Nevy-sur-Seille

Totalité de son cours

limite amont

limite aval

longueur
En ml

900

Abîme

Saint-Claude

Trou de l'Abîme

Pont du Diable

650

Ruisseau de Vernantois

Vernantois

Totalité de son cours

800

Ain

Champagnole

Barrage de la Roche

Sortie du canal de fuite

50

Ruisseau des Bordes

Saint Lothain

Totalité de son cours

1300

Ain

Bourg de Sirod

Barrage EDF

Pont des Forges

500

Frontenay / Domblans

Ain

Champagnole

30 ml en amont du barrage des
Moulins

10 ml en aval du barrage des
Forges

Ruisseau de St Vincent ou dit
de vaux

350

Ruisseau de la Cabotte

Thoirette

Angillon

Ardon

145 ml amont du barrage Chrétien

Barrage Chrétien à Ardon

145

Ruisseau la Champagnole

Port-Lesney

Source

2ème busage à Port Lesney

210

Ruisseau de belle fontaine

Port-Lesney

la source sous la RN83

Confluence avec la Loue

200

150

Ruisseau de Montliboz

Planches en Montagne

C.D. 16

Pont C.D. 127

1000

Ruisseau des Exterpois
(affluent de la Seille)
Ruisseau les Quarts
(affluent du Serein)
Ruisseau du Battoir
(affluent de la Brenne)

Blois sur Seille

Totalité de son cours

800

Plainoiseau, St Gernain les Arlay, la
Muyre

Totalité de son cours

500

Saint-Lothain

Totalité de son cours

800

Ruisseau de Blandans
(affluents de la Seille)

Domblans

Totalité de son cours

1000

30 m en amont de la confluence
avec la Seille

Source

Totalité de son cours

Besançon

Balanod

La Filature

Jonction avec le canal Champ
Devant

Besançon

Saint-Amour

Chute amont du moulin de la
Maladière

Pont de la Maladière

Bief de Provelle et affluents

Champagnole

Totalité de son cours

2000

Bief de Bruiant

Les Rousses

Totalité de son cours

1200

Bief de la Chaille

Les Rousses – Prémanon

Source du Bief de la Chaille

Auberge de jeunesse

800

Bief Brideau

Foncine le Haut

Limite département du Doubs

"la scie sèche" – maison Jacky
langel

600

Bief de Prénovel

Prénovel

Totalité du bief

confluence avec le Nanchey

350

Bienne

Morez

Pont place Henry Lissac

Aval Pont espace Lamartine

300

Bienne (rive gauche
uniquement)

50 m. à l'amont confluence du
ruisseau de Chatelan (aval usine de
Port Sachet)

20 m. à l'aval de la confluence du
ruisseau de Chatelan

60

Bienne - Canal de Roche
Blanche

Totalité du canal de l'usine électrique
de Roche Blanche

Commune La Rixouse

300

Ruisseau de la Doye

Gray-et-Charnay

450

Ruisseau des Sept Fontaines

Gigny sur Suran

Limite communal de Véria-Gigny

Ruisseau le Thorax

Gigny sur Suran

Bienne

Saint-Claude

50 m. en amont du barrage d'Etables

400 m. à l'aval du barrage
d'Etables

Bienne

Haute-Bienne-Morbier (Tancua)

lieudit le Bugnon

lieudit les grands plats

400

Brenne

Miery

Source

Confluence avec le ruisseau des
Bordes

2000

Brenne

Chaumergy

Pont de la propriété "Amacher"

Pont du chemin de fer de la
propriété "Amacher"

350

Brenne

La Chassagne

150 m. en amont du moulin de
La Chassagne

150 m. en aval du moulin de La
Chassagne

300

Canal Tonetti

Messia-sur-Sorne

Canal du moulin de Cosges

Nance

Barrage du moulin de Cosges

Ancienne passerelle 500 m. amont
du moulin de Cosges

800

Canal Monneret - Arlay
(Seille)

Arlay

Passerelle 800 m. en aval de la prise
d'eau

Pont de pierre route de Chaze

800

Canal du Moulin

Cosges

Ecluse du Moulin Thibert

Confluence du canal avec la Seille

200

Canal du Rondeau

Bletterans

Pont de la RD33

Pont du pré conteau

300

Canal à Bonnetant

Clairvaux-les-Lacs

Totalité du tronçon

400

Canal Paget

Vertamboz

Totalité du tronçon

600

Canal du moulin de Rahon

Rahon

Totalité de son cours

Vanne du trop plein

800

Confluence avec le trop plein

1300

Déversoir du canal du
moulin de Rahon

Rahon

Vanne du trop plein du canal

Pont sur le CD46

500

Chartru

Arinthod

Route départementale 109

Confluence avec la Valouse

755

Cuisance

Arbois

Pont des Capucins

Station service Atac

1500

Cuisance – Réserve du
parcours jeune à
Mont sous Vaudrey

Mont-sous-Vaudrey

Doubs source de Dampierre

30 m à l’amont du pont de la route
Belmont

Parement amont du pont de la
route Belmont

30

Extrémité amont du ruisseau de la
source

Confluence avec le Doubs

200

Ruisseau des Prelieux

Dramelay

600

Confluent avec le Dard

Source

Ruisseau du Dard

Dramelay

400 m. en amont du pont - Chemin
Dramelay-La Boissière

Ruisseau du Moulin

Nancuise

50 m en aval du pont sur le CE n°11

2500

Pont sur chemin N° 5 DramelayChatonnay Confluence avec le Valouson

Totalité de son cours

550

1600
1700
560
1453

Confluence avec la Doye à
Gray-et-Charnay

2691

Source

Pont sur le CD 117

1807
1800

Ruisseau fontaine Chambon
("dit du Bief")

Château Chalon / Ménétru / voiteur

Source à Château Chalon

Amont du pont de la route
départementale

Ruisseau le bief "Cent tours"

Sirod

Aux sources "En Praille"

Pont du "Tacot en Trémont"

600

Ruisseau de l'Evalude

Bellefontaine / Morez

Source

Chute au lieudit "en chapeau"

1700

Ruisseau de Chatelan

Amont du rejet de la cheminée
d'équilibre de l'usine de Port Sachet

Confluence avec la Bienne

100

Ruisseau de la Vache

Pont confluence des deux ruisseaux à
Pretin

Pont Grillat à Pretin

500

Ruisseau de Charcier

Charcier

Totalité de son cours

Ruisseau de Cressandon

Cogna et Vertamboz

Totalité de son cours

Ruisseau les Quarts

La Frasnée

Totalité de son cours

Ruisseau du Buronnet

Mesnois

Ruisseau de l'Anne

Prénovel

Saine
Saine

de sa source

au pont de la RN78

1100

Totalité du ruisseau

Confluence avec le Nanchey

700

Foncine le Haut

100 m. en amont de l'Hôtel de la
Truite

Passerelle derrière l'auberge "le
jardin de la rivière"

400

Foncine le Haut

Pont de Tiémont

Barrage du moulin Chaudet

250

Saine

Syam

200 m de la source intermitente

50 m de la source intermitente

260

Savignard

Vaux-sous Bornay

Source

Limite sortie commune de
Macornay

1500

Seille

Blois sur Seille

Pont du Chaumois

Pont des Sauges

800

Seille

Baume les Messieurs

15 m en amont du pont de la rue des 65 m en amont du pont du chemin
grands jardins
du Gyp Bega (chute d'eau à droite
(pont de la guite) Baume les
de la parcelle AB42) Baume les
Messieurs
Messieurs

225

Drouvenant

La Frasnée

Bas des Cascades

Dernière maison du village

300

Drouvenant

Clairvaux les lacs

Station d’épuration

Ancienne retenue

150

Seillette

Villevieux

Moulin Morey

Pont Boudot

1500

Seillette

Ruffey sur Seille

RD38 pont de la rue du général
Gauthier

RD38e2 pont de la rue d'Oisans

1000

Serein

le Vernois

Source

Route Départementale

3000

Drouvenant

Clairvaux-les-Lacs

Confluence de la raillette

Station d'épuration

300

Drouvenant - Le Moulin
Gerdil

Boissia

20 m. à l'amont de la chute du moulin
Gerdil

Partie amont du pont sur la D 67

200

Furieuse

100 m. en amont du barrage de La
Chapelle
Lieudit "la grande île"

50 m. en aval de ce barrage

150

Furieuse

20 m. en amont du pont de Bracon

Amont de la chute du centre de
réadaptation

1000

Serpentine

Gizia

Gizia

Chute du moulin de la Doye

Chute propriété de Thoisy

280

Glantine

Poligny

Pont Girod Poligny

Pont RN 83

1300

Glantine

Vaux sur Poligny

Goujon

Courbouzon

Héria

Villard d’Heria

Heyrieu

Frébuans/Courlaoux/Nilly

Ponson

Saint-Julien

Source

Amont de la propriété du Château
Totalité de son cours

Source

Barrage de l'Ecluse

Grusse

Source

Sorne

Blois sur Seille

Sorne

Vernantois

Source du Val Dessus

Menétrux-en-Joux

Suran

Saint-Julien

Pont sur le CD 3

Vannes du moulin "Barreau"

250

100 m. en aval du pon de Croupet
sur CD 117

150

Vannes moulin "Axus"

Pont sur le CV N° 3

180

400

Suran

Loisia

Source de Loisia

Aval propriété "Dupuis"

350

Suran

Gigny sur Suran

200 m. en amont du pont de Croupet
sur le CD 117

50 m. en aval du pont
sur le CD 51

250

Pont sur le CD 117

5000

Suran

Loisia

Pont de Loisia

terrain de camping

80

100 m en amont de la tournerie Roz

100 m en aval du gour, Revigny

2070

Chute en amont de la passerelle en
bois Parc des Bains
Confluent avec le canal de "fuite" du
moulin neuf en amont du moulin de la
Foule

Début de la partie couverte du
cours d’eau Parc des Bains

500

200 m. en aval du moulin de la
Foule

350

300 m de la source captée

400

Vallière

Revigny

280

Vallière

Lons le Saunier

Orain

Poligny

Valouse

Orgelet

Source

Pont des mines de sel

1000

Orbe

Musée de la boissellerie – Bois
d'Amont

Passerelle des primevères

200

Ruisseau de Blény

Source – Salins les bains

Loisia et Pimorin

Source

Ruisseau de Javel

Mesnay

Allée du Javel

Totalité de son cours

Gigny sur Suran

280 m. en aval de ce même
barrage

Ruisseau de Bellecombe

1000

Graye et Charnay

Source

de ses sources

1000

Jonction avec le ruisseau de
Vernantois

Suran

Barrage Pevescal

Mièges

Aval terrain de golf

Source

Suran

Lemuy

Ruisseau du gouffre de
l’Houle

Amont terrain de golf

1000

Champagne sur Loue

de sa source

1000

1000

Loue

Nozeroy

Aval de la propriété Micholet

50 m. en amont du pont de Croupet
sur le CD 117

Lison supérieur

Ruisseau du Serpentin

300

Sonnette

2400

Totalité de son cours
Source à lancette

Jonction avec le ruisseau du gouffre Pont Doye sur la D 119 de Nozeroy
de l'Houle
à Charbonny

Confluence avec le ruisseau de la
Gouaille
au pont situé sur la D35 relient
Nozeroy à Molpré
au pont sur la D284 reliant Mièges
à Esserval-Combe
Pont sur la RD51
Confluence avec la Cuisance

600

Valouse

Pont de Messia

Pont sur D80 dit pont mécanique

1280

Valouse

ruisseau de la Lechère/caborne du
bœuf

pont sur la VC2 de Vosbles au
moulin de l ‘Ile

1010

zone de captage Pierre Enon

confluence avec ruisseau du Valzin

3500

Valcombe
1200
1600

ST Hymetière – Vosbles

Valouson

pont sur le D350 route d’Ugna

bord de la D72

660

Valouson

Fossé 50 m en amont du pont de la
papeterie

Confluence avec le ruisseau le
moulin de Nancuise

480

Rappel - Pêche interdite dans les passes à poissons, les pertuis, vannages et passages d’eau à l’intérieur des bâtiments (art.R 236-85 du code rural).
- Pêche interdite dans les réserves naturelles du Girard et sur le bras mort du Doubs.

