
 
 

 

 

 

 

 
 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril t 
samedi 5 m3i,
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et o  dododont 2 ombresmbres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012  

(RDV au pont des Pipes) ; 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

 
 

 

 

 

 

 
 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, 
vaironné),  
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, jour férié compris. 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi  56avril e t
samedi 3 juin,(Sous réserves voir affichage).
 
PRISES JOURNALIERES  

 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- 

  

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

montage 

 
 

 

 

 

 

 
 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

 
 

 

 

 

 

 
 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

 
 

 

 

 

 

 
 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

 
 

 

 

 

 

 
 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

 
 

 

 

 

 

 
 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

 
 

 

 

 

 

 
 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Nymphe (uniquement depuis l'ouverture de l'ombre), 
- Mouche sèche (sans ardillon jusqu'à l'ouverture de l'ombre) 
avec une seule mouche, 
- Vers de terre, 
- La pêche en entrant dans l'eau est autorisée depuis l'ouverture 
de l'ombre, 
 
INTERDICTIONS 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai, 
 
PRISES JOURNALIERES  
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 
 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en 
accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées 
par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des 
rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre 
passage (sacs plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, 
canettes et autres déchets ...). 

DATES A RETENIR : 
- Nettoyage 2012 : samedi 16/06/2012 à 9h00 

(RDV au pont des Pipes) ; 
- AG 2013 : samedi 12/01/2013 à 10h00 

 

Légende : 
Doubs (2ème catégorie) 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL 
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu'au pont sur la RD 21 à la sortie 

de Pont les Moulin 

Pont Les 
Moulins 

« La Lavaire » 

Vierge † 

RD 50 

Vers Baume les Dames 

Camping 

Baume les 
Dames 

Pont des Pipes 

RD 331 Vers Villers-St-Martin 

RD 19 E Vers Lomont-sur-Crête 

RD 50 
RD 331 

Etang pisciculture 

« Les Bains » 

RD 21 

Limite amont 
Pont de la RD 21 

Limite aval 
Confluence 

Doubs/ Cusancin 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

Vers Pontarlier 

Vers Guillon les 
Bains 

AG 2017 : vendredi 08/12/2017 à 20h00
Sous réserve disponibilité

- Salmonidés : 4 par jour dont 2 ombres, 

1

Mode de pêches recommandés
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, montage vaironné),
- Bouchon et buldo,
- Nymphe (uniquement depuis l’ouverture de l’ombre),
- Mouche sèche depuis l’ouverture de l’ombre avec une seule mouche,
- Vers de terre,
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe)
- Pas de larves naturelles

RAPPEL ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Prises journalières
- 4 dont 2 truites fario
Protection des frayères
-  Interdiction de pénétrer dans l’eau du 2e samedi de mars(ouverture  

de la truite) au 3e samedi de mai exclu (ouverture de l’ombre)
Réserves
-  Source du Cusancin jusqu’au Barrage pisciculture de Cusance, 
- 10m en amont du Pont de Theurey jusqu’a 490m en aval
Parcours no kill spécifique (ombre)
- Sur le Cusancin, affluents et sous affluents compris.
-  La pêche toutes techniques n’est permise qu’avec des hameçons  

sans ardillons ou ardillons écrasés. 

JOURNÉE NETTOYAGE : SAMEDI 16 JUIN.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE POUR ALEVINAGE : SAMEDI 14 AVRIL.

Ce flyer accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes.
Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes.

Le droit de pêche s’accompagne du devoir d’entretien des rivières : vous êtes tenus  
de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs plastiques, paquet de cigarettes,  

bouteilles, canettes, et autres déchets...).

RECOMMANDATION CUSANCIN - PARCOURS AVAL
De la confluence Doubs/Cusancin jusqu’au pont sur la RD 21 

à la sortie de Pont les Moulins

Dates à retenir :
  AG 2018 : vendredi 30/11/2018 à 20h00, 

sous réserve de disponibilité

          



 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur,montage 
vaironné), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 par jour dont 2 ombres, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, jour férié compris. 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi   avril e t

 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 
Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 
Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 
Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 
Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 
Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 
Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 
Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 
Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

samedi 3 uj i n  ,(Sous réserves voir affichage).

cusancin.indd   1 15/12/2014   08:28:24

Du pont du Theurey jusqu'à l'amont de Guyon les Bains (chalets).
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RECOMMANDATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT
Du pont sur la RD 21 jusqu’à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture)

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur,montage 
vaironné), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 par jour dont 2 ombres, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, jour férié compris. 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi   avril e t

 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 
Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 
Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 
Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 
Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 
Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 
Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 

Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 

Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODES DE PECHE AUTORISES 
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, cuillère 
vaironnée), 
- Bouchon et buldo, 
- Mouche sèche depuis l'ouverture de l'ombre avec une seule 
mouche, 
- Vers de terre. 
 
PRISES JOURNALIERES 
- Salmonidés : 4 truites et ombres confondus, 
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe). 
 
Taille Truite : 28 cm - Ombre : 32 cm. 

INTERDICTIONS 
- La pêche en entrant dans l'eau est interdite, 
- Larves naturelles (ramassage interdit), 
- Pêche au posé, 
- Nymphe (toute la saison). 
 
FERMETURES 
- Tous les mardis, 
- Fermetures exceptionnelles pour alevinage : samedi 7 avril et 
samedi 5 mai. 
 
RESERVE (PECHE INTERDITE) 
En amont du seuil de la pisciculture de Cusance. 

 
Ce règlement accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes. 
Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes. 
Le droit de pêche s'accompagne du devoir d'entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage (sacs 
plastiques, paquets de cigarettes, bouteilles, canettes et autres déchets ...). 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

REGLEMENTATION CUSANCIN - PARCOURS AMONT 
Du pont sur la RD 21 jusqu'à Cusance (réserve au niveau de la pisciculture) 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
Bleue » 

RD 306 

RD 50 

Vers Montivernage 

Vers Pontarlier 

« Pont du Theurey » Vers Lanans 
RD 21 RD 21 

RD 21 

Limite amont : 
Seuil de la pisciculture 

Pisciculture 

Limite aval : 
Pont de la RD 21 
 

Vers Baume les Dames 

Pont Les 
Moulins 

Légende : 
Cusancin (1ère catégorie) 
Pêche interdite/hors AAPPMA 
(voir pancartes sur le terrain) 
Routes 

Aide de pique-nique 

Cusance 
Le Val 

« Source du 
Cusancin » 

« Les Bains » 

Guillon les 
Bains 

Pisciculture 

« Source 
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Du pont du Theurey jusqu'à l'amont de Guyon les Bains (chalets).
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Mode de pêches recommandés
- Tous leurres artificiels (cuillère, devon, poisson nageur, montage vaironné),
- Bouchon et buldo,
- Mouche sèche depuis l’ouverture de l’ombre avec une seule mouche,

- Vers de terre,
- Vairons : 30 (hameçon sans ardillon ou une carafe)
- Pas de larves naturelles

JOURNÉE NETTOYAGE : SAMEDI 16 JUIN.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE POUR ALEVINAGE : SAMEDI 14 AVRIL.

Ce flyer accompagne la carte signée par le titulaire qui en accepte sans réserve les termes.
Merci de respecter les réserves et propriétés privées signalées par pancartes.

Le droit de pêche s’accompagne du devoir d’entretien des rivières : vous êtes tenus de ne laisser aucune trace de votre passage  
(sacs plastiques, paquet de cigarettes, bouteilles, canettes, et autres déchets...).

RAPPEL ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Protection des frayères
-  Interdiction de pénétrer dans l’eau du 2e samedi de mars(ouverture  

de la truite) au 3e samedi de mai exclu (ouverture de l’ombre)
Réserves
-  Source du Cusancin jusqu’au Barrage pisciculture de Cusance, 
- 10m en amont du Pont de Theurey jusqu’a 490m en aval

Parcours no kill toutes espèces
-  Barrage le la pisciculture de Cusance au Pont de la RD 21 en amont  

de Pont-les-Moulins
-  La pêche toutes techniques n’est permise qu’avec des hameçons  

sans ardillons ou ardillons écrasés

          


