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Siège social – 1, rue de Crissey 39100 - DOLE 
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GUIDE 
 DE  PECHE  

2020 

SERVCE GARDERIE 
TAVAUX - Jean Michel ARNOLD . 06 72 28 33 80 
 ASNANS - Bruno PARON  …...... 06 32 42 87 83 
MOLAY - Patrick  GUREIN …..…. 06 81 78 51 73 
DOLE - Nadia ATHIER ….…………. 06 24 46 79 69 
DOLE – Alain DUCROT……………. 06 83 08 62 76 

LES DIFFERENTES CARTES DE PECHE 
Carte personne majeure : cette carte permet de pêcher à tout mode de pêche autorisé sur les lots 
de l'association y compris sur le plan d'eau close privé BELMONT. Cette carte autorise la pêche à
1 ligne sur tout le domaine public de France. Cette carte est délivrée aux pêcheurs qui ont plus
de 18 ans. 

74 € 

Carte personne mineure : règlement idem carte adulte ; cette carte est délivrée aux jeunes qui ont 
moins de 18 ans. 

16 € 

Carte découverte enfant : cette carte est délivrée aux jeunes qui ont moins de 12 ans au 1/1/2021. 
Cette carte permet de pêcher à tout mode de pêche autorisé sur les lots de l'association y compris 
sur le plan d'eau close privé BELMONT avec réciprocité à une ligne sur tous les parcours du 
département du JURA ainsi que sur tout le domaine public de France. 

6 € 

Carte découverte femmes : cette carte est délivrée aux femmes de plus de 18 ans au 1/1/2021. 
Cette carte donne le droit de pêcher en 1ère et 2ème catégorie à tout mode de pêche autorisé à une 
seule ligne sur les parcours de l'association ainsi que sur les parcours des A.A.P.P.M.A. en 
réciprocité et sur tout le domaine public de France. Pour le plan d'eau de BELMONT idem que pour 
la carte personne majeure. 

35 € 

Carte à la journée : cette carte, valable 1 journée du 1er janvier au 31 décembre, permet de 
pêcher à tout mode de pêche autorisé, sur les lots de l'association ainsi que sur les lots des 
AAPPMA en réciprocité. Cette carte n'autorise pas la pêche sur le plan d'eau close privé BELMONT.  

        avec timbre CPMA pré-imprimé délivrée aux personnes sans carte de pêche………………… 
  ou sans timbre CPMA pré-imprimé aux personnes possédant une carte pêche 2021…….. 

12 € 
8.10 € 

Carte hebdomadaire : cette carte, valable 7 jours consécutifs pendant la période du 1er janvier au 
31 décembre permet de pêcher à tout mode de pêche autorisé sur les lots de l'association, ainsi 
que sur les lots  des AAPPMA en réciprocité. Cette carte n'autorise pas la pêche sur le plan d'eau 
close privé BELMONT. La carte à 32€ est délivrée aux personnes qui n'ont aucune carte ailleurs en 
France. 

avec timbre CPMA pré-imprimé ……………………………………………. 
ou sans timbre CPMA pré-imprimé …………………………………………. 

33 € 
20 € 

Carte avec réciprocité fédérale :   Cette carte permet de pêcher à tous modes de 
pêche autorisés sur tous les lots de pêche des AAPPMA du JURA. 

personne majeure :………………………………………………………………………… 
personne mineure :………………………………………………………………………… 
femme :………………………………………………………………………… 

100€ 
36 € 
55 € 

ECOLE DE PÊCHE : pour enfants de 9 à 13 ans 

Renseignements auprès de M.  Jean-Michel ARNOLD au 06 72 28 33 80 ou sur notre site internet
de la Gaule du Bas Jura 

Quelques rappels sur la LOI PÊCHE 

L’exercice de la pêche standard est interdit sur les écluses y/compris 50m en amont et aval de ces 
ouvrages, 

Il est interdit de pêcher depuis les ouvrages d’art (Ponts routiers, Ponts SNCF, Barrage). 
Les bandes enherbées le long des cours d’eau sont propriétés privées, il est interdit de traverser 
les propriétés privées autrement qu'en longeant à pied les cours d’eau.         

La Gaule du Bas Jura est en réciprocité avec l’AAPPMA d’ARC-et-SENANS 
ATTENTION : toujours se référer aux textes et arrêtés réglementaires 

ê 

La pratique de la pêche à la bouée est interdite sur l'ensemble de la rivière Doubs 

HEURES D’OUVERTURE DE LA PÊCHE : se conformer aux heures légales 
(détail sur site La Gaule du bas jura) 

 DATE D’OUVERTURES DE LA PECHE EN 2021 (voir arrêté préfectoral) 
ESPECES Loue et 

Cuisance 
Doubs et canal TAILLE Nbre prises Cannes 

autorisées 
Toutes espèces

à l’exception
de celles 

mentionnées
ci-dessous

13 mars au 
19 

septembre  

1er janvier  
au 31 décembre  4 sur le 

Doubs et le 
Canal, 

 2 sur la 
Loue, 

 1 sur la 
Cuisance 

Salmonidés, 
Truites, 

Saumons de 
fontaine 

13 mars au 
19 

septembre 

13 mars au 19 
septembre  

25 cm sauf 
truite fario en 
Cuisance : 30 

cm 

5/j dont 0 
fario en Loue 
et 3 fario en, 

Cuisance 

Brochets, 
Sandres 

30 mai, 
14 mars 

au 20 
septembre 

1er au 26 janvier, 
puis 30 mai au 
31 décembre  

Brochet :60 cm 
Sandre : 

50 cm 2ème cat 

1 er cat :         
2 brochets / j, 
2ème cat:    3 

poissons/ j au 
choix dont 2 

brochets 
Black bass 14 mars au 

20 
septembre 

1er au 26 janvier   
puis 1 er juillet 

au 31 décembre  

40 cm 2ème cat 

Ecrevisses sauf pattes 
blanches, rouges, grêles 

-Idem - 1er janvier au 31 décembre 

Ombre commun 
PÊCHE INTERDITE TOUTE L’ANNEE 

Anguille argentée
(ou anguille 
d’avalaison) 

PLAN D’EAU DE BELMONT : fermé le mardi (voir règlement ci-dessous) 
ESPECES DATE TAILLE Nbre prises Nbre Cannes 

autorisées 
Salmonidés 

Truites, 
Saumons de 

fontaine 

27 février  - 8 h 
au 

 28 novembre  
25 cm 3/ jour 

1 canne jusqu’au 
31/03/2021 

puis  2 cannes, 
une seule 

avec moulinet  

  

Brochets 
Sandres 1er avril 

au 
28 novembre  

60 cm 
50 cm 

2/ j au choix 

Black bass 40 cm 2/ jour 

Tanches néant 2/ jour 

Poissons blancs néant 3 livres 
Carpes Inférieure à 

40 cm 
2/ jour 

ê 

La pratique de la pêche à la bouée est interdite sur l'ensemble de la rivière Doubs 

HEURES D’OUVERTURE DE LA PÊCHE : se conformer aux heures légales 
(détail sur site La Gaule du bas jura) 

 DATE D’OUVERTURES DE LA PECHE EN 2021 (voir arrêté préfectoral) 
ESPECES Loue et 

Cuisance 
Doubs et canal TAILLE Nbre prises Cannes 

autorisées 
Toutes espèces

à l’exception
de celles 

mentionnées
ci-dessous

13 mars au 
19 

septembre  

1er janvier  
au 31 décembre  4 sur le 

Doubs et le 
Canal, 

 2 sur la 
Loue, 

 1 sur la 
Cuisance 

Salmonidés, 
Truites, 

Saumons de 
fontaine 

13 mars au 
19 

septembre 

13 mars au 19 
septembre  

25 cm sauf 
truite fario en 
Cuisance : 30 

cm 

5/j dont 0 
fario en Loue 
et 3 fario en, 

Cuisance 

Brochets, 
Sandres 

30 mai, 
14 mars 

au 20 
septembre 

1er au 26 janvier, 
puis 30 mai au 
31 décembre  

Brochet :60 cm 
Sandre : 

50 cm 2ème cat 

1 er cat :         
2 brochets / j, 
2ème cat:    3 

poissons/ j au 
choix dont 2 

brochets 
Black bass 14 mars au 

20 
septembre 

1er au 26 janvier   
puis 1 er juillet 

au 31 décembre  

40 cm 2ème cat 

Ecrevisses sauf pattes 
blanches, rouges, grêles 

-Idem - 1er janvier au 31 décembre 

Ombre commun 
PÊCHE INTERDITE TOUTE L’ANNEE 

Anguille argentée
(ou anguille 
d’avalaison) 

PLAN D’EAU DE BELMONT : fermé le mardi (voir règlement ci-dessous) 
ESPECES DATE TAILLE Nbre prises Nbre Cannes 

autorisées 
Salmonidés 

Truites, 
Saumons de 

fontaine 

27 février  - 8 h 
au 

 28 novembre  
25 cm 3/ jour 

1 canne jusqu’au 
31/03/2021 

puis  2 cannes, 
une seule 

avec moulinet  

  

Brochets 
Sandres 1er avril 

au 
28 novembre  

60 cm 
50 cm 

2/ j au choix 

Black bass 40 cm 2/ jour 

Tanches néant 2/ jour 

Poissons blancs néant 3 livres 
Carpes Inférieure à 

40 cm 
2/ jour 

Imprimeurs
la griffe graphique

Imprimeurs
la griffe graphique

Imprimeurs
la griffe graphique

AVENUE DU GÉNÉRAL BÉTHOUART
ZONE PORTUAIRE

39100 DOLE / FRANCE

TÉL. (33) 03 84 72 22 02
FAX (33) 03 84 72 78 09

Chazelle.Imp@wanadoo.fr
www.chazelleimprimeurs.com

16, avenue Georges Pompidou 39100 DOLE / 03 84 82 00 73
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GUIDE
DE PÊCHE 

2021

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

MAIRIE DE DOLE
SALLE EDGAR FAURE
SAMEDI 20 FÉVRIER 2021 

à 9 h.30

ECOLE DE PÊCHE : pour les enfants de 9 à 13 ans
Renseignements auprès de M. Christian DUDOUET au 06 74 26 34 77

ou sur notre site internet de la Gaule du Bas Jura

QUELQUES RAPPELS sur la LOI PÊCHE
L’exercice de la pêche standard est interdit sur les écluses

y compris 50 m en amont et en aval de ces ouvrages.
Il est INTERDIT de pêcher depuis les ouvrages d’art

(Ponts routiers, Pont SNCF, Barrage).

Les bandes enherbées le long des cours d’eau sont propriétés privées, il est interdit de 
traverser les propriétés privées autrement quand longeant à pied les cours d’eau.         
     
La Gaule du Bas Jura est en réciprocité avec l’AAPPMA de Fraisans, Ranchot, Dampierre,...

ATTENTION : toujours se référer aux textes et arrêtés réglementaires

Brochets
du 24 avril

au 
19 septembre

du 1er au 31 janvier
puis 

24 avril au 31 décembre

du 1er au 31 janvier
puis 

29 mai au 31 décembre

du 1er au 31 janvier
puis 

3 juillet au 31 décembre

du 13 mars
au 

19 septembre

du 13 mars
au 

19 septembre
du 1er janvier au 31 décembre

PÊCHE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE

du 13 mars
au 

19 septembre

du 13 mars
au 

19 septembre

du 13 mars
au 

19 septembre

Sandres

Black bass

Ecrevisses sauf 
pattes blanches, 
rouges, grêles

Ombre commun

40 cm
2eme Cat

Brochet  :
60 cm

Sandre :
50 cm

2eme Cat

1ere Cat
2 brochets/J,

2eme Cat
3 poissons/J

au choix
dont 

2 brochets

La pratique de la pêche à la bouée est interdite sur l’ensemble de la rivière Doubs.

menuiserie
bâtiment

bois - alu - pvc

parquets

escaliers

fermetures

4, rue des prairies • 39100 Dole
tél 03 84 72 17 04 • fax 03 84 72 47 28

menuiserie.julita@orange.fr
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SERVICE GARDERIE

MOLAY  Patrick  GUERIN  06 81 78 51 73
DOLE   Nadia ATHIER  06 24 46 79 69
DOLE   Alain DUCROT  06 83 08 62 76

Belmont / Ouverture 2020



PLAN D’EAU CLOSE PRIVÉ DE BELMONT (fermé le mardi)

Ouvert du 27 février à 8 heures au 28 novembre 2021 selon espèces, 

Article 1 - CONDITIONS D’ACCES AU DOMAINE 

- Véhicules garés uniquement sur le parking : accès interdit aux berges et terrains en herbe
(sauf pour les personnes à mobilité réduite avec CMI)

- Chiens tolérés si tenus en laisse, un comportement courtois est de rigueur
- Pique-nique possible sur les zones en herbe sans gêner les pêcheurs.
- Pas de poubelle, la gestion de vos déchets et donc la propreté du site et de son environnement

sont de votre responsabilité.

ARTICLE 2 - DROIT DE PÊCHE DANS LE PLAN D’EAU 

Être possesseur d’une carte annuelle LA GAULE DU BAS JURA ou spécifique au plan d’eau (30 € 
en 2021). 
Les cartes autres que celles de l’APPAM ou des AAPPMA autorisées par l'Association (même 
fédérale), les cartes JOURNÉES et VACANCES ne sont pas autorisées. 

ARTICLE 3 - MODALITES DE PÊCHE voir ci-dessus (L’horaire légal est à respecter.) 

Pêche aux leurres et poissons maniés interdite. 

Tous les poissons non conservés seront remis à l’eau délicatement. 

ARTICLE 4 - INTERDICTIONS  

-  de remettre à l’eau un silure, d’écailler et  de vider le poisson sur le terrain,
-  de pêcher en barque, sauf pour sondage et amorçage pour les carpistes en no-Kill
- de se baigner, de camper, de laisser des déchets sur le site,
- de transporter vivant le poisson pêché dans l’étang (sauf poissons blancs),
- de conserver une carpe AMOUR. En cas de prise, remise à l’eau obligatoire et délicatement ; 
idem pour autre carpe > 40 cm.
- de pêcher la même espèce de poisson dès que le quota autorisé est atteint.

ARTICLE 5 - CLAUSES PARTICULIERES 

- L’association peut interdire ou limiter des zones de pêche pour des impératifs ponctuels ou pas.
- L’association peut organiser des pêches spécifiques (concours : carpistes, flot-tube avec 

dérogation pour pêche aux leurres,…) avec fermeture provisoire de la  pêche,
- La pêche de nuit de la carpe est interdite sauf demande et dérogation du bureau.

PLAN D’EAU CLOSE PRIVÉ DE BELMONT (fermé le mardi)

Ouvert du 27 février à 8 heures au 28 novembre 2021 selon espèces, 

Article 1 - CONDITIONS D’ACCES AU DOMAINE 

- Véhicules garés uniquement sur le parking : accès interdit aux berges et terrains en herbe
(sauf pour les personnes à mobilité réduite avec CMI)

- Chiens tolérés si tenus en laisse, un comportement courtois est de rigueur
- Pique-nique possible sur les zones en herbe sans gêner les pêcheurs.
- Pas de poubelle, la gestion de vos déchets et donc la propreté du site et de son environnement

sont de votre responsabilité.

ARTICLE 2 - DROIT DE PÊCHE DANS LE PLAN D’EAU 

Être possesseur d’une carte annuelle LA GAULE DU BAS JURA ou spécifique au plan d’eau (30 € 
en 2021). 
Les cartes autres que celles de l’APPAM ou des AAPPMA autorisées par l'Association (même 
fédérale), les cartes JOURNÉES et VACANCES ne sont pas autorisées. 

ARTICLE 3 - MODALITES DE PÊCHE voir ci-dessus (L’horaire légal est à respecter.) 

Pêche aux leurres et poissons maniés interdite. 

Tous les poissons non conservés seront remis à l’eau délicatement. 

ARTICLE 4 - INTERDICTIONS  

-  de remettre à l’eau un silure, d’écailler et  de vider le poisson sur le terrain,
-  de pêcher en barque, sauf pour sondage et amorçage pour les carpistes en no-Kill
- de se baigner, de camper, de laisser des déchets sur le site,
- de transporter vivant le poisson pêché dans l’étang (sauf poissons blancs),
- de conserver une carpe AMOUR. En cas de prise, remise à l’eau obligatoire et délicatement ; 
idem pour autre carpe > 40 cm.
- de pêcher la même espèce de poisson dès que le quota autorisé est atteint.

ARTICLE 5 - CLAUSES PARTICULIERES 

- L’association peut interdire ou limiter des zones de pêche pour des impératifs ponctuels ou pas.
- L’association peut organiser des pêches spécifiques (concours : carpistes, flot-tube avec 

dérogation pour pêche aux leurres,…) avec fermeture provisoire de la  pêche,
- La pêche de nuit de la carpe est interdite sauf demande et dérogation du bureau.

La pêche est interdite sur les sites suivants : Pontons de plaisance de CHOISEY et ROCHEFORT-sur-NENON 

Réserves permanentes de pêche (voir arrêté préfectoral) 

DOUBS Navigable (amont de DOLE et canal du Rhône au Rhin) 
Dénomination Limite amont Limite aval Longueur 

Solvay Ecluse 70 Ecluse 71 2090m 
Réserve du bief 

69-70
Canal du Rhône au Rhin  
PK 11,27 et le site de frai 

Canal du Rhône au Rhin  
PK 11,37 et le site de frai 100m 

Réserve de 
CRISSEY 

Ligne reliant un point situé à 100m à l’amont 
de la culée rive droite du barrage et un point 

rive gauche situé à 400m de la culée rive 
droite du barrage 

Crête du barrage 680m 

Réserve de DOLE Parement aval du pont de la Charité
(lycée NODIER) Chemin de halage 215m 

Réserve du 
barrage de DOLE 

Crête barrage de DOLE
(Ex. pont Roman) 

Parement aval du pont 
Louis XV 25m 

Réserve du 
barrage d’AZANS 

Ligne parallèle située 50m à l’amont de la 
crête du barrage d’AZANS 

Ligne parallèle située 50m 
à l’aval de la crête du 

barrage d’AZANS 
250m 

Réserve rampe du 
cours et port de 

DOLE 

50m à l’amont de l’écluse 66 
et 40m en retour sur le canal Charles QUINT Passerelle du port de DOLE 750m 

Réserves de 
ROCHEFORT sur 

NENON 

Entrée de la dérivation navigable 
Ligne reliant la culée rive gauche du 
barrage à l’entrée de la dérivation 

navigable (rive droite) 
Canal de fuite usine hydroélectrique 

50m en aval de l’écluse 
Parement aval du pont de 

la RD 76 
Confluence avec le Doubs 

120m 
400m 

150m 

Réserve 
d’AUDELANGE 

Ligne reliant la culée rive gauche du barrage 
et l’entrée du canal d’amenée de l’usine 

hydroélectrique rive droite 

Perpendiculaire à la rivière 
située à la confluence aval 
du canal de fuite de l’usine 

hydroélectrique 

580m 

Réserve de 
Moulin Rouge Crête de barrage Ligne parallèle située 50m 

à l’aval du barrage 50m 

Réserve 
d’ORCHAMPS Crête de barrage Parement aval du pont 

d’ORCHAMPS 250m 

Morte 
d’ETREPIGNEY Extrémité amont de la morte Confluence avec le Doubs 20m 

Réserve du 
moulin des 

malades 

D’une perpendiculaire reliant un point situé 
50m à l’amont de la culée rive gauche du 

barrage au mur du chenal navigable ; Entrée 
de la dérivation navigable 

Perpendiculaire à la rivière 
située à la confluence aval 
de la dérivation navigable 
Confluence avec le Doubs 

760m 

340m 

DOUBS Non Navigable (aval de DOLE) 
Dénomination Limite amont Limite aval Longueur 

Barrage de CRISSEY Barrage de CRISSEY Confluence du canal de fuite de 
l’usine hydroélectrique 530m 

Morte du wagon Extrémité amont de la morte 
Ancien épi à 200m de la 

confluence avec le Doubs 
(commune de PESEUX) 

1670m 

Morte des JOUSSEROTS 
et bassin de LONGWY Lieudit morte des fontaines Lieudit la levée des épis 843m 

CUISANCE à MONT-sous-VAUDREY 
Dénomination Limite amont Limite aval Longueur 

Réserve sous ligne 
électrique 

30m en amont du pont route 
de BELMONT 

Parement aval du pont route de 
BELMONT 30m 

Des réserves permanentes sont en place sur la Ville de DOLE :
Réserves rampe du cours et port de DOLE, Azans, Canal des Tanneurs, Moulin des Ecorses

Toutes les réserves permanentes ou temporaires, lieux de pêche jurassiens sont sur le site géopêche.fr

CANAL du Rhône au Rhin et DOUBS RÉSERVES TEMPORAIRES DE PÊCHE 

Pour la reproduction et la protection de toutes espèces de poissons sur les frayères répertoriées 
ci-contre, la pêche est interdite du 1er janvier au 28 mai 2021. Les limites de ces réserves sont 

toutes situées en dehors du lit principal du Doubs. 

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, 

La morte de Chanteraine à Chaussin, rive gauche du Doubs, 

Le vieux Doubs à PESEUX depuis le pont de chemin de fer jusqu’à 300m en amont. Rive droite du 
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, confluence avec le Doubs et pont de Bois 

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 Montjeux, rive gauche du Doubs. 
Canal du Rhône au Rhin :
De l’écluse 66 du Canal Charles Quint (réserve de la rampe du cours) à l’écluse 65N de Rochefort 
sur Nenon : 6600 ml,
De l’écluse 69 Choisey « Bon Repos » à l’écluse 68 Dole « La Prise d’Eau » : 3500ml.

PÊCHE DE LA CARPE DE NUIT (voir arrêté préfectoral) 
Seule la pêche à la carpe en mode NO-KILL est autorisée et ne sera pratiquée qu’à l’aide d’esches végétales et de 

bouillettes depuis la berge. 

Les autres poissons capturés devront être traités de la manière suivante : 

Ceux qui sont susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poissons chats et perches soleil) devront être 
détruits. 

Ceux qui n’appartiennent pas aux espèces visées à l’alinéa précédent devront être immédiatement remis à l’eau.

PARCOURS CARPES sur la rivière le Doubs Navigable hors Canal 

Pêche toutes les nuits du 1er avril au 31 octobre 

Limite amont Limite aval 

Barrage du Moulin Neuf et tête amont du grand pont 
de Dole 

Barrage de Crissey et écluse 68 

Tête amont du pont de chemin de fer de Dole à 
Salins, y compris le canal Charles Quint 

150 ml en amont du barrage d’Azans 

Barrage de Rochefort Tête amont du pont de chemin de fer de Dole à 
Salins (dit pont de Mouchard) 

Pêche mêmes dates uniquement les nuits du samedi au dimanche 

Barrage principal et petit barrage d’Audelange Embouchure aval de la déviation d’Audelange 

Barrage d’Orchamps Ligne formée par l’aval de l’écluse 63 (Moulin 
Rouge) et son prolongement sur le Doubs 

Ecluse 62 et barrage du Moulin des Malades Barrage d’Orchamps 

Comment mesurer le poisson capturé ?

Le longueur des poissons est mesurée 
du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée

Pour l’ouverture du 27 février votre Conseil d’Administration sera présent pour 
partager un moment convivial (buvette, casse-croûtes) et échanger avec vous.

IMPORTANT :  Des contrôles peuvent être faits par toutes les personnes habilitées (gardes bénévoles, membres 
du bureau).  Le pêcheur doit être en mesure de produire une pièce d’identité. Le non-respect du règlement, 
constaté par deux membres du bureau ou les gardes bénévoles sera puni d’une amande forfaitaire de 100€ 
(droit privé) et sur avis du bureau l’exclusion possible (provisoire ou définitive) du plan d’eau.

• 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, 
• La morte de Chanteraine à Chaussin, rive gauche du Doubs, 
• Le vieux Doubs à PESEUX depuis le pont de chemin de fer jusqu’à 300m en amont. 
• Rive droite du 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, confluence avec le Doubs et pont de Bois 
• 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 Montjeux, rive gauche du Doubs. 
• Canal du Rhône au Rhin :
  De l’écluse 66 du Canal Charles Quint (réserve de la rampe du cours) 
  à l’écluse 65N de Rochefort sur Nenon : 6600 ml,
  De l’écluse 69 Choisey « Bon Repos » à l’écluse 68 Dole « La Prise d’Eau » : 3500ml.

Des réserves permanentes sont en place 
sur la Ville de DOLE :

Réserves rampe du cours et port de DOLE,  Azans, 
Canal des Tanneurs, Moulin des Ecorses

Toutes les réserves permanentes ou temporaires, 

lieux de pêche jurasiens sont sur le site géopêche.fr




