
La Cuisance  une rivière jurassienne
Le nom de Cuisance dériverait de ”couse”, mot lui-même probablement d’origine prélatine (Kosa). 

Il indiquerait une rivière de montagne qui s’écoule au milieu de rochers.

Géographie de la Cuisance
Longueur : 36 kilomètres
Source : 2 résurgences de la Reculée des Planches
Bassin versant : environ 100 km2

Affluents principaux : 14
Linéaire cumulé : environ 47 km
(auxquels il faut rajouter les 36 km de la Cuisance elle-même)
Confluence : avec la Loue sur la commune de Souvans

Une rivière tufeuse
L’amont du bassin de la Cuisance est caractérisé par d’importants 
dépôts de travertins, appelés le plus souvent de manière 
impropre ”tuf”. Ils forment des dépôts continus dans tout le fond 
de la vallée sur une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres et 
constituent plusieurs terrasses marquées par de remarquables 
cascades (celle des Tufs et du Dérochoir en particulier). Le fond 
du chenal est lui aussi formé de pierres cimentées dans une 
gangue tufeuse presque continue. La présence de ce matériau 
dans un cours d’eau dépend en grande partie de la nature des 
éléments chimiques qui y sont dissous.

Si la Cuisance est globalement tufeuse jusqu’à Arbois, certains tronçons 
ne le sont pas. Ainsi, la Grande Source de la Cuisance (les grottes des 
Planches) ne présente pas de dépôts contrairement à la Petite Source 
(Fer à Cheval). D’où vient cette différence ?

Si elles ont bien une partie de leur alimentation en commun, les deux 
résurgences sont majoritairement alimentées par des compartiments 
bien individualisés dont la nature est suffisamment différente pour 
entraîner des disparités dans 
la composition de l’eau. C’est 
parce que la Grande Source de 
la Cuisance présente une plus 
grande teneur en silice et une plus 
faible concentration en calcium 
que sa voisine la Petite Source, 
que le tuf ne s’y forme pas. Encore 
bien visibles à Arbois, ces dépôts 
cessent à l’aval de la ville.

Une qualité encore satisfaisante ?
Comme beaucoup de cours d’eau, la Cuisance a subi depuis 
plusieurs décennies de fortes dégradations, surtout en aval 
d’Arbois. Globalement, la qualité biologique du cours d’eau 
est contrastée : encore bonne en tête de bassin (c’est-à-dire en 
amont d’Arbois), elle est parfois assez dégradée en aval d’Arbois 
et très dégradée sur certains affluents (pollution, rectification). 
Enfin, des problèmes de qualité de l’eau existent dès la source, 
liés à des pollutions provenant du plateau.

Une rivière karstique
La Cuisance est une rivière circulant dans un contexte karstique - 
c’est-à-dire un sous-sol composé de calcaires - sous un climat 
frais et humide ; l’érosion de la roche entraîne alors l’apparition 
de nombreuses grottes, cavités et fissures qui drainent l’eau de 
l’ensemble du bassin versant. Il en résulte deux conséquences 
importantes :

•  Ces systèmes sont souvent sensibles aux impacts des activités 
humaines : la nature du sous-sol fait que les processus 
de filtration et d’autoépuration n’ont pas le temps de se 
développer.

•  Les phénomènes de crues sont très rapides. Pour la Cuisance, 
le record des vingt dernières années a été observé le 17 avril 
2005. Ce jour-là, le maximum de débit journalier était de 
30,9 m3/s alors qu’il était seulement de 3,84 m3/s le jour 
précédent. Il faut dire qu’il était tombé 78 mm d’eau la veille. 
Cela illustre bien l’absence d’un effet tampon sur le stockage 
d’eau dans les systèmes karstiques.

Grande cascade du dérochoir.

Les crues brutales de la Cuisance peuvent donner lieu à quelques débordements.
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Quelques aménagements hydrauliques jalonnent la Cuisance, comme ici à Villette-lès-Arbois. Tuf dans une cascadelle sur la Cuisance.

Cascade de tuf en aval du dérochoir.


