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Résumé Les rivières sur lesquelles l'Etat prend en charge la surveillance, l'information et la prévision
des crues sont découpées en tronçons, afin d'établir des couleurs de vigilance par secteur
homogène.
Le service de prévision des Crues Maine Loire aval est chargé de la surveillance de 12
tronçons situés sur les rivières suivantes : la Loire, la Maine, la Mayenne, la Sarthe, l'Huisne,
le Loir, l'Oudon et la Sèvre Nantaise.
Pour davantage d'informations à ce sujet, le règlement d'information sur les crues (RIC) est
accessible depuis le site Vigicrues :
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=9
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Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition d'accès ne s'applique. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source

(a minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour

Identifiant de la fiche 20b0d68d-671d-4879-ba99-61834427e28a

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2020-01-08T12:01:04


