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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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Description

Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest

-2.735

Est

0.857

Sud

46.114

Nord

48.562
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50000

Généalogie
Généralités sur la provenance tronçons de la BD CARTAGE
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