
  

 

Protection des ressources en eau destinées à la consommation 
humaine vis-à-vis des pollutions diffuses 

Synthèse méthodologique pour les captages prioritaires et leviers d’action 

Objectifs de cette note 

 Capitaliser les retours d’expérience des maîtres d’ouvrage producteurs d’eau destinée à la consommation hu-
maine, acteurs de la protection  de la ressource, et partager les infos à disposition 

 Recenser les leviers d’action existants pour la protection de la ressource, concernant tous vecteurs de pollution 
diffuse, identifiés pour les captages prioritaires ou émergeant aujourd’hui  (nitrates, pesticides, et métabolites de pesti-
cides) 

 Disposer d’un document qui pourra être régulièrement mis à jour 
 Aider à l’appropriation des dispositifs déjà existants, faciliter le dialogue et interactions entre acteurs territoriaux 
 Accompagner le lancement des études concernant les captages prioritaires : proposer des éléments de méthode et 

faciliter la rédaction des cahiers des charges  
 
Contenu 

 Données utiles et sources d’information pour l’acquisition des connaissances nécessaires aux études et actions 
 Compétences recherchées, critères de sélection de bureaux d’étude, plan type CCTP 
 Eléments de méthode issus de guides méthodologiques et de retours d’expérience locaux  
 Exemples de leviers techniques et financiers pour la définition et la mise en place des études  et actions 
 
Attendus règlementaires pour les captages prioritaires 

 Délimitation de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC) 
 Diagnostic territorial des pressions et de vulnérabilité 
 Plan d’actions en faveur de la reconquête de la qualité 

de la ressource 

Cadre de travail départemental 

 Animation départementale en faveur de la protection 
de la ressource en eau destinée à la consommation 
humaine (SDAEP29, démarche Finistère eau potable 
2050) 

Partage d’informations et retours d’expérience :  

Service de l’eau potable et de l’assainissement—Yvan GUENNIC  

yvan.guennic@finistere.fr — 02 98 76 21 50  

Edition Juin 2021 



  

 

Où trouver la donnée ?   

 Etudes de délimitation des PPC (MO) 
 Rapports d’études hydro(géo)logique locaux :               

solliciter collectivités , aménageurs, bureaux d’étude 
 Arrêtés de DUP et suivi de qualité des eaux des                   

ouvrages AEP (ARS) 
 SAGE, suivi qualité Bassin Versant (BV), Commission           

Locales de l’Eau CLE (Syndicats de BV, EPTB ou EPCI)  
 Sites Internet : Infoterre (sols, eaux), ADES et SIGES 

(nappes), Géoportail (topo), BanqueHydro et suivi         
hydro DREAL (Rivières), aires-captages.fr (AAC),         
Infosécheresse, etc. 

 Carnet d’exploitation, dossier technique de l’ouvrage 
(Maitre d’ouvrage et anciens exploitants) 

 
 
 
 Cadastre.gouv.fr 
 Registre Parcellaire Graphique (DRAAF via IGN), agri     

bio (CartoBio), occupation du sol (Corine LandCover) 
 Base de données prélèvements en eau et rejets :         

AELB, DREAL (ICPE et IREP), DDPP29 
 Compte-rendu contrôles d’exploitations (DDTM29),   

enquêtes flux d’azote, bilans MAEC (DRAAF)  
 Animation agricole si existante : bilans SAGE/CLE/       

BV/Plan Algues Vertes, diagnostics, PAEC, compte-
rendu du comité de suivi PPC si existant (syndicats            
de BV, EPTB ou EPCI) 

 Diagnostics parcellaires, labels (Chambre agriculture) 
 Mairie : pratiques espaces verts, plan ecophyto 
 Cartographie : Géoportail (BD TOPO, vues aériennes) 
 Assainissement : collectivité ayant la compétence  
        assainissement (collectif et/ou non collectif) 

Délimitation de l’AAC :  
 Etudes et données naturalistes :  
 - contexte géologique, hydro(géo)logique, topographique        
 - typologie d'aquifère, épaisseur/profondeur, temps de transit    
 - contour du bassin versant, piézométrie régionale             
 - piézomètres existants dans la zone (abandonnés ou non)     
 - suivi/évolution de la qualité des eaux (surface et nappes) :          
   nitrates, métaux lourds, pesticides, salinité, fluctuations saison
 - ouvrages hydrologiques (bassins, canaux, puits…)       
 Données techniques : profondeur ouvrage, diamètre, date de foration, 

coupe de forage, équipements, épaisseur de crépine... 
 Données d’exploitation : arrêté DUP, autorisations (volumes, débits) 

productivité des ouvrages (débits caractéristiques et critiques, essais 
de pompage) et chroniques (évolution des débits, piézométrie), historique 
d’exploitation (modes de gestion, entretien, diagraphies, colmatage…)        

-> Données utiles pour l’étude de la vulnérabilité intrinsèque des parcelles  

   

Diagnostic des pressions :  
 Données foncières (cadastre) et occupation des sols  
 Données de prélèvements et usages de l'eau (vol, débits, saisonnalité)  
 Activité agricole : cartographie parcellaire et sièges d’exploitation, con-

naissance des pratiques et rotations culturales, localisation des 
drains/forages/fossés, apports (épandage, amendements, fertili-
sants), flux d’azote et reliquats (RPA Reliquats post absorption, RSH 
sortie d’hiver, RDD de drainage...), compte-rendu de contrôles d’exploita-
tions (ne seront distribués qu’avec l’accord des exploitants) 

 Activités rurales et péri-urbaines :      
 - cartographie des voiries et réseaux, espaces verts, cimetières et 
terrains sportifs, pratiques locales en termes de gestion/fertilisation,            
 - cartographie des installations d’assainissement collectif ou indi-
viduel, zonage, compte-rendu de diagnostics ou contrôles périodiques 

 Activités industrielles : localisation, type d'industrie, gestion des  eaux, 
autorisations environnementales, volumes de prélèvement et rejet…   
->  Des précisions sont apportées en page  4. 

Acquisition des connaissances  

Données à compiler  

Guides méthodologiques (liens actifs) 
 Stratégie et enjeux : Guide méthodo Etat 2013 et Site de l’OFB   (+ Stratégie régionale captages prioritaires bientôt diffusée) 

 Exécution des missions : - Delimitation des AAC d’eau souterraine et de leur vulnérabilité ONEMA/BRGM 2014 
                                      - Guide pratique d’aide à la réalisation du diagnostic territorial (DTPEA) ONEMA/INRA— 2016 
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file:///C:/Users/BERREHGE/Documents/AAC-shp
https://ades.eaufrance.fr/
http://sigesbre.brgm.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/indexd.php
http://www.hydrologie-bretagne.fr/infos.html
file:///C:/Users/BERREHGE/Documents/AAC-shp
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/registre-parcellaire-graphique-rpg-contours-des-parcelles-et-ilots-culturaux-et-leur-groupe-de-cultures-majoritaire/
https://beta.gouv.fr/startups/cartobio.html
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/corine-land-cover-occupation-des-sols-en-france/
https://www.georisques.gouv.fr/risques/registre-des-emissions-polluantes/accueil
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://aires-captages.fr/sites/default/files/medde-maaf_2013_4.pdf
https://professionnels.ofb.fr/fr/cdr-captages
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-63311-FR.pdf
https://aires-captages.fr/sites/default/files/doc-actu/guide-dtpea-vf-1.pdf


  

 

 
 Le choix de la méthode de délimitation de l’AAC doit se faire en fonction : 
 - de la typologie d’aquifère : continu (les limites seront lithologiques, structurales et/ou hydrologiques) ou, plus souvent, 
discontinu fissuré (intégration de paramètres comme les résurgences, drains et connections hydrauliques). En cas de doute, il est 
préconisé de considérer la méthode impliquant la surface d’AAC la plus grande. 
 - du type d’ouvrage considéré : « sub-superficiel » ou profond (rôle des failles potentiellement plus important)  
 

 Vigilance sur le choix du périmètre d’étude : bassin topographique (impluvium), et si possible au-delà, surtout dans le cas de fo-
rages profonds, pour bien identifier :            

 - la portion de nappe alimentant le captage (souterrain)    
                 et  donc le BV hydrogéologique                      
 - l’AAC en surface (potentiellement différente) => 
Cela se traduit par : cartographier la perméabilité des terrains alentours, étudier les interactions ESO-ESU, rechercher les poten-
tielles résurgences et zones d’infiltrations alimentant la nappe situées en dehors du bassin topographique.  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse méthodologique - délimitation AAC 

Plusieurs périmètres à distinguer : 
Bassin hydrogéologique  / Bassin versant topo  /  Aire d’alimentation AAC / Zone d’influence du captage (qui définit le PPC) 

BV topo 
Zone d’influence du 

captage 

Aire alimentation 
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 En cas de nécessité de nouveaux forages/piézomètres :  vigilance sur les modes de foration, la pose des équipements piézo-
métriques (éviter les mélanges de nappes) et rebouchage (règles de l’art). La cimentation est assurée entre le tubage du forage 
et le terrain naturel afin d’éviter toute infiltration d’eau de surface dans l’ouvrage. 

 Les arrivées d’eau sont à noter pendant la foration. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertinent d’intégrer dès cette étude : l’identification du niveau de vulnérabilité intrinsèque des terrains face à un risque de pollu-
tion diffuse, qu’elle s’opère par le biais de ruissellements ou d’infiltrations verticales. Il s’agira d’étudier :  

 - les chroniques de pluies totales et le taux d’infiltration (épaisseur de la zone non saturée, perméabilité des terrains) 
 - l’étude des pentes des terrains (pourcentage, longueur) 
 - l’identification du rôle des aménagements potentiels : talus, bocage, fossés 
 - l’identification du rôle des structures géologiques/failles dans le cas des aquifères fissurés 
-> Cette phase servira le diagnostic de vulnérabilité complet qui sera finalisé pendant le diagnostic des pressions (page suivante) 
 

 Planning large à prévoir, incluant des visites de terrain en périodes propices : hautes eaux (repérage des sources, infiltrations), 
basses eaux (incluant une phase de recharge post étiage si possible), pratiques  agricoles (périodes d’amendements et semis). 

Synthèse méthodologique - délimitation AAC 
(suite) 
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Synthèse méthodologique - Diagnostic des pressions 
Il s’agit de caractériser les usages et pratiques, et d’en déduire les différentes sources de pollutions et pressions : agricoles mais 
aussi collectives et individuelles (ANC, AC, industrielles, urbaines, etc.) selon le contexte local. 
 
Le diagnostic des volets urbains et péri-urbains s’appuient en particulier sur : 
 Les données d’occupation du sol (citées en page 1) qui doivent permettre de repérer les éventuelles sources de pollution. En parti-

culier les repérages d’espaces verts/terrains de sports/golfs et cimetières pourront alerter sur les risques d’infiltration d’herbi-
cide / pesticides. Les pratiques locales des collectivités devront être connues, y compris en termes d’historique.  Les jardins 
résidentiels et potagers partagés aussi pourront être étudiés en raison des pratiques d’amendement et/ou de fertilisation. Les 
cartographies de voiries/parking alerteront sur les risques d’infiltration d’hydrocarbures. Un focus sera fait auprès des services 
d’assainissement sur les principales infrastructures de stockage et circulation d’eaux usées au regard des risques de pollution 
bactériologique en particulier : stations de traitement, canalisations. Les secteurs équipés en ANC seront traités en analysant 
les diagnostics et contrôles de conformité (SPANC). 



  

 

Le diagnostic du volet agricole s’appuie en particulier sur des diagnostics de pratiques dans les parcelles, qui peuvent nécessiter 
quelques éléments de méthode : 
 Cibler les secteurs à risque avant les diagnostics : pour les prioriser (sans nécessairement les faire sur toute l’AAC). 
 Pour cela il est souhaité de réaliser des mesures de qualité (à minima nitrates/ions Ammonium et pesticides) sur la totalité 

du chevelu hydrographique de l’AAC  (voire en amont en cas de source potentielle identifiée) pour cibler les éventuels sous 
bassins impactés. 

 Une autre possibilité : un diagnostic par « exploitation agricole » présente sur l’AAC (même si présente en surface infime). 
 A partir de ces données : cibler la problématique (nitrates? phytosanitaires? bactériologie?) pour adapter les diagnostics :      
 Identifier les sources de pollution à rechercher, les types de pratiques concernées, caler le diagnostic par rapport aux pha-

sages et rotations des cultures...) - Rem : point d’alerte sur les herbicides sur maïs : métabolites de pesticides pertinents.  
 Diagnostics des pratiques—Enjeu des pollutions diffuses : 
 S’appuyer sur les mesures de RPA (page 1) comme outil de diagnostic mais aussi sensibilisation aux pratiques à risques de 

surfertilisation. RPA à réaliser en fin d’automne (sols saturés) pour mesurer les substances qui pourront être mobilisées par 
le ruissellement, et en fin d’hiver (fin de ruissèlement) pour 
dégager des objectifs de fertilisation adaptés dans le cadre 
des cultures à venir.  

 Distinguer ce qui relève de l'analyse des pratiques de ce qui 
relève du risque lié au milieu (lessivage ruissellement...) 

 Diagnostics de pollutions ponctuelles : prévoir des diagnostics 
dans les sièges d’exploitations (risques en termes d’étanchéité des zones de stockage de produits chimiques et/ou fumier-
lisier). Prévoir si besoin des analyses des eaux de lessivage des ouvrages de stockage.  

 Travailler en parallèle à l’appropriation préalable des enjeux par les acteurs du territoire et leur environnement de conseil  
 
 
Le diagnostic du volet industriel s’appuie en particulier sur les éléments décrits en page 1 et devront être traités au cas par cas au 
regard de la typologie d’activité. Rappel : bases de données disponibles auprès de l’AELB (prélèvements et rejets), de la DREAL 
(base IREP). 
 

S’agissant du volet « Diagnostic de vulnérabilité » 

Le diagnostic permet d’évaluer le risque de transfert de polluants vers les points de prélèvements (y compris entre les parcelles) 
par l’estimation des transferts verticaux et de surface (ruissellements). Il est possible de distinguer 2 étapes : 
 l’évaluation du niveau de vulnérabilité intrinsèque des parcelles (voir page précédente) 
 la prise en compte des facteurs d’aggravation ou d’atténuation des pressions qui s’exercent au regard des pratiques et acti-

vités mises en exergue au moment du diagnostic des pressions (à réaliser en fin de diagnostic) 
 
Il sera utile de s’interroger sur l’évolution prévisible des pratiques agricoles : 
 - à court terme en s’interrogeant sur les mouvements à venir (achats/cessions de parcelles) : SAFER, chambre agri 
 - à plus long terme s’agissant des modifications de pratiques culturales en adaptation au changement climatique 

Diagnostic des pressions (suite) 
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A chaque polluant son mode de transfert : 
- Pesticides : transfert de surface (ruissellement) 

- Nitrates et métabolites  de pesticides : transfert vertical 
(lessivage et infiltration) 

https://www.georisques.gouv.fr/risques/registre-des-emissions-polluantes/accueil


  

 

Les plans d’actions pourront se construire en s’appuyant sur un certain nombre de leviers techniques et financiers et en s’inspirant 
aussi d’actions et expériences réussies sur et hors du territoire, dès lors que le contexte local les rend transposables.  Les autres 
dispositifs existants sur le territoire peuvent inspirer d’autres pistes d’action et constituer de réelles opportunités pour des ac-
tions concertées. 
Ces plans d’action peuvent en outre aller jusqu’à l’interdiction de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement dans 
ces zones (Art L211-3 du Code de l’environnement). 

Consulter la page du Centre de ressources captages de l’OFB sur son site pour plus d’exemples et détails  
 Le prestataire doit être incité à proposer un plan global dans une démarche de gestion intégrée, incluant des mesures : 
 - de réduction des pollutions diffuses et accidentelles 
 - de maintien des fonctions hydro-dynamiques naturelles (zones humides épuratoires, rôle tampon de certaines litholo-
gies ou de certaines connections entre eaux souterraines et de surface…) 
 - de maitrise des risques naturels et des défaillances du système (crues, érosions, intrusions salines, sécheresse) 
Ce qui se traduit par des mesures agroenvironnementales, hydrauliques (EU, ANC), d’aménagement du territoire (imperméabilisation 
des sols, plans d’urbanisme et usages des sols, voiries…) 
 Il est intéressant d’évaluer le rapport cout-efficacité de chaque action en tenant compte des financements existants 

(prestations ou subventions réellement mobilisables, prêts, paiements pour services environnementaux...).  
 Une sélection des actions est aussi possible en cherchant à mesurer le degré d’appropriation par les usagers pour juger de la 

faisabilité et des conditions de réussite (une action sera pertinente si elle est compatible avec la dynamique locale). 

Synthèse méthodologique - Plan d’action 
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Leviers financiers  
 Contrats de financement  Etat-agriculteurs 
 Paiements pour services environnementaux 

(PSE) - Rémunération  d’agriculteurs sur la 
base de services fournis  (gestion des struc-
tures paysagères et des systèmes de produc-
tion agricoles) – mesure 24 du plan biodiversité 
de 2018 – CGCT : Art. L1511-1 et suivants ; 
Art. L2224-7-1 

 PAC : MAEC mesures agroenvironnementales 
et climatiques pour accompagner les agricul-
teurs s’engageant dans des pratiques combi-
nant performances économique et environne-
mentale (FEADER : fonds européen agricole 
pour le développement rural) – conversion et 
maintien en agriculture biologique 

 Plan de relance : financement de matériel de 
désherbage mécanique, Ecophyto  

Leviers fonciers 
 Echanges parcellaires 
 Acquisition, préemption (loi du 

27/12/2019 relative à l’engagement 
dans la vie locale et la proximité de l’ac-
tion publique  - Art. 118) – art. L 218-1 et 
suivants du code de l’urbanisme ; art. L 
143-1 ; L 143-4 ; L 143-6  du Code rural 
et de la pêche maritime - Décret d’applica-
tion non publié à ce jour 

 Veille foncière contractualisée avec la 
SAFER (dispositif VIGIFONCIER SAFER/
CD29) 

 Bail agricole environnemental - L. 411-27 
du code rural et de la pêche maritime 

 Conventions de prêt à usage  

Leviers d’aménagement du terri-
toire 
 SCoT – PLU – PCAET : maintien 

des zones naturelles, boisées, 
humides 

 Bois - Bocage - Agroforesterie 
 Natura 2000, parc naturel régio-

nal et actions de sensibilisation 
(associations) 

 Trame verte et bleue 
 
 
 

Valorisation de pratiques 
 Démarches de labels (IGP, AOC, BIO) 
 Promotion des productions du territoire et dé-

veloppement de circuits courts (collectivités et 
collectifs d’acteurs) 

 marques de territoire, AGRILOCAL 
        Ex : Terres de sources 

Leviers d’animation environnementale locale 
 SAGE, contrats territoriaux – animation 

agricole  
 Plan Algues Vertes 
  Zones soumises à contraintes environ-

nementales (ZSCE) 
 Programmes ZéroPhyto  

 

https://professionnels.ofb.fr/fr/cdr-captages
https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/nos-actions-pour-lenvironnement/labellocal-terres-de-sources/


  

 

L’animation du projet, le suivi et la concertation  
 La démarche constitue un projet de territoire, devant impliquer l’ensemble des usagers. Une démarche de concertation 

doit être animée pendant l’étude ainsi que la mise en œuvre du plan d’actions qui sera défini, en prenant support sur le 
comité de suivi élaboré dans le cadre de la procédure de définition des PPC (s’il existe, sinon il sera créée).  

 Le recours à un prestataire externe est possible mais pas obligatoire. Une organisation en régie avec l’appui de struc-
tures territoriales comme les structures de bassin versant peut permettre une meilleure appropriation des éléments 
et une longévité des dispositifs. 

 Le pilotage de la démarche est une responsabilité qui incombe au Maitre d’ouvrage propriétaire du captage, mais l’ani-
mation peut être partagée avec le prestataire : organiser la logistique des réunions, garantir les échanges sur le terrain, 
concilier les parties (interface), expliciter les actions (pédagogie) ou harmoniser les actions entre elles. 

 Il est important et nécessaire de proposer des temps d’échange sur les actions efficaces, d’organiser des retours d’ex-
périence « terrain » pour la démonstration par l’exemple, mais aussi de communiquer sur les pratiques vertueuses et les 
résultats obtenus dans un souci de valorisation.   

Financement des études et actions pouvant relever du Maitre d’ouvrage « eau potable » 

 

Cadre méthodologique - Animation et 
financement  

Le comité de suivi 
 Sa coordination est assurée par le Maitre d’ouvrage (pilote) en lien avec les structures bassins versants. 
 Sa composition : représentants des activités : Etat, acteurs locaux, agriculteurs concernés, conseillers agricoles associés, asso-

ciations, financeurs, prestataire… en veillant à conserver un effectif limité (pour garantir la réactivité de la gouvernance) 
 Son organisation : il se réunit environ 1 fois par an pour partager sur les changements mis en œuvre, les difficultés rencontrées, 

les évolutions de trajectoires, l’échange sur les indicateurs techniques et économiques d’évaluations des actions. Il peut se 
nourrir de groupes de travail thématiques à construire sur les enjeux forts du captage, incluant un public plus spécifique (Ex agri-
cole :  agriculteurs, coopératives, groupements, certificateurs bio, fédérations, SAFER…)  

 Importance de réunir le comité avant le démarrage des études pour les captages prioritaires : s’accorder sur les objectifs et la 
méthode 

Voir aussi la fiche comité de suivi—Conseil départemental 
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 AELB Région CD 29 Etat 

Définition AAC* et diagnostics des pressions (avis préalable sur CCTP) 50%  *20% SEA  

Diagnostics agricoles individuels (CT : contrats territoriaux) 70%    

Accompagnement collectif, animation agricole (CT)  50% 20%   

Suivi agricole post diagnostic individuel (CT)   20%   

Acquisition foncière (CT)  50%    

Etudes (hors CT)  50%    

Echanges parcellaires, animation EPCI  X   

MAEC mesures agro environnementales et climatiques ; agriculture  

biologique ; acquisition de matériel ; systèmes herbagers ; bocage 

 X Service Agricul-

ture Foncier 

Aménagement 

 

Plan de relance    DRAF 

https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/ce64cdd5a18e22bfba941fab13f9d75c.pdf


  

 

Compétences recherchées du prestataire et contacts 
Pour l’ensemble des études : 
 Hydrologie, géologie, géochimie, hydrogéologie, hydraulique 
 Environnement, pollutions, métrologie environnementale et agricole 
Diagnostic et plan d’actions :   
 Organisation, concertation, communication 
 Droit de l’environnement, droit rural et agricole 
 

Critères d’analyse des offres 
 Méthode de collecte et d’organisation de la donnée existante (structuration) y compris visuels de présentation 

(logigrammes?) 
 Méthode d’élaboration de l’étude 
 Modalités de concertation sur les territoires et de mobilisation des acteurs locaux  
 Planning : vérifier la cohérence avec les activités agricoles (notamment pour les enquêtes et suivi qualité) et dyna-

miques hydrologiques/hydrogéologiques 
 

Plan type CCTP  
 I. CADRE DE L’ETUDE  
 - Cadre et objectif de l’étude : contexte du besoin, localisation, objectifs généraux, durée 
 - Présentation du Maitre d’ouvrage 
 - L’ouvrage et son environnement : fonctionnement du captage, schémas, DUP, environnement local  
        II. DESCRIPTIF DE LA MISSION  
 - Cadre méthodologique : méthodes à utiliser, points de vigilance, décomposition souhaitée de l’étude 
 Ex pour la délimitation AAC :  
  - synthèse bibliographique  
  - campagne d’identification/cartographie hydrodynamique (large échelle) 
  - acquisition de données complémentaires à l’échelle du BV de l’aquifère (piézo, analyses, diagraphies…) 
  - interprétation, synthèse, rapport 
 Ex pour le diagnostic et plan d’actions :  
  - prise en main : résultats précédents, analyse cartographique, tissu local, acteurs... 
  - campagne de repérage des usages et pratiques (autonome) et des actions existantes 
  - animation d’ateliers territoriaux, échanges et concertation locale 
  - diagnostics spécifiques (sur RDV avec usagers et propriétaires)  
  - synthèse, identification des pressions, proposition plan d’actions y compris suivi/évaluation 
 - Objectifs précis et attentes du MO par phase (Informations à chercher, cartes à produire, suivi à installer)  
 - Données existantes : archives à disposition, données connues à rechercher, données possibles à identifier  
 - Livrable attendu 
         III. ORGANISATION DE LA MISSION   
 - Organisation prévisionnelle, gouvernance proposée, modalités de rencontres 
 - Planning général souhaité 

Cadre méthodologique - Consultations  
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