
Note sur les points de vigilance concernant les messages « Bilan » SANDRE 

 
- Nommage des fichiers : 

Le fichier archive transmis au format .zip doit respecter la nomenclature SANDRE, à savoir : BILAN_EPR_[code du 
périmètre d’épandage+_*date de début de la campagne au format AAAA-MM-JJ]_[code du produit épandu].zip 
Par exemple : BILAN_EPR_12345678900099-SIRET-2019-1_2020-01-01_BDC.zip 
Il est très important de s’assurer que les codes du périmètre et du produit soient les mêmes que ceux transmis lors 
de l’envoi du message Plan d’épandage. 
 

- Conservation des codes : 
Les codes des périmètres, des produits, des parcelles et des points de suivi doivent rester les mêmes tout au long de 
la vie du périmètre d’épandage. Par exemple, le code du périmètre ne doit pas changer si le pétitionnaire change au 
cours de la vie du dossier. De même, les codes (parcelles, points de suivi, produits) établis par un bureau d’études 
doivent être conservés si un autre bureau d’étude reprend le suivi d’un dossier. 
 

- Intervenants et exploitants agricoles : 
Les intervenants ayant un rôle dans la campagne d’épandage doivent être déclarés (prestataire de suivi, 
transporteurs, épandeurs, préleveurs, laboratoires). Il convient d’être vigilant sur l’éventuelle mise à jour des SIRET 
de ces intervenants. Pour rappel, les codes des SATEGE et de la MUAD sont des codes SANDRE (Somme : 1730, 
Nord-Pas de Calais : 1767, Aisne : 1782). 
Si une exploitation agricole est modifiée (changement de statut, cession…), il peut être utile de préciser le 
changement en commentaire (par exemple : M. Duchamp devient l’EARL de l’Arbre) 
 

- Analyses (effluents et sols) : 
La règle générale est que les analyses figurant dans le document de suivi papier doivent être reprises à l’identique 
dans le message SANDRE. 
Analyses d’effluent : il faut au moins une analyse par lot épandu et déclaré dans le message et la fréquence 
réglementaire doit être respectée (sauf cas particulier d’analyses faites sur des lots non épandus). Dans le cas où 
l’analyse du SATEGE est transmise, il ne faut surtout pas modifier la référence de l’analyse. Par rapport à la 
problématique COVID, il est inutile de fournir les analyses de caractérisation initiale pour les pathogènes ou de suivi 
hebdomadaire du pH. 
Analyses de sol : les analyses obligatoires à transmettre sont les analyses des ETM et du pH sur les points de suivi de 
référence. Les analyses complémentaires sur les paramètres agronomiques et granulométriques ou encore les 
analyses de pH/ETM sur des points complémentaires sont les bienvenues. 
 

- Épandages : 
Attention à ne pas oublier des parcelles et des épandages par rapport au document de suivi papier. Il est également 
important de ne pas déclarer 2 épandages d’un même lot sur une même parcelle d’épandage à la même date. Enfin, 
il est conseillé de déclarer les cultures des parcelles épandues (obligatoire pour le précédent et la culture en place si 
le message bilan est en version 3 du scénario SANDRE). 
 

- Parcelles de périmètre : 
Les parcelles à inclure dans le message bilan sont les nouvelles parcelles non déclarées dans les précédents 
messages (PE ou bilan), les parcelles sorties du plan d’épandage au cours de l’année écoulée et les parcelles 
modifiées (changement de surface, d’aptitude et/ou d’exploitant). 
Les nouvelles parcelles de périmètre et d’aptitude et les parcelles modifiées doivent toujours être accompagnées de 
leur cartographie au format shape. 
Attention également à ne pas déclarer un épandage sur une parcelle inconnue de SYCLOE sans l’avoir également 
ajoutée dans le message bilan (par exemple : une parcelle ajoutée en 2019 mais non déclarée puis épandue en 
2020). 
 

- Points de suivi :  
Les points de suivi doivent obligatoirement être situés sur des parcelles connues (donc déclarées auparavant dans 
un message SANDRE ou dans le message bilan en question). Les coordonnées géographiques sont obligatoires et 
doivent être en Lambert 93. 
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