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Avant-propos : le site redevancephyto.developpement-durable.gouv.fr  
En application du Décret n° 2009-1264 du 20 octobre 2009 relatif aux modalités de calcul, de déclaration et 

d'affectation de la redevance pour pollutions diffuses, la déclaration au titre de la redevance pour pollutions 

diffuses est à réaliser par voie électronique, en utilisant le site Redevance phyto & traçabilité des ventes créé 

par le ministère chargé de l’Ecologie , en partenariat avec les agences et offices de l’eau, l’Onema et avec l’appui 

technique de l’Ineris, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle considérée. 

Pour réaliser cette déclaration, vous devez dans un premier temps établir votre bilan annuel des ventes. Ce bilan 

précise en particulier, pour chacun de vos établissements et pour chaque numéro AMM correspondant à un 

(des) produit(s) distribué(s), les quantités vendues (en litre ou en kg selon la formulation du produit considéré) 

au cours de l’année civile écoulée. 

Trois modalités vous sont proposées pour établir votre bilan annuel des ventes : 

1. Vous pouvez saisir votre bilan au format EXCEL, cela permettant d’effectuer la démarche hors connexion 

à Internet et de procéder si vous le souhaitez, à des copier-coller pour éviter la ressaisie produit par 

produit pour chaque établissement,  

2. Vous pouvez saisir votre bilan en ligne sinon,  

3. Vous pouvez également générer ce bilan directement au format XML, sans passer par une phase de 

saisie manuelle (solution adaptée aux distributeurs de taille importante, dotés d’un département « 

système d’information » ou faisant appel à un prestataire informatique).  

Dans les 2 premiers cas, le formulaire Excel et le site permettent par ailleurs la reprise d’informations issues du 

bilan de l’année antérieure pour simplifier la saisie. 

Le site Redevance Phyto & Traçabilité des Ventes vous permet dans un second temps de procéder à l’envoi 

sécurisé de votre bilan des ventes via le téléservice des agences de l’eau. 
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Se connecter à son espace personnel  
1/ Accédez au site WEB : http://redevancephyto.developpement-durable.gouv.fr/accueil 

2/ Dans la page d’accueil, cliquer sur « Se connecter »  

 

3/ Dans la page qui s’ouvre, rentrer votre identifiant et mot de passe puis cliquer sur « Connexion » 

 

http://redevancephyto.developpement-durable.gouv.fr/accueil
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Télécharger le formulaire Excel 
1/ Après s’être connecté avec son identifiant, cliquer sur « accédez aux outils de déclaration » 

 

2/ Dans la page qui s’ouvre, cliquer sur « Etablissez votre bilan » 

 

3/ Dans la page qui s’ouvre, cliquer sur « Saisie Excel » 
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4/ Dans la page qui s’ouvre, cliquer sur « Télécharger le fichier » (A). 

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner « Enregistrer le fichier » (B) et non « Ouvrir avec Microsoft Excel » car 

ce classeur, enregistré dans une zone temporaire, aura des disfonctionnements ne vous permettant pas de 

réaliser votre bilan des ventes. 

 

5/ Sélectionner le répertoire de votre ordinateur sur lequel vous souhaitez enregistrer le formulaire puis cliquer 

sur « Enregistrer » 

(A) 

(B) 
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Une fois cet enregistrement effectué, quitter internet et ouvrir le fichier sauvegardé avec Excel. 

Compatibilité et format du formulaire 
Ce formulaire est compatible avec les versions Excel 2007 et ultérieures. 

Le format XLSM ne doit pas être changé . 

Tout autre format ferait disparaître les macros contenues dans le formulaire, le rendant inopérant. 

Configurez EXCEL de façon à pouvoir utiliser ce formulaire 

Configuration & activation des macros sous Excel 

Excel

2007 
A partir du menu Office , Ouvrir 

le bouton Options Excel   
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Sélectionner le menu Centre de 

gestion de la confidentialité   

puis cliquez sur le bouton 

Paramètres du Centre de gestion 

de la confidentialité …  

 

Sélectionner le menu Paramètres 

des macros , activer l’option 

« Activer toutes les macros … » et 

cocher « Accès approuvé au 

modèle d’objet du projet Visual 

VBA ». 

 

Excel 

2010 

Ouvrir le menu Fichier/Options 

 

Sélectionner le menu Centre de 

gestion de la confidentialité 

puis cliquez sur le bouton 

Paramètres du Centre de gestion 

de la confidentialité …  
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Sélectionner le menu Paramètres 

des macros , activer l’option 

« Activer toutes les macros … » et 

cocher « Accès approuvé au 

modèle d’objet du projet VBA ». 

 

Sélectionner le menu Mode 

protégé , décocher « Activer le 

mode de prévention de l’exécution 

des données » ainsi que « Activer 

le mode protégé pour les fichiers 

qui échouent à la validation ». 

Cette dernière option nécessite le 

redémarrage d’Excel.  

Excel 

2013 

Ouvrir le menu Fichier/Options 
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Sélectionner le menu Centre de 

gestion de la confidentialité 

puis cliquez sur le bouton 

Paramètres du Centre de gestion 

de la confidentialité …  

 

Sélectionner le menu Paramètres 

des macros , activer l’option 

« Activer toutes les macros … » et 

cocher « Accès approuvé au 

modèle d’objet du projet VBA ». 

 

Excel 

2016 

Ouvrir le menu Fichier/Options 

   

Sélectionner le menu Centre de 

gestion de la confidentialité 

puis cliquez sur le bouton 

Paramètres du Centre de gestion 

de la confidentialité …  
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Sélectionner le menu Paramètres 

des macros , activer l’option 

« Activer toutes les macros … » et 

cocher « Accès approuvé au 

modèle d’objet du projet VBA ». 

 

En cas de fichier d’installation manquant … 
Le formulaire Excel que vous avez téléchargé s’appuie sur un fichier associé qui n’est pas systématiquement 

présent lors de l’installation d’Excel. Si tel est le cas, à l’ouverture du formulaire, l’écran suivant s’affichera vous 

indiquant la marche à suivre : 

 

Importer des données d’un bilan existant 
Afin de limiter la saisie de données déjà fournies dans un bilan existant, une fonction d’import est disponible et 

recrée la structure du bilan à l’identique. Les informations reprises sont les suivantes : 

 informations administratives du distributeur, 

 Liste des établissements et informations administratives correspondantes, 

 Liste des produits vendus par établissement avec quantité à zéro si le bilan des ventes est d’une année 

antérieure à celle du formulaire. 
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Cliquer sur le bouton « Import d’un bilan annuel des ventes », une fenêtre d’avertissement s’ouvre. 

Cliquer sur le bouton « Oui » pour effacer l’ensemble des données déjà saisi dans le formulaire et importer 

les données d’un bilan existant. Une fenêtre de sélection du fichier bilan à importer s’ouvre. 

Sélectionner le fichier bilan à importer  puis cliquer sur le bouton « Ouvrir », 

La fenêtre suivante s’affiche à l’écran en cas de succès ; les données sont 

alors mises à jour avec le contenu du fichier bilan importé : 

 

Saisie des informations générales concernant le distributeur 
 

La saisie des informations comporte deux étapes, détaillées ci-après : 

- partie administrative 

- création de la fiche établissement 

 

Partie administrative 
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Saisir les informations administratives concernant le distributeur agréé dans la première rubrique de la 

feuille Excel.  

En passant la souris sur les libellés des champs à remplir, une bulle d’information s’affiche. Le contenu de 

ces bulles d’informations pour les différents champs est récapitulé dans le tableau ci-dessous.  

Nom du siège Nom du siège social du distributeur (255 caractères maxi). 

Nom Nom du point de contact chez le distributeur 

Fonction Fonction du point de contact chez le distributeur 

Téléphone Numéro de téléphone du point de contact chez le distributeur 

Courriel Courriel du point de contact chez le distributeur 

Bâtiment   38 caractères maxi. 

Numéro et voie 38 caractères maxi. 

Lieu-dit 38 caractères maxi. 

Commune Nom de la commune du siège du distributeur (45 caractères maxi). 

Code Postal  Code postal de la commune du siège du distributeur (5 chiffres). 
Les numéros CEDEX ou BP sont permis. 
Pour les grandes villes, les arrondissements sont distingués (ex : Paris = 75014) 

Numéro d'agrément Numéro d'agrément du distributeur délivré par le préfet de région dont relève le 
siège du distributeur (7 caractères) 

SIRET du siège Identifiant unique du siège du distributeur dans le registre SIRENE  (14 
caractères) 

Code NAF Code NAF(4 chiffres suivis d'un caractère alphabétique). Cliquez sur le bouton 
pour choisir dans la liste. 

Nom de 

l'établissement 

Nom de l'établissement (255 caractères maxi). Un établissement se définit 
comme un lieu de vente immatriculé au RCS et affecté d’un SIRET. Le siège 
peut être un établissement du distributeur en cas de vente sur ce site. 

 

Tant que les informations saisies concernant le distributeur sont 

incomplètes ou ne sont pas conformes au format attendu, l’indicateur 

de validité reste dans l’état « INCORRECTE ». En appuyant sur le 

bouton « Plus d’info … », les détails sur la valeur de l’indicateur sont 

fournis dans une fenêtre du type suivant :  

Pour saisir la commune et le code postal, cliquer sur le bouton « Commune et Code Postal … » : la fenêtre 

de Recherche de commune par nom de commune ou numéro de code postal s’ouvre… 

… Saisir le nom de la commune (resp. le code postal) puis appuyer sur le bouton « Chercher ». La liste des 

communes trouvées s’affiche. Sélectionner la commune souhaitée, puis appuyer sur le bouton « OK ». La 



 

Notice d’utilisation pour la saisie du bilan annuel des ventes 13 

fenêtre de Recherche disparaît et le nom de la commune ainsi que le code postal sont mis à jour avec les 

informations recherchées. 

Une fois les données de cette partie correctement renseignées l’indicateur passe au vert et la mention 

« CORRECTE » s’affiche. 

Création de la fiche Etablissement 

 

Saisir dans cette zone le nom des différents établissements du distributeur et valider chacun d’entre eux en 

tapant la touche « Entrée » après chaque nom saisi (resp. « Enter »). 

Nom de 

l'établissement 

Nom de l'établissement (255 caractères maxi). Un établissement se définit 
comme un lieu de vente immatriculé au RCS et affecté d’un SIRET. Le siège 
peut être un établissement du distributeur en cas de vente sur ce site.  

 

Appuyer sur le bouton « Créer la fiche établissement ». Une fenêtre d’information apparaît et indique la 

création de la fiche correspondante. 

Choisir si Oui ou Non le distributeur ne possède qu’un seul point de vente dont le n° SIRET et l’adresse 

coincident avec le siège du distributeur. Dans les deux cas, une fenêtre d’information s’ouvre : 

Cliquer sur le bouton OK, la fenêtre de saisie de la fiche établissement s’ouvre. 
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Saisie de la fiche Etablissement 
La saisie de cette fiche comporte deux étapes, détaillées ci-après : 

- partie administrative 

- partie « bilan annuel des ventes » 

Partie administrative 

     

Le nom de l’établissement est rappelé de la phase de saisie précédente (Cliquer sur la flèche « Informations 

générales » pour modifier le nom de l’établissement). Saisir le numéro SIRET de l’établissement ainsi que son 

adresse. Comme précédemment, en passant la souris sur les libellés des champs à remplir, une bulle 

d’information s’affiche. Le contenu de ces bulles d’informations pour les différents champs est récapitulé dans 

le tableau ci-dessous.  

 En passant la souris sur les libellés des champs à remplir, une bulle d’information s’affiche. Le contenu de 

ces bulles d’informations pour les différents champs est récapitulé dans le tableau ci-dessous. 

Nom de 

l'établissement 

Ce nom a été saisi dans le tableau des établissements de la feuille 
'Informations générales' 
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Numéro SIRET Identifiant unique du siège de l’établissement dans le registre SIRENE (14 
caractères). 
Le N° SIREN (9 premiers chiffres) doit être identique à celui du distributeur. 
Le N° SIRET peut être identique à celui d’un autre établissement, à condition 
d’être situé sur une autre commune. 
Si ces 2 règles ne sont pas respectées, la couleur de fond de la cellule passe en 
rouge, et le formulaire n’est pas valide. 

Bâtiment   38 caractères maxi. 

Numéro et voie   38 caractères maxi. 

Lieu-dit   38 caractères maxi. 

Commune Nom de la commune de l'établissement (45 caractères maxi). 

Code Postal Code postal de la commune de l'établissement (5 chiffres). 
Les numéros CEDEX ou BP sont permis. 
Pour les grandes villes, les arrondissements sont distingués (ex : Paris = 75014) 

Pour saisir le code postal et le nom de la commune, appuyer sur le bouton « Commune et Code Postal … » : 

la fenêtre de Recherche de commune par nom de commune ou numéro de code postal s’ouvre… 

… Saisir le nom de la commune (resp. le code postal) puis appuyer sur le bouton « Chercher ». La liste des 

communes trouvées s’affiche. Sélectionner la commune souhaitée, puis appuyer sur le bouton « OK ». La 

fenêtre de Recherche disparaît et le nom de la commune ainsi que le code postal sont mis à jour avec les 

informations recherchées. 

Une fois les données de cette partie correctement renseignées, l’indicateur passe au vert et la mention 

« CORRECTE » s’affiche. En cliquant sur le bouton « Plus d’info … », une fenêtre s’affiche indiquant la valeur de 

l’indicateur et le cas échéant les problèmes de saisie à corriger. 

Partie bilan annuel des ventes 
Cette partie détaille : 

- la saisie des produits un par un 

- la réalisation de Copier/Coller pour un ensemble de produits  

Saisie des produits un par un 
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Cliquer sur le bouton « Rechercher » pour accéder à une fenêtre d’aide à la Recherche de produits par 

numéro AMM ou nom entier ou partiellement saisis du produit. 

En saisissant le nom du produit puis en cliquant sur le bouton « Chercher », la liste des produits trouvés 

s’affiche dans la partie « Résultats de la recherche ».  

Sélectionner le produit souhaité dans la liste, et cliquer sur le bouton « OK ». La liste des ventes est mise à 

jour : AMM, unité du produit, nom commercial et mention EAJ. La couleur jaune du champ de saisie Quantité 

indique qu’une valeur doit être saisie. 

Renseigner les quantités de produits : les quantités à saisir correspondent à des quantités globales vendues 

sur l’année par AMM (plusieurs produits vendus sous des AMM identiques doivent être regroupés sous le même 

numéro AMM) 

Une liste déroulante « Atteindre la fiche de l’établissement » des établissements déjà créés est également 

disponible en haut de la page de saisie pour procéder à des modifications dans des établissements déjà saisis. 

En passant la souris sur les libellés des champs à remplir, une bulle d’information s’affiche. Le contenu de 

ces bulles d’informations pour les différents champs est récapitulé dans le tableau ci-dessous. 

Numéro AMM Numéro d'Autorisation de Mise sur le Marché (7 chiffres). 

● Vous ne devez saisir qu'une seule fois un même numéro AMM pour un 

même établissement. 

● Vous devez renseigner la quantité globale vendue pour l'ensemble des 

produits correspondants à ce numéro AMM. 

Quantité vendue Quantité vendue au cours de l'année civile écoulée au sein de l'établissement 

(du 1er janvier au 31 décembre). 

Valeur positive ou nulle, avec 14 chiffres maximum et 1 décimale maximale. 

 ● Veillez à sa cohérence avec l'unité affichée. 

Unité Unité en kilogramme (k) ou litre (L). 

Exemple de nom 

de produit 

correspondant 

Cette information est donnée à titre indicatif. 

● Il n'y a pas nécessité d'afficher le nom exact du produit vendu. 

● Ne sert qu'à vérifier les données saisies. 

Mention EAJ Le produit bénéficie-t-il de la mention " Emploi Autorisé dans les Jardins"? 

Oui/Non (information affichée pour permettre de détecter d'éventuelles 

erreurs de saisies) 
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Import d’un  bilan des ventes au format CSV 

Si tous les établissements ont été préalablement saisis (soit manuellement, soit par l’import d’un fichier bilan), il 

est possible d’importer les données de ventes à partir d’un fichier CSV.  

Pour plus de détail sur la structure d’un fichier bilan au format CSV, vous pouvez consulter La Notice Fichier 

Bilan CSV, mis en ligne dans la page bilan du site WEB ‘Redevance phyto’. 

  

Cliquer sur un bouton « Import bilan au format CSV », puis cliquer sur « Oui »  dans la boite de dialogue 

qui s’ouvre. 

        

 Une fenêtre de sélection de fichier s’ouvre. Sélectionner le fichier bilan CSV à importer, et cliquer sur le 

bouton « Ouvrir ». 

Si le(les) établissement(s) figurant dans le fichier bilan CSV ne 

figure pas dans le formulaire, l’import est impossible et le 

message ci-contre apparaît.  

 

http://redevancephyto.developpement-durable.gouv.fr/ressources/NoticeBilanFichierCSV.pdf
http://redevancephyto.developpement-durable.gouv.fr/ressources/NoticeBilanFichierCSV.pdf


 

Notice d’utilisation pour la saisie du bilan annuel des ventes 18 

Si des données de ventes (AMM, Quantité) contenu dans le fichier bilan 

CSV, sont incorrectes le message ci-contre apparaît.  

 

 

Ces erreurs sont détaillées dans la 

feuille ‘Rapport de validation’ après 

avoir cliqué sur le bouton ‘Test de 

validité globale’. Un simple clic sur le 

message d’erreur permet d’y accéder 

directement. 

 La fin de l’import du fichier bilan CSV est signalée. Cette opération peut-être longue, car des tests de validité 

des données sont effectués. 

Copier/Coller pour un ensemble de produits 

 

En copiant / collant des numéros AMM et des quantités de produits issues d’une feuille de données externe 

sur le formulaire, les informations « Unité », « nom commercial », « Mention EAJ » sont mises à jour 

automatiquement. 

Il n’est pas nécessaire de faire un(des) ajout(s) de lignes avant de coller un grand nombre de produits. 

En cliquant sur un bouton « Supprimer », les données de la ligne correspondante sont supprimées. 

 En cliquant sur le bouton « Supprimer tous les produits », l’ensemble des données saisies sont supprimées. 
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En cliquant sur le bouton « Test de validité des saisies ci-dessous… », une fenêtre d’information apparaît et 

fournit les repères sur les données à corriger. Cliquer sur le bouton « OK » pour fermer la fenêtre et procéder le 

cas échéant aux corrections. 

Cliquer sur le bouton « Ajout de lignes » pour ajouter des lignes de saisie supplémentaires sur lesquelles les 

boutons de Recherche et de Suppression sont disponibles. 

Sans appuyer sur ce bouton, il reste possible de copier / coller de nouvelles lignes de données directement dans 

les colonnes AMM et quantités. 

Un bouton de Retour à la page d’informations générales est disponible en haut de la page de saisie pour 

procéder à la saisie ou la modification d’autres établissements ou à la génération du bilan annuel des ventes au 

format XML. 

Envoi  de votre bilan des ventes à l’agence de l’eau Artois-Picardie 
Cette partie détaille : 

- la mise en forme des données saisies, 

- la transmission à l’agence de l’eau Artois-Picardie. 

Mise en forme des données saisies 

    

Cliquer sur le bouton « Valider et mettre en forme … », une fenêtre d’information s’affiche. 

Cliquer sur le bouton « OK » de la fenêtre d’information, la fenêtre disparaît et le test de validation globale 

est lancé. Le rapport du test de validité global s’affiche sur la fenêtre suivante  

En cas de d’échec, un rapport de validité s’affiche et fournit les problèmes soulevés lors du test de validité 

globale 
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En cas de succès, appuyer sur le bouton « OK », une fenêtre de sélection de fichier s’affiche pour choisir le 

nom et le chemin du fichier bilan à sauvegarder. 

Transmission du bilan des ventes à l’agence de l’eau Artois-Picardie 
Retourner sur le site WEB et connectez-vous à votre espace personnel (voir § en début de notice) 

    

 Depuis la page « Ma déclaration », cliquer sur bouton « Envoyer votre déclaration ». 

 Dans la page « Envoi » cliquer sur le bouton « Charger votre fichier ». 
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 Dans la page « Charger un bilan » , cliquer sur le bouton « Parcourir … », une fenêtre de sélection de fichier 

s’affiche. 

 Localisez le fichier XML que vous voulez envoyer (celui issu de la dernière opération ‘Valider et mettre en 

forme…’ dans le formulaire Excel) et cliquer sur le bouton « Ouvrir ». 

Cliquer sur le bouton « Valider ». Si le fichier bilan est correct, une nouvelle page s’affiche vous confirmant 

que votre fichier bilan XML a bien été chargé sur le site WEB. 

 

Cliquer sur le bouton « Valider » votre bilan pour simulation de calcul avant envoi définitif. Une nouvelle page 

s’affiche vous invitant à envoyer votre déclaration. 

 

Cliquer sur le bouton « Envoyer votre déclaration », après avoir renseigné les motifs de changement des 

informations générales s’il y a lieu. Une nouvelle page s’affiche vous informant que votre déclaration vient 

d’être effectuée. 
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