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Le réseau est actuellement composé de 99 parcelles réparties sur l’ensemble de la région 

Centre-Val de Loire.  Les observations sont réalisées dans 79 parcelles pour ce BSV. 

 

S T A D E  D E S  C O L Z A S  
 

Les stades progressent, 32 parcelles du réseau signalent les premières fleurs ouvertes. 

Deux parcelles sont à ce jour déclarée à F1 dans le Cher et l’Indre-et-Loire (cf. stade en 

annexe). 

  

 

Les abeilles butinent, protégeons-les ! 
 

Respectez la réglementation « abeilles » et lisez 

attentivement la note nationale abeilles 
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M E L I G E T H E S  
 

Contexte d’observations    
Dans 1/3 des parcelles du réseau, aucun méligèthe n’est signalé. 

Pour les 2/3 restant, la pression est très faible avec des observations globales comprises entre 0,04 à 5 individus 

par plante. Lorsque que l’on analyse les données en prenant en compte le stade de la culture, les seuils de risques 

ne sont jamais atteints. 

L’arrivée des premières fleurs va permettre de faire diminuer encore le risque dans les prochains jours. 

Toutefois, la surveillance doit se maintenir notamment dans les parcelles cumulant déjà d’autres accidents de 

culture. 

Le dénombrement sur plante à la parcelle est le seul moyen pour définir le risque et il doit se combiner avec le 

stade de la culture. 

 

Le tableau ci-dessous permet de mettre en perspective les comptages par rapport au stade de la culture. 

 

Observation en fonction du stade 

Stade 

Nombre 

de 

parcelles 

Moyenne Mini Maxi 
Période de 

risque 

D2 6 0,7 0,1 2,0 Oui 

E 30 1,0 0,0 3,0 Oui 

F1 1 5,0 5,0 5,0 Non 

Le diagnostic doit se réaliser par comptage plante à plante (idéalement sur 20 

plantes consécutives dans plusieurs zones de la parcelle). 

 

Avec les données disponibles, le risque méligèthes peut être considéré en moyenne comme faible.  

 

Période de risque 
Du stade D1 (boutons accolés) à la floraison engagée (F1).  

Seuil indicatif de risque 

Etat du colza 

Stade 

Stade 

boutons 

accolés (D1) 

 
Stade 

boutons 

séparés (E) 

 

Colza vigoureux 
(Sol profond, bonne vigueur des plantes, 

peuplement optimal, pas d’autres dégâts) 

3 méligèthes par plante, 
mais il est aussi possible d’attendre le 

stade E selon le contexte de 

croissance de l’année pour ré-évaluer 

le risque plus tard. 

6 à 9 méligèthes par plante 

Colzas stressés ou peu développés 
(Climat stressant, déficit hydrique, peuplement trop 

faible ou trop important, vigueur faible des plantes, 

autres dégâts) 

1 méligèthe par plante 2 à 3 méligèthes par plante 

 

Attention, les méligèthes sont résistants à certaines pyrèthres. 
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Annexes 
 

RA PPEL des STAD ES  
 
 

Stade D1 : « Boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales ». 
 

Stade D2 : « Inflorescence principale dégagée - Boutons accolés Inflorescences secondaires visibles ». 
 

Stade E : « Boutons séparés. Les pédoncules floraux s'allongent en commencant par ceux de la périphérie ». 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stade F1 : 50 % des plantes présentent une fleur ouverte.  

 

 

 

 

 
 


