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Déroulement de la formation

● Découvrir

- Origine, objectifs et méthodo de ValueBugs (1’35’’)

- La mouche soldat noire (8’22’’)

- Complémentarité avec d’autres techniques (21’50’’)

- Réseau citoyen (23’21’’)

● Démarrer

- Dispositif d’engraissage des larves (28’11’’)

- Dispositif de reproduction des mouches (49’15’’)

- Utiliser les larves mûres (1h 4’’ 17’’)

- S’approvisionner en jeunes larves (1h 7’’ 22’’)

Tout au long de la formation, posez vos questions dans le chat



Découvrir



Origine, objectifs et méthodo de ValueBugs

- Projet de recherche participative subsidié par Innoviris 

- Dynamique citoyenne

- Recherche qui répond à une demande de terrain de citoyens élevant des 

poules en ville

- Recherches actuelles sur la mouche soldat noire se font au niveau industriel 

avec des objectifs d’optimisation et de rendement

- ValueBugs : échelle citoyenne

- Economie circulaire et résilience urbaine



Elever des larves de mouche soldat noire 

à la maison

Solutionner 2 problèmes en RBC :

- Trouver une alimentation locale et durable

- Gérer au mieux les biodéchets

→ trait d’union entre restes alimentaires 

et production alimentaire protéinée locale

Video Scrontch

https://vimeo.com/user90978800


La mouche soldat noire - Présentation
• Etymologie (grec, Stratiomys)

• Espèce non indigène mais pas envahissante 

ni nuisible (selon la FAO)

• Insecte saprophage (uniquement durant le 

stade larvaire)

• Larves très voraces: 50 % réduction du 

volume de biomasse initiale

• Alimentation très large MAIS...

• Migrent au sec et dans le noir pour finir leur 

développement

• Larves riches en protéines, lipides et acides 
aminés

Mais pourquoi pas une espèce locale ?



La mouche soldat noire - Cycle de développement

Ponte dans les 

déchets en 

décomposition





La mouche soldat noire - Réglementation et sanitaire

Réglementation (européenne)

- Larve de mouche soldat noire = animal d’élevage → interdiction de les nourrir 

avec des sous-produits animaux 

- Larves autorisées pour alimentation piscicole (depuis 2017)

- Larves interdites pour alimentation humaine

- Consultation formelle pour le Plan de Gestion des Ressources et Déchets

Sanitaire

- Risques de transmission de pathogènes dans la chaîne alimentaire

→ Analyses sanitaires de labo et de terrain



Complémentarité avec d’autres techniques 

- Plus value: production d’un super-aliment (larves qui ont accumulées les 

lipides et protéines)

- Ressemblances avec le vermi-compostage (à appréhender comme un 

élevage et non comme un fût au fond du jardin)

- Complémentaire avec d’autres techniques de valorisation (input = ce qu’on 

donne comme matières organiques aux larves et output = super-aliment)

RBC : 170.000 tonnes de déchets organiques récoltés (79 % à l’incinérateur, 10 % dans les composts de jardins, 10 % 

chez Bruxelles-Compost, 1 % au centre de biométhanisation et moins de 1 % dans des composts de quartier)



Mise en réseau 

- Nécessité de ré-approvisioner le dispositif en œufs ou jeunes larves →

besoin d’une source et d’un réseau

- Réseau ValueBugs s’est développé (approvisionnement en jeunes larves, 

échange d’oeufs de poules, de larves mûres, de jeunes larves, d’oeufs de 

larves ET larvi-sitting)

100 % autonome

Echanges, collaboration





Démarrer



Fonctionnement

- Utilisation d’un maximum de matériaux de recup

- Système discontinu

- Co-création des dispositifs d’engraissage et de reproduction

- Séries expérimentales puis feedbacks, amélioration continue



Dispositif d’engraissage des larves

+ Mode d’emploi « Engraissage des larves» disponible



Dispositif de reproduction des mouches

+ Mode d’emploi « Reproduction des mouches » disponible



Utilisation des larves mûres 

- Animaux d’élevage: poules, poissons (aquaponie)

- Animaux de compagnie

- Vous, nous, eux ? 

+ Utilisations non alimentaires 

- Biodiesel (graisses des larves)

- Huile naturelle

- Industrie pharmaceutique (taux azote élevé dans la chitine)

+ Larvi-compost (substrat résiduel) = amendement acide // tourbe



S’approvisionner en jeunes larves 

- Achat régulier de jeunes larves (3 à 4j) chez Circular’Organics

- Quelques citoyens-chercheurs font de la reproduction

- Quelques entrepreneurs se lancent dans un élevage à moyenne échelle 

(Bruxelles ou pas)

→ Idéal : production décentralisé d’oeufs ou de jeunes larves (hotspots de 

reproduction des mouches) et approvisionnement possible pour les pratiquants du 

larvi-compostage



Le larvi-compostage, ça vous tente ?

Qu’est ce que cette nouvelle technique évoque chez vous ? 

Quel impact pourrait-elle avoir ?

C’est le réseau qui peut faire vivre cette technique !!




