
Produire localement une partie de 
l’alimentation des poules bruxelloises grâce 

à l’ajout de larves de mouche soldat noire

Expérience 1: mesures des effets d’une 
supplémentation en larves sur l’état de santé des 

poules et la qualité de leurs œufs

Groupe de travail Poules du projet ValueBugs 
(version 1 ; 10 décembre 2019)

carnet pour max 3 poules
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Décembre 2019

   Lundi          Mardi       Mercredi     Jeudi        Vendredi    Samedi    Dimanche
9      10              11               12             13              14              15

16      17              18              19             20              21              22

23      24              25              26              27              28              29

30      31              1                2                3               4                 5

Mesures 
bi-hebdo

Mesures 
bi-hebdo

Mesures 
bi-hebdo

Collecte 
2 œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Test du protocole

Test du protocole Supplémentation en pupes

Supplémentation en pupes

Supplémentation en pupes
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Mesures 
bi-hebdo

Mesures 
bi-hebdo

Mesures 
bi-hebdo

Collecte 
1 œuf

Collecte 
1 œuf

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Mes. Quot. 
alim+œufs

Janvier 2020

   Lundi          Mardi       Mercredi     Jeudi        Vendredi    Samedi    Dimanche

6      7                8                9                10              11              12

13      14              15              16             17              18              19

20      21              22               23              24             25              26

27      28              29                30           31              1                2

30      31              1                2                3               4                 5

Diète sans pupes

Diète sans pupes

Diète sans pupes

Supplémentation en pupes

Supplémentation en pupes

Supplémentation en pupes

Février ou 
mars 2020 
(date à 
déterminer)

Rencontre : 
feedback de 
l’expérience
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Croquis du poulailler
(espaces extérieur et intérieur) avec dimensions approximatives:
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Vous

Nom et prénom :

Numéro d’identification du poulailler :

Adresse et commune :

Individuel ou collectif :

Email :

Surface du poulailler/Espace intérieur (en dur) (m²)  :

Surface totale à gratter/extérieure (m²)  :

Informations générales sur la gestion de votre poulailler :

Votre poulailler
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Poule 1

Poule 2

Poule 3

Vos poules

Nombre de poules :

Nom :

Nom :

Nom :

Etat de santé général : de 0 à 5

Etat de santé général : de 0 à 5

Etat de santé général : de 0 à 5

Age :

Age :

Age :

Race:

Race:

Race:

Photo (cochez si envoyée)

Photo (cochez si envoyée)

Photo (cochez si envoyée)
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Photo (cochez si envoyée)

Photo (cochez si envoyée)

Photo (cochez si envoyée)

Alimentation quotidienne des poules

Masse (g) :

Grain

Autre que grain

Présence de soja (oui / non) :

Provenance :

Autre(s) (g) :

Dénomination commerciale ?

Composition du grain :

Epluchures / restes alimentaires (g) : 

Type de restes : 
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Alimentation quotidienne des poules

Date Epluchures/restes 
alimentaires (g)

Autre(s) (g) Remarque(s)
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Alimentation quotidienne des poules

Date Epluchures/restes 
alimentaires (g)

Autre(s) (g) Remarque(s)
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Collecte pour les analyses en laboratoire : 
20 déc (×2), 17 jan (×1), et 31 janvier (×1).

Œufs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Photo 
(Cochez si 
envoyée)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)
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Collecte pour les analyses en laboratoire : 
20 déc (×2), 17 jan (×1), et 31 janvier (×1).

Œufs

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Photo 
(Cochez si 
envoyée)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)
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Collecte obligatoire pour les analyses en 
laboratoire: 20 déc, 17 jan, et 31 janvier.

Œufs

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Photo 
(Cochez si 
envoyée)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)

Collecte pour les analyses en laboratoire : 
20 déc (×2), 17 jan (×1), et 31 janvier (×1).
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Œufs

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Photo 
(Cochez si 
envoyée)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)

Collecte pour les analyses en laboratoire : 
20 déc (×2), 17 jan (×1), et 31 janvier (×1).
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Œufs

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Photo 
(Cochez si 
envoyée)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)

Collecte pour les analyses en laboratoire : 
20 déc (×2), 17 jan (×1), et 31 janvier (×1).
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Œufs

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Photo 
(Cochez si 
envoyée)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)

Collecte pour les analyses en laboratoire : 
20 déc (×2), 17 jan (×1), et 31 janvier (×1).
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Poule 1

Poule 2

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Commentaire(s)

Commentaire(s)

14 décembre

14 décembre

Mesures (bi-)hebdomadaires 14 décembre 2019 : 
Test du protocole
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Poule 3

Infos à l’échelle du poulailler

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Aspect des fientes (consistance et couleur)
Photos à prendre et si observation de fientes anormales, 
essayer d’observer les poules individuellement

Poux rouges (O = Oui ; N = Non)

Autre(s) observation(s) 

Commentaire(s)14 décembre

M
es

ur
es

 (b
i-)

he
bd

om
ad

ai
re

s

Mesures (bi-)hebdomadaires14 décembre 2019 : 
Test du protocole

14 décembre 2019 : 
Test du protocole
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Poule 1

Poule 2

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Commentaire(s)

Commentaire(s)

18 décembre

18 décembre

M
es

ur
es

 p
on

ct
ue

lle
s

Mesures (bi-)hebdomadaires 18 décembre 2019 : 
Test du protocole
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M
es

ur
es

 p
on

ct
ue

lle
s

Poule 3

Infos à l’échelle du poulailler

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Commentaire(s)18 décembre

Aspect des fientes (consistance et couleur)
Photos à prendre et si observation de fientes anormales, 
essayer d’observer les poules individuellement

Poux rouges (O = Oui ; N = Non)

Autre(s) observation(s) 

M
es

ur
es

 (b
i-)

he
bd

om
ad

ai
re

s

Mesures (bi-)hebdomadaires18 décembre 2019 : 
Test du protocole

18 décembre 2019 : 
Test du protocole



20

Poule 1

Poule 2

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Commentaire(s)

Commentaire(s)

20 décembre

20 décembre

Mesures (bi-)hebdomadaires  20 décembre 2019 : Début 
de la supplémentation en pupes
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Poule 3

Infos à l’échelle du poulailler

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Commentaire(s)20 décembre

Aspect des fientes (consistance et couleur)
Photos à prendre et si observation de fientes anormales, 
essayer d’observer les poules individuellement

Poux rouges (O = Oui ; N = Non)

Autre(s) observation(s) M
es

ur
es

 (b
i-)

he
bd

om
ad

ai
re

s

Mesures (bi-)hebdomadaires  20 décembre 2019 : Début 
de la supplémentation en pupes
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Poule 1

Poule 2

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Commentaire(s)

Commentaire(s)

3 janvier

3 janvier

Mesures (bi-)hebdomadaires  3 janvier 2020 : Mi-période de 
la supplémentation en pupes
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Poule 3

Infos à l’échelle du poulailler

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Commentaire(s)3 janvier

Aspect des fientes (consistance et couleur)
Photos à prendre et si observation de fientes anormales, 
essayer d’observer les poules individuellement

Poux rouges (O = Oui ; N = Non)

Autre(s) observation(s) M
es

ur
es

 (b
i-)

he
bd

om
ad

ai
re

s

Mesures (bi-)hebdomadaires  3 janvier 2020 : Mi-période de 
la supplémentation en pupes
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Poule 1

Poule 2

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Commentaire(s)

Commentaire(s)

17 janvier

17 janvier

Mesures (bi-)hebdomadaires  17 janvier 2020 : 
Fin de la supplémentation en pupes
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Poule 3

Infos à l’échelle du poulailler

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Commentaire(s)17 janvier

Aspect des fientes (consistance et couleur)
Photos à prendre et si observation de fientes anormales, 
essayer d’observer les poules individuellement

Poux rouges (O = Oui ; N = Non)

Autre(s) observation(s) 

M
es

ur
es

 (b
i-)

he
bd

om
ad

ai
re

s

Mesures (bi-)hebdomadaires  17 janvier 2020 : 
Fin de la supplémentation en pupes
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Poule 1

Poule 2

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Commentaire(s)

Commentaire(s)

31 janvier

31 janvier

Mesures (bi-)hebdomadaires  31 janvier 2020 : 
Fin de l’expérience
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Poule 3

Infos à l’échelle du poulailler

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 
Poule prostrée/isolée (O ; N) 
Présence de poux broyeurs (O ; N) 
Etat des pattes (G=Gale ; N=Non)
Mue (O = Oui ; N = Non)  
Couvaison (O = Oui ; N = Non) 

Commentaire(s)31 janvier

Aspect des fientes (consistance et couleur)
Photos à prendre et si observation de fientes anormales, 
essayer d’observer les poules individuellement

Poux rouges (O = Oui ; N = Non)

Autre(s) observation(s) 

M
es

ur
es

 (b
i-)

he
bd

om
ad

ai
re

s

Mesures (bi-)hebdomadaires  31 janvier 2020 : 
Fin de l’expérience
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Contexte 

Le système d’approvisionnement alimentaire de la Région de 
Bruxelles-Capitale est très vulnérable puisque quasi totalement 
dépendant de l’importation à flux tendu de denrées alimentaires. 
Aussi la grande majorité des aliments importés est très dépendante 
de la disponibilité en énergies fossiles, pour sa production et son 
acheminement. Actuellement, l’agriculture urbaine produit peu 
de denrées à fort contenu protéique, pourtant nécessaire à une 
alimentation équilibrée, et l’élevage intra-urbain qui permettrait de 
répondre à cette demande est basée sur des animaux omnivores 
(volailles, poissons) et a donc aussi recours à des aliments 
protéinés produits hors de la Région de Bruxelles-Capitale. Le 
constat est le même pour les animaux de compagnie.

ValueBugs propose de pallier à ces manques en utilisant les 
insectes pour faire le trait d’union entre les animaux d’élevage et 
les épluchures domestiques de fruits et de légumes, une ressource 
abondante. Ainsi, parce qu’elles sont capable de transformer très 
rapidement fruits et légumes en protéines, les larves de mouche 
soldat noire (Hermetia illucens ; ci-après BSF pour Black Soldier 
Fly en anglais) ont été choisies pour être nourries de restes 
alimentaires ménagers et servir ensuite elles-même d’aliments 
pour des animaux d’élevage tels que les poules urbaines. Ces 
dernières vivant dans un milieu urbain bien plus pauvres en proies 
(insectes et autres arthropodes sources de protéines) pourraient 
tirer profit de l’ajout d’insectes à leur diète urbaine.

Quelques informations issues de la littérature scientifique suggèrent 
l’impact potentiel de l’ajout de pupes à la diète de poules sur leur 
santé et la qualité de leurs œufs :
• les pupes nourries uniquement avec des restes végétaux 

contiennent une teneur en importante en protéines brutes 
comprise entre 37,8 et 45,7% (en matière sèche ; Mutafela 
2015, Nguyen et al. 2015, Spranghers et al. 2017). Cet apport 
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supplémentaire des pupes permettrait d’impacter positivement 
la qualité du plumage des poules, leur vivacité, leur immunité, 
leur résistance aux parasites et de diminuer les risques de 
picage entre poules.

• la teneur en lipides contenue dans des pupes nourries 
uniquement avec des restes végétaux varie entre 6,63 et 
41,7 % (en matière sèche ; Barragan-Fonseca et al., 2017, 
Mutafela 2015). En aucun cas, cette dose serait néfaste pour 
la santé des poules.

Les acides gras contenus dans les larves ont un effet antimicrobien 
avéré in-vitro (Spranghers et al. 2018), qui pourraient être 
bénéfiques aux volailles.

• les pupes de BSF contiennent des vitamines qui pourraient 
influencer positivement la santé des poules (Barragan-
Fonseca et al. 2017). Un exemple observable à l’oeil nu est 
la présence de caroténoïdes dans les larves qui rendent la 
teinte du jaune plus vive . 

• les pupes de BSF sont une source de calcium, de phosphore et 
de magnésium (Barragan-Fonseca et al. 2017). Cela pourrait, 
entre autres, influencer la solidité de la coquille .

• Enfin, il a été montré (Moula et al. 2018) qu’une supplémentation 
en larves sèches de BSF (2% en masse de la diète) permettrait 
d’accroître la croissance des poulets de chair.

• La physiologie de la poule et de la production des œufs donne 
des repères concernant l’apparition possible de ces effets 
(Kleyn 2013).

 Pour une poule, 14 jours sont nécessaires pour vider ses 
réserves en Vitamine D (situées dans les graisses), et la 
même durée est requise pour restaurer le stock de calcium 
dans ses os.

 En ce  qui concerne  l’œuf, 24 heures séparent l’ovulation 
de la ponte. C’est durant cette période que sont incorporées 
les protéines, ainsi que le calcium (durant les  20 dernières 
heures). Une carence en calcium ou un accroissement du 
calcium disponible pour la poule induisent un changement en 
24 heures, qui se manifeste  directement sur la ponte suivante. 
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Par ailleurs, les lipides contenus dans le jaune sont incorporés 
durant les 10 jours précédant l’ovulation.

 Certains effets pourraient donc se manifester en quelques jours 
sur les œufs, alors que  les bienfaits d’une supplémentation 
pourraient être visible après 14 jours chez la  poule, tout 
comme leur disparition après le retrait complet des pupes 
(épuisement des réserves).

Questions de recherche et objectifs de l’expérience

Cette première expérience participative sur le terrain permettra de 
répondre à une question de recherche relative à l’utilisation des 
pupes pour la diète des poules, et qui est issue des interrogations 
co-produites au cours de 2 ateliers participatifs (Annexe 1) :

Une supplémentation en pupes de BSF, dans les 
quantités que peuvent produire à domicile des citoyen.
ne.s bruxellois.es, produit-elle des effets visibles sur la 
santé des poules et sur leurs œufs ?

Pourquoi parler de pupes et non pas de larves ? Une explication est 
nécessaire sur le cycle de développement de la larve de mouche 
soldat noire. 
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 Après avoir s’être nourrie abondamment et être arrivée 
à satiété, une larve change de morphologie, de couleur et de 
comportement et est alors appelée prépupe. Lors de cette nouvelle 
phase appelée prépupale, la prépupe quitte les résidus organiques 
afin de trouver un endroit sec pour se métamorphoser en mouche. 
C’est à ce moment-là que nous récoltons les pupes, puisqu’il ne 
faut pas les trier. Elles sont facilement reconnaissables car elles 
sont de couleur brun foncé. Nous nourrissons donc les poules 
avec des pupes.
Au-delà d’une question de vocabulaire, il est primordial de nommer 
précisément les pupes : leur masse et leur contenu protéique est 
différent de celui des larves, et a donc un impact sur le calcul de 
l’apport protéique quotidien dans la diète des poules.

Avec des données issues de la littérature et divers calculs, lors 
de cette première série d’expériences, une ration quotidienne de 
6 g˛de pupes séchées par poule sera donnée pendant 28 jours. 
Cette dose n’est pas toxique pour la poule et a été calculée en  
tenant compte de la productivité des dispositifs d’engraissage à 
domicile de larves (Annexe 2).

En outre, des analyses en laboratoire seront réalisées sur les 
œufs  :

- Une recherche de pathogènes sera réalisée avant l’introduction 
des pupes dans la diète pour caractériser la présence de 
salmonelles dans le tube digestif des poules. C’est l’institut 
fédéral Sciensano, partenaire du projet ValueBugs, qui sera 
chargé de réaliser ces analyses.
- Une analyse de la qualité nutritionnelle, très vraisemblablement 
en terme d’acides gras (dont la teneur est fortement influencée 
par une variation de protéines et/ou de graisses dans la diète 
quotidienne des poules) sera réalisée. Une réflexion sera 
menée afin de déterminer si une analyse de polluants dans 
les œufs doit être réalisée.
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Cette première expérience aura pour objectifs de :

• Se familiariser avec le matériel expérimental
• Dégager les premières observations sur la santé de 
poules ayant été nourries avec des pupes de mouche 
soldat noire
• Faire les premières analyses nutritionnelles sur des 
œufs de poules
• Faire les premières analyses de pathogènes sur des 
œufs de poules 
• Ébaucher un protocole de suivi santé des poules 
bruxelloises, que peuvent mettre en œuvre leurs 
propriétaires

Protocole expérimental
Ce protocole expérimental a été co-créé par des citoyens-
chercheurs dans le cadre du projet ValueBugs. Les poulaillers 
participants ont été recrutés sur base volontaire et en majeure 
partie via la mailing list issue du recensement des poules urbaines 
bruxelloises (lien sur le site www.valuebugs.be).
L’idée de ce protocole est de donner un cadre pour la réalisation 
de l’expérience et la prise de mesure, afin d’homogénéiser au 
maximum les données mesurées par les participants. 

Dans cette série expérimentale, nous testons en premier lieu l’effet 
de l’ajout des pupes à une diète pré-existante : les poules reçoivent 
donc leur diète habituelle ET une ration de pupes faisant office 
de supplémentation protéiné. Les pupes sont introduites dans la 
diète le 20 décembre 2019, dans chacun des poulaillers. Cette 
supplémentation dure 28 jours.

Afin de quantifier l’impact de cette supplémentation en protéines 
sur la santé des poules et la qualité des œufs, il est nécessaire 
de prendre un ensemble de mesures durant l’expérience. Ces 
mesures se distinguent par :
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1. Le moment auquel elles sont réalisées. Des mesures 
seront prises 
AVANT l’ajout des pupes à la diète (10 jours avant la 
supplémentation 
PENDANT la supplémentation (14 et 28 jours après 
l’introduction des pupes)
APRÈS la supplémentation (14 jours après la dernière 
ration de pupes).

2. Leur fréquence. Les  mesures sont réalisées de 
manière QUOTIDIENNE (œufs, effets rapides) ou (BI-)
HEBDOMADAIRE (poules, effets plus lents).

Nous vous demandons de tester le protocole au moins une fois 
avant l’introduction des pupes (donc avant le 20 décembre) afin 
de vous familiariser avec la procédure et de nous adresser vos 
questions/remarques.

(Voir calendrier pages 2 et 3)

Calendrier récapitulatif

Semaine du 9 décembre  Récupération du matériel
9 au 19 décembre   Test du protocole expérimental
20 décembre 2019   Début de la supplémentation 
     en pupes
17 janvier 2020   Fin de la supplémentation 
     en pupes
31 janvier 2020   Fin de l’expérience
Février ou mars 2020  Rencontre : feedback de 
(date à déterminer)    l’expérience
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Remplissage des données

Fiche d’identité de votre poulailler

Sur vous
- Nom et prénom
- Adresse
- Email

Sur votre poulailler
- Numéro d’identification du poulailler
- Est-ce un poulailler individuel ou collectif ?
- Surface du poulailler : espace intérieur, surface non grattable 
dédié à la ponte, nourrissage et repos
- Surface totale à gratter : espace extérieur; Donnée qui 
informe sur la quantité potentielle de protéines (limaces, vers, 
etc.) à laquelle les poules ont accès
- Informations générales sur la gestion de votre poulailler : 
quand nourrissez vous vos poules, qui, à quelle fréquence, à 
quelle heure - fermez-vous votre poulailler, etc.
- Faire un croquis de votre poulailler

Sur vos poules
- Nombre de poules
- Nom
- Age
- Race
- État de santé général de la poule : indiquez un chiffre entre 
0 (poule moribonde) et 5 (poule en excellente santé). Évaluez 
au mieux en fonction de la connaissance que vous avez de 
vos poules.
- Baguer (si nécessaire, pour reconnaître plus facilement vos 
poules) et prendre une (des) photo(s) de chacune des poules 
(pattes, queue, crête/tête, dos, etc.)
(Voir tutoriel d’envoie des images)
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Sur l’alimentation quotidienne des poules
- Grain : masse, présence de soja, composition, provenance, 
dénomination commerciale
- Autre que grain:
 - Masse d’épluchures/restes alimentaires donné   
 quotidiennement (en général)
 - Type de restes alimentaires (cuit, cru, légumes, pâtes...)
 - Autres aliments donnés aux poules

Mesures quotidiennes

Alimentation des poules
  - Peser la masse des épluchures/restes alimentaires 
 - Remarques : p.ex. “plus de grain en stock”

Œufs
Récolte des œufs

 - Ramasser vos œufs
 - Numéroter chaque œuf LISIBLEMENT avec un crayon à  
 papier
 - Indiquer dans le tableau la date de récolte correspond au  
 numéro de l’œuf

Une fois que les œufs sont numérotés et datés dans le tableau, il 
est possible de les mesurer ultérieurement.

Rappels :
• il est important d’avoir l’inventaire QUOTIDIEN de tous les œufs 
récoltés pour mesurer d’éventuels changements dans la fréquence 
de ponte et la masse des œufs
• n’oubliez pas de conserver les œufs pour les analyses 
nutritionnelles et de pathogènes (2 œufs le 20 décembre 2019, 
1 œuf le 17  janvier 2020 et 1 œuf le 31 janvier 2020). Nous 
organiserons leur collecte chez vous pour les acheminer vers les 
laboratoires d’analyses adéquats.
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 Mesures des œufs 

Quand vous voulez
 - Peser les œufs et noter la valeur dans le tableau  
  (mesures quotidiennes, page 10)
 - Prendre une photo des œufs

 
 COMMENT PRENDRE UNE PHOTO DES ŒUFS

 1. Imprimer le cadre de prise de vue (https://bit.ly/38kPD24)
 2. Poser l’œuf au centre du cadre de manière à pouvoir  
 lire son numéro
 3. Prendre une photo en faisant attention à ce que soient  
 bien visibles le cadre noir ET le numéro de l’œuf (le   
 cadre noir sert à déterminer les dimensions de l’œuf en  
 centimètres)

 4. Envoyer la photo selon le tutoriel d’envoi des images,  
 page 53. En cas de problème, veuillez nous contacter  
 (guillerme.duvillie@ulb.ac.be).

 Quand vous cuisinez/mangez les œufs
- Rincer, sécher et mettre la coquille cassée dans un sac 
de congélation (et indiquer la date de récolte de l’œuf) 
des œufs. 
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À quoi servent ces mesures ?

La photo permet d’estimer le volume de l’œuf. La coquille 
sèche sera pesée après l’expérience. La combinaison de 
ces deux mesures (masse et volume) nous permettra de 
déterminer l’épaisseur de la coquille des œufs et donc sa 
solidité.

Mesures (bi-)hebdomadaires

Les dates auxquelles vous devez prendre ces mesures (bi-)
hebdomadaires sont indiquées sur les tableaux de mesures. Elles 
sont flexibles mais dans une certaine limite : l’idéal est de réaliser 
les mesures aux dates données mais si ce n’est pas possible pour 
vous, essayez autant que possible de les prendre un jour voire 
deux avant ou après la date mentionnée, à un moment qui vous 
convient pour le faire calmement et de manière confortable (la 
mesure/description est de meilleure qualité).

Mesures concernant vos poules

- Peser chaque poule (avec la balance fournie)
En fonction de la tranquillité (ou non) de vos poules, plusieurs 
propositions pour réaliser la pesée :

1. mettre la poule dans une grande boîte en plastique 
transparente
2. ou peser la poule en tarant la balance.
Un moment propice pour la pesée serait juste 
avant qu’elle se couche car elle est plus calme à ce 
moment-là.

- Observer la couleur de la crête des poules (Vive ou Pâle)
 Idéalement, prenez aussi une photo de la crête sur fond blanc 

et faites-la nous parvenir (voir tutoriel d’envoi des images)
 La couleur de la crête est un indicateur de santé de la poule. 

Une poule en bonne santé a une crête de couleur rouge vif.
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- Observer la position de la queue de poules (Basse ou Haute)
 La queue haute est un signe de bonne santé chez la poule

- Observer l’absence/présence de picage (Oui ou Non)
 Le picage, c’est quand une poule pique/picore la tête d’autres 

poules ou qu’elle arrache leurs plumes.

Picage entre poules (IllinoisAudubon)

Le picage peut révéler, entre autres, un déséquilibre alimentaire 
(manque de protéines et/ou calcium). Attention, ne pas confondre 
le picage et la mue. Si c’est une mue, les nouvelles plumes 
apparaissent. 

 
Poule qui se déplume naturellement = mue (http://plumage.forum-actif.net/)

- Observer la sociabilité des poules.
Votre poule accourt-elle vers vous lorsque vous vous dirigez 
vers le poulailler (Oui ou Non)
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- La poule est-elle prostrée ? Isolée ? (Oui ou Non)
 Une poule en bonne santé est presque toujours en   
 mouvement (en dehors de la période de ponte). Si une  
 poule est prostrée, c’est un souvent un signe qu’elle n’est  
 pas en bonne santé mais attention à ne pas confondre  
 avec une poule qui couve

- Présence de poux broyeurs (Oui ou Non)
 Egalement appelés “poux mallophages”, les poux broyeurs 
sont des parasites fréquents des poules et qui sont 
différents des poux rouges. Ils se nourrissent de résidus 
d’épiderme, de duvets et de plumes des poules, qu’ils 
n’hésitent pas à ronger jusqu’à la  base. Ces agressions 
continues  provoquent des irritations, des   
plaies et des croûtes, ce qui leur permet ensuite à   
 l’occasion de sucer le sang de nos poulettes.

- Etat des pattes (Gale ou Non)
 La gale des pattes est due à un acarien qui pond des œufs  
 dans l’épiderme. Les larves se nourrissent de la kératine.  
 Les écailles blanchissent et se décollent. Il peut y avoir  
 perte d’ongle, de doigt et saignements. 
 

Pattes galeuses (http://www.commentfaiton.com/)
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- Poule qui mue (Oui ou Non)
- Poule qui couve (Oui ou Non)

Mesures concernant le poulailler

- Observer l’aspect des fientes
Les fientes normales sont brunes/vertes foncées et blanches 
déposées en tas. Tout changement dans les fientes doit 
être pris en compte s’il dure plusieurs jours. Si la couleur 
change (fientes deviennent noires, avec du sang, verdâtres, 
jaunâtres, mousseuses) et/ou si la consistance change 
(fientes liquides). 

 
Fientes normales (poules-club.com) 

 

Fientes anormales (poules-club.com) 

- Observer la présence de poux rouges
Les poux rouges vivent dans le poulailler et se nourrissent 
du sang de vos poules durant la nuit (contrairement aux 
poux broyeurs qui vivent sur vos poules). Ils passent de la 
couleur grise à rouge après avoir sucer le sang des poules. 



42

Une invasion de poux rouges se détecte généralement et 
facilement par un changement de comportement de vos 
poules (poules affaiblies, ne veulent plus dormir dans le 
poulailler, etc.).

 

Invasion de poux rouges (www.autourdunaturel.com)

Pour aller plus loin dans l’observation de vos poules
N’hésitez pas à faire des photos de vos poules et nous les envoyer, 
cela pourra être très informatif (voir le tutoriel d’envoi des images).

Matériel fourni
 
• Une charte de citoyen.ne-chercheur.e du projet ValueBugs
• Des pupes déshydratées en quantité suffisante pour la durée 
de l’expérience et le nombre de poules. Pour rappel, ces larves ont 
été nourries uniquement avec des résidus végétaux (épluchures, 
légumes et  fruits entiers, pain, marc de café…)
• Une balance électronique pour peser les pupes, les œufs et les 
poules
• Des bagues pour les pattes de vos poules 
• Des sacs de congélation pour les coquilles cassées (en 
suffisance)
• Un cadre de prise de vue pour les photos des œufs
• Un carton blanc pour servir de fond pour la photo de la crête
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Fin de la série expérimentale

En fin d’expérience, nous devrons récupérer au plus vite les 
tableaux de mesures, les sachets de congélation avec les coquilles 
cassées et les œufs à analyser.

Une rencontre sera également organisée (en février ou mars 2020, 
date à déterminer) pour échanger sur nos expériences respectives 
afin d’améliorer et amender le protocole ainsi que les tableaux de 
mesures pour les séries d’expériences suivantes. 
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Annexe 1 - Atelier participatif : Inventorier et 
discuter des questions autour des larves et 
des poules urbaines
Suite aux deux ateliers de lancement du groupe de travails sur 
les poules (26 mars et 4 avril), de nombreuses questions ont 
été soulevées. Elles peuvent être réparties en deux grandes 
catégories:
1. Informations qui existent (à priori) et donc à trouver: dans la 
littérature, lors de formations, lors de conversations avec des 
personnes qualifiées, etc.
2. Questions de recherche qui nécessitent de former un groupe de 
travail à part entière pour définir ensemble comment répondre à 
ces questions.

Les questions qui ont été soulevées sont énumérées ci-dessous

1. Informations à trouver et compiler sur le wiki
- Préserver son jardin (manque d’herbe, terrain praticable, verdure 
à donner aux poules)
- Documentaires sur le sujet de la poule ? Forums ?
- Tuer une poule malade, comment s’y prendre ?
- Gérer le corps d’une poule morte
- Gérer les prédateurs et les parasites (renards, fouines, poux 
rouges), comment faire ? Plantes contre parasites ?
- Intégrer une fermeture automatique (homemade) au poulailler
- Surface nécessaire par poule
- Soins naturels réguliers à donner aux poules
- Obligatoire d’avoir un nombre pair de poules ?
- Ma poule couve pendant des périodes de 3 semaines (mais elle 
ne couve rien), que faire ?
- Tester la pollution de son sol, comment faire (coût, subside, 
procédure) ?
- Analyse qualité d’œufs pour quantifier la présence de polluants 
ou de dioxine par exemple
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- Gérer les fientes de poules
- Que faire des déchets organiques non donnés aux poules ?
- Alimentation idéale pour une poule. Peut-elle manger des restes 
carnivores ?
- Des pigeons mangent les graines des poules, comment résoudre 
ce problème ?
- Engraisser des larves de mouche soldat noire/reproduire ces 
mouches: temps, matériel nécessaire, méthodologie, besoins en 
nourriture et en eau, quantité produite de larves par jour, etc.
- Impact sur l’environnement si quelques mouches soldat noires 
(espèce non indigène) se retrouvent dans la nature

Réponses:
- Concernant les workshops d’Aurélie Dierge “Mes poules en ville”, 
(suivez ce lien pour plus d’informations, ou inscrivez-vous à un des 
ses workshops) ainsi que ses vidéos  chez Life is Wonderpoule 
(Les vidéos tutos).
- Des bons forums:
https://poules-club.com
https://mes-poules.com/forum/

2. Questions de recherche
- Développement d’un réseau: larvi-sitting, poule-sitting, adoption 
de poules (via la Ferme  du Parc Maximilien ? Via une autre 
association bruxelloise ?), échange/don de larves
- Larves = prédateurs poux rouges ?
- Analyse de qualité d’œufs
- Alimentation (pour poules et pour larves) et litière 100 % circulaire
- Nutrition des poules: allocation, quantité et forme larves/graines/
restes organiques
- Possibilité de subsides: installer un poulailler sécurisé, formation 
Maître-Poule, etc.
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Annexe 2 - Dose quotidienne de larves à 
donner
Les informations ci-dessous se rapportent à des poules rousses 
pondeuses adultes de taille et de masse moyenne.

• Il est indiqué que 1000 poules pondeuses consomment environ 1 
tonne d’aliment pour volaille par semaine (Kleyn, 2013), soit 1 kg/
semaine/poule
• La recommandation d’une diète typique pour poule pondeuse 
concernant les besoins en protéines brutes est de 150 g/kg 
d’aliment pour volaille par jour (SPESFEED, 2012 in Kleyn 2013), 
soit 15% de protéines/kg d’aliment
• Il est admis que la composition en acides aminés essentiels 
contenus dans la larve de BSF est très proche du profil de la 
“protéine idéale” de la poule, notamment des premiers acides 
aminés limitants (la première étant la lysine) (Barragan-Fonseca 
et al., 2017).
• Les pupes de BSF engraissées uniquement avec des matières 
végétales ont un pourcentage aux environs de 38,5 % de matière 
sèche de protéines : 
 • 45,7 % (nourries de fruits & végétaux; Nguyen et al.,  
 2015, d’après Table 3)
 • 39,9 % (nourries de  déchets végétaux; Spranghers et al  
 2017, in Wang 2017)
 • 37,8 % (nourries de  déchets de fruits; Mutafela 2015, in  
 Wang, 2017)
Le pourcentage de lipides contenus dans la pupes BSF nourries 
uniquement à partir de matières végétales est comprise entre  6,63 
% et 41,7% (en matière sèche ; Barragan-Fonseca et al. 2017, 
Mutafela 2015). Ces doses ne sont pas néfastes pour la santé 
des poules. Pour cette raison, dans le cadre spécifique du projet 
Valuebugs, il n’est pas pertinent d’utiliser les lipides comme le 
facteur limitant pour calculer la dose maximale de larves BSF à ne 
pas dépasser. De plus, loin d’être un point méfiance, la composition 
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en lipides dans le cas de Valuebugs peut être qualitativement
plus intéressante d’un point de vue nutritionnel pour les poules.
A confirmer par des analyses en laboratoire, ainsi qu’un test 
gustatif.

Basé sur ces données, on peut calculer les valeurs suivantes :

Masse de nourriture par poule pondeuse par jour :
“1000 poules pondeuses consomment environ 1 tonne de nourriture 
par semaine.”
m = (1 tonne / 1000) / 7 = 143 g 

Masse de protéines brutes (CP, crude proteins) nécessaire par 
poule et par jour :
CP = 143 × 0,15 = 21,5 g/poule/jour

21,5 g de protéines est une limite à ne pas dépasser : trop de 
protéines nécessitent de l’énergie et des nutriments pour permettre 
l’évacuation du surplus, et donc peut donc, entre autres, entraîner 
une déminéralisation et des problèmes de reins.

Dans le cadre de la première série d’expérience de ValueBugs 
avec les poules, il faut tenir compte de :

• Les pupes de mouche soldat noire ne sont pas la seule source 
de protéine. Elles sont multiples : légumineuses ou grains, restes 
de cuisine et/ou insectes et limaces trouvés dans le sol. Dans 
cette expérience, la larve est considérée comme un supplément 
alimentaire dont on voudrait connaître l’impact sur la santé des 
poules et la qualité de leurs œufs.

• Pratiquement, nous produisons des larves pour avoir des larves 
de qualité similaire entre poulaillers, et constantes sur l’ensemble 
de l’expérience (stock suffisant). Pour des questions de logistique 
et de conservation, ce sont des pupes déshydratées qui seront 
données aux poules. Ces larves ont été nourries exclusivement de 
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résidus végétaux puis déshydratées dans le laboratoire de Chimie 
Physique et Biologie Théorique de l’ULB (contact Etienne Toffin).

• On considère que les citoyens produisent à domicile des larves 
avec 1 BIB par poule pour une durée d’un  mois (28 jours). On peut 
donc calculer la dose de protéines quotidiennes qui  peuvent être 
produites sur cette période :
 - Nombre total de larves dans un BIB = 4.000 larves
 Taux de mortalité fixé à 30% (sur base des expériences  
 chez les citoyen.ne.s-chercheur.e.s)  
     4.000×0,7 = 2.800 larves
 - Masse moyenne d’une pupe = 0,15g en matière fraiche
     2.800×0,15 = 420g de pupes (matière fraiche)
 - De la proportion de matière sèche dans les pupes = 40%
     420×0,4 = 168g de pupes (matière sèche)
 - De la masse de protéine contenue dans les pupes =   
 37,8g  / 100g de matière sèche
     168*0,378 = 63,5 g de protéines
 - Réparti sur 28 jours
     63,5/28 = 2,27g de protéines / jour

On se rend donc compte que dans ce un BIB peut couvrir environ 
10% des besoins quotidiens en protéines d’une poule.

La dose donnée quotidiennement à chaque poule est donc de 
168/28 = 6 g de pupes désyhdratées.
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Annexe 3 - Les mesures que l’on n’a pas 
conservées 
Les mesures présentées dans le présent protocole ont été 
proposées durant un atelier participatif (compte-rendu ici: 
https://bit.ly/2Rxypc4). Aussi, malgré leur intérêt, certaines de ces 
mesures ne font pas partie du protocole, et ce pour différentes 
raisons :
- sélection réduite de mesures pour faciliter la mise en place 
durable du protocole à domicile
- difficulté de mise en œuvre
- nécessité/pertinence non avérée
Les mesures non conservées sont mentionnées ci-dessous avec 
une justification de leur mise à l’écart.
 

Nettoyage du poulailler
- Fientes (photos et récolter l’ensemble des fientes pendant 4 
semaines et analyser le tout) 
- pH fientes (tigettes pH urine)

Qualité des œufs
- Epaisseur des coquilles (pied à coulisses)
Un pied à coulisse de précision n’est pas économique et donc nous 
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n’avons pas jugé cela cohérent d’en fournir à tous les citoyens-
chercheurs. Mais nous nous réservons la possibilité de le faire 
ultérieurement de manière centralisé après la collecte de tous les 
sachets contenant des coquilles cassées.

- Solidité (force requise pour casser coquille avec un ciseau 
circulaire, hauteur à laquelle faire tomber l’œuf pour qu’elle casse)
D’après l’étude de P. Mongin (1965), l’index de solidité de l’œuf se 
calcule en mesurant la masse de la coquille par centimètre carré 
de l’œuf. Les formules mathématiques sont décrit dans le texte 
dont la référence est ci-dessous. D’un point de vue pratique, la 
mesure se ramène à deux pesées, celle de l’œuf et celle de la 
coquille sèche.

- Couleur du jaune (nuancier Roche)
Nous inclurons ce test dans le protocole des que nous trouvons 
une solution économique pour obtenir des nuanciers Roche.
- Proportion jaune/blanc
Pertinence et outils de mesure à approfondir.
- Test du goût des œufs (blind test)
Dans une prochaine série expérimentale.
- Battre le blanc en neige et voir le temps que cela tient. 
Volonté d’alléger l’usage du protocole.

Santé des poules
- Espérance de vie plus élevée
Pas quantifiable sur la durée de l’expérience
- Ménopause retardée
Pas quantifiable sur la durée de l’expérience
- Ponte en augmentation
Pas quantifiable/déterminé par les mesures de ce protocole

Analyse nutritionnelle des œufs (partiellement)
- Cholestérol du jaune
- Acides aminés du blanc
- Protéines 
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- Choline
- Sélénium
- Foliate
- Fer
- Vitamine B12
- Vit 9
- Vitamine A
- Lutéine 
- Zéaxanthine
- DMLA - antioxydant pour les yeux
- Stabilité sur durée (mesure de l’ovomucine) 

-Polluants dans les œufs
Les polluants à analyser en labo sont vastes. Une bibliographie 
approfondie doit être fait pour en dégager les polluants prioritaires 
qu’il serait pertinent d’analyser.

Vu le coût financier des ces analyses, il faut sélectionner les 
éléments les plus pertinents à analyser. 
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Annexe 4 - Procédure d’envoie des 
photographies

Une plateforme de partage des photographie est mise à votre 
disposition. Cette dernière est accessible à l’adresse https://
partage.valuebugs.org. Un compte vous sera également fourni. 
Après connexion sur le site web, vous arriverez sur une page 
semblable à la page suivante:

La bibliothèque dans laquelle les photos devront être déposées 
est la bibliothèque GT Poules. Si la bilbiothèque n’apparaît pas 
sur la page, elle devrait être accessible dans le menu Partagé 
avec des groupes, ou dans le menu Partagé avec moi. Si cette 
bibliothèque n’apparaît dans aucun des menus, veuillez nous 
contacter (guillerme.duvillie@ulb.ac.be).
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Lors de la première utilisation, il vous faudra créer un répertoire 
à votre nom (qui contiendra vos photographies). Pour ce faire 
cliquez sur le nom de la bibliothèque, puis sélectionnez Nouveau 
> Dossier (cadre rouge sur la capture suivante).

 
Le répertoire ainsi créé doit respecter le format NOM_Prénom 
(en respectant la casse et en remplaçant les espaces par des _). 
On accède au dossier en cliquant sur son nom. Une fois dans 
le répertoire, il est possible d’envoyer une photo en sélectionnant 
Importer.
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Automatisation des envois
 
Via Smartphone
Une application seafile est disponible sur Android et iOS. Il faudra 
à la première utilisation rentrer les informations du cloud. Dans un 
premier temps il vous sélectionner Autre serveur Seafile.
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Puis cocher l’option https en début de page. Le nom du serveur 
est https://partage.valuebugs.org, l’email (ou nom d’utilisateur) est 
celui utilisé pour accéder au site en ligne, idem pour le mot de 
passe.

Une fois l’application configurée, il est alors possible de partager 
la photo de la même manière qu’un partage via mail ou mms en 
sélectionnant Seafile dans les options de partage. Veillez à bien 
placer la photo dans votre répertoire.

 Sur ordinateur

 Il existe également un client de synchronisation pour 
chacun des systèmes d’exploitation principaux (Linux, MacOS, 
Windows) disponibles sur la page suivante: https://www.seafile.
com/en/download. Pour les utilisateurs Linux/Unix le client est très 
probablement disponible dans les dépôts de votre distribution. 

 Une fois installé, les informations à fournir pour la 
configuration sont les mêmes que celles de l’application mobile 
à ceci près qu’il vous faudra également définir un répertoire 
de synchronisation. Ce répertoire contiendra une copie de la 
bibliothèque sélectionnée. Pour envoyer une photographie, il 
suffit donc de placer l’image à partager au bon endroit dans ce 
répertoire et de lancer le client seafile. La synchronisation est faite 
automatiquement. 
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Résumé

ValueBugs (www.valuebugs.be) est un projet citoyen de recherche 
participative qui vise à produire localement des protéines : les 
épluchures ménagères sont utilisées pour nourrir à domicile des 
larves de mouche soldat noire (black soldier fly, BSF) qui servent 
ensuite d’aliment protéiné (mais aussi riche en lipides et minéraux) 
pour des animaux domestiques tels que les poules. Ce projet mené 
en co-création est financé par Innoviris sur la période 2018-2020.

L’alimentation des poules par les larves fait l’objet d’une première 
expérience collaborative et participative décrite dans le présent 
livret. L’objectif de ce travail est de mesurer les effets de l’introduction 
de larves dans la diète des poules ménagères, d’une part sur la 
santé et le comportement des poules, d’autre part sur la qualité 
des œufs pondus. Par ailleurs, le protocole expérimental décrit ici 
permettra aux éleveurs de poules bruxelloises de mettre en place 
de nouvelles pratiques de suivi de la santé de leurs volatiles.

Cette première expérience débutera le vendredi 20 décembre 
2019 et durera 42 jours. Des données relatives aux poules et 
à la ponte seront à noter sur une fiche de manière quotidienne 
(noter la date de récolte des œufs) ou (bi-)hebdomadaire (couleur 
de la crête de la poule, aspect des fientes…). Tout le matériel de 
mesures est fourni ainsi que les larves déshydratées.
L’équipe de ValueBugs assurera un soutien permanent durant 
l’ensemble de l’expérience, à l’issue de laquelle les résultats seront 
analysés et discutés collectivement.
Le forum de discussion ValueBugs (forum.valuebugs.org) sera 
utile pour échanger sur le déroulement des expériences chez 
chacun. Il permettra de poser des questions en temps réel et 
d’avoir des réponses rapides et données par tous les participants 
à cette étude. 

 


