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Nourrir ses poules localement (alimentation 
100 % belge) et avec des larves de mouche 

soldat noire

Expérience 2 : mesures des effets d’une diète 
100 % locale (grain belge et larves de mouche soldat 
noire) sur l’état de santé des poules et la qualité de 

leurs œufs

Groupe de travail Poules du projet ValueBugs 
(version 1.1 ; 7 août 2020)

carnet pour max 6 poules
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Septembre 2020

   Lundi          Mardi       Mercredi     Jeudi        Vendredi    Samedi    Dimanche
31      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               26             27

Mesures 
bimensuelles

Mesures 
bimensuelles

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

Pré-test du protocole - Diète usuelle

Pré-test du protocole - Diète usuelle Diète 100 % belge

Diète 100 % belge
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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

Mes. Quot. 
alim+œufs

Octobre 2020

   Lundi          Mardi       Mercredi     Jeudi        Vendredi    Samedi    Dimanche

5          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                

28      29              30               1               2                3               4                 

Diète préalable

Diète préalable

Diète préalable Novembre 
2020 (date à 
déterminer)

Rencontre : 
feedback de 
l’expérience

Diète 100 % belge

Diète 100 % belge

Diète 100 % belge

Mesures 
bimensuelles

Mesures 
bimensuelles

Mesures 
bimensuelles
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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

Poule 4

Poule 5

Poule 6

Vos poules

Nombre de poules :

Nom :

Nom :

Nom :

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

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 :

Age :

Age :

Age :

Race:

Race:

Race:

Race:

Race:

Race:

Photo (cochez si envoyée)

Photo (cochez si envoyée)

Photo (cochez si envoyée)

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)

Photo (cochez si envoyée)

Photo (cochez si envoyée)

Photo (cochez si envoyée)

Diète usuelle : 
Alimentation quotidienne des poules avant l’expérience

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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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)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)

Collecte pour les analyses en laboratoire : 
19 sept (×2), 17 oct (×1), et 31 oct (×1).
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Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)

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

Collecte pour les analyses en laboratoire : 
19 sept (×2), 17 oct (×1), et 31 oct (×1).
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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

Collecte pour les analyses en laboratoire : 
19 sept (×2), 17 oct (×1), et 31 oct (×1).

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)
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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

Collecte pour les analyses en laboratoire : 
19 sept (×2), 17 oct (×1), et 31 oct (×1).

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)
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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

Collecte pour les analyses en laboratoire : 
19 sept (×2), 17 oct (×1), et 31 oct (×1).

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)
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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

Collecte pour les analyses en laboratoire : 
19 sept (×2), 17 oct (×1), et 31 oct (×1).

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)



16

Œufs

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Collecte pour les analyses en laboratoire : 
19 sept (×2), 17 oct (×1), et 31 oct (×1).

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)
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Œufs

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Collecte pour les analyses en laboratoire : 
19 sept (×2), 17 oct (×1), et 31 oct (×1).

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)
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201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

Œufs Collecte pour les analyses en laboratoire : 
19 sept (×2), 17 oct (×1), et 31 oct (×1).

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)
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226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Œufs Collecte pour les analyses en laboratoire : 
19 sept (×2), 17 oct (×1), et 31 oct (×1).

Numéro Date Masse de l’œuf 
(g)

Collecte pour 
analyse (Cochez 

si collecté)
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Poule 3 16 septembre

Poule 1

Poule 2

16 septembre

16 septembre

Mesures bimensuelles

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)

Commentaire(s)

 16 septembre  2020 : 
  Pré-test du protocole - Diète usuelle
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 16 septembre2020 : 
  Pré-test du protocole

Poule 4

Poule 5

16 septembre

16 septembre

Mesures bimensuelles

M
es

ur
es

 b
im

en
su

el
le

s

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Novn) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

 16 septembre  2020 : 
  Pré-test du protocole - Diète usuelle
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Poule 6

Infos à l’échelle du poulailler

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)16 septembre

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) 

Mesures bimensuelles

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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

 16 septembre  2020 : 
  Pré-test du protocole - Diète usuelle
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19 septembre

19 septembre

19 septembre  2020 : 
Début de diète 100% belge

19 septembre

Mesures bimensuelles

M
es

ur
es

 b
im

en
su

el
le

s

Poule 3

Poule 1

Poule 2

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)

Commentaire(s)
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19 septembre

19 septembre

19 septembre  2020 : 
Début de diète 100% belge

Mesures bimensuelles

Poule 4

Poule 5

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Novn) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 
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19 septembre

19 septembre  2020 : 
Début de diète 100% belge

19 septembre  2020 : 
Début de diète 100% belge

Mesures bimensuelles

M
es

ur
es

 b
im

en
su

el
le

s

Poule 6

Infos à l’échelle du poulailler

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

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) 

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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 
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03 octobre

03 octobre

03 octobre

3 octobre  2020 : 
Mi-période de diète 100% belge

Mesures bimensuelles

Poule 3

Poule 1

Poule 2

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)

Commentaire(s)
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03 octobre

03 octobre

3 octobre  2020 : 
Mi-période de diète 100% belge

Mesures bimensuelles

M
es

ur
es

 b
im

en
su

el
le

s

Poule 4

Poule 5

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Novn) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 
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03 octobre

3 octobre  2020 : 
Mi-période de diète 100% belge

Mesures bimensuelles

Poule 6

Infos à l’échelle du poulailler

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

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) 

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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 
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17 octobre

17 octobre

17 octobre

 17 octobre  2020 : 
Fin de la diète 100% belge

Mesures bimensuelles

M
es

ur
es

 b
im

en
su

el
le

s

Poule 3

Poule 1

Poule 2

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)

Commentaire(s)
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17 octobre  2020 : 
Fin de la diète 100% belge

17 octobre

17 octobre

Mesures bimensuelles

Poule 4

Poule 5

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Novn) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 
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  17 octobre

 17 octobre  2020 : 
Fin de la diète 100% belge

Mesures bimensuelles

M
es

ur
es

 b
im

en
su

el
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s

Poule 6

Infos à l’échelle du poulailler

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

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) 

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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 
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31 octobre 

31 octobre 

31 octobre 

 31 octobre  2020 : 
Fin de l’expérience

Mesures bimensuelles

Poule 3

Poule 1

Poule 2

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)

Commentaire(s)
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 31 octobre 

 31 octobre 

 31 octobre  2020 : 
Fin de l’expérience

Mesures bimensuelles

M
es

ur
es

 b
im

en
su

el
le

s

Poule 4

Poule 5

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Non) 
Poule accourt vers nous (O ; N) 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
Queue (B=Basse ; H=Haute)
Picage (O = Oui ; N = Novn) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 
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 31 octobre 

 31 octobre  2020 : 
Fin de l’expérience

Mesures bimensuelles

Poule 6

Infos à l’échelle du poulailler

Poids (kg)
Couleur crête (V=Vive ; P=Pâle)
Œil vif ou non (V= Vif : T= Terne) 
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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 

Commentaire(s)

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) 

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)
Arrêt de ponte? Cause?
Décès? Cause 
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Questions de recherche
Une alimentation 100 % belge, composée de grain local, de larves 
de mouche soldat noire et de restes organiques, produit-elle des 
effets visibles sur la santé des poules et sur la qualité de leurs 
œufs ?

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).
Le protocole décrit ici constitue le cadre (alimentation des poules, 
prise de mesures) pour réaliser l’expérience de manière similaire 
entre les différents poulaillers, afin d’homogénéiser au maximum 
les données mesurées et en tirer des interprétations plus claires.

Dans cette série expérimentale, nous testons donc les effets d’une 
diète locale qui se compose comme suit :

- du grain local, qui fournit l’essentiel de l’énergie et des  
 protéines,
- une ration de larves de mouche soldat noire, qui apporte  
 une partie des protéines, mais aussi des lipides et des  
 minéraux
- les restes alimentaires que vous donnez habituellement à 
vos poules. Nous avons décidé de maintenir cette part variable 
de la diète car cette pratique est très largement répandue 
dans les poulaillers bruxellois et fait partie intégrante de 
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l’alimentation de nombreuses poules.

Pour élaborer cette diète locale, nous sommes parti des besoins 
des poules, à savoir 150 g de grain par jour en moyenne 
(recommandation de divers vendeurs), dont l’apport protéique est 
d’environ 15 g.
Par ailleurs, il a été estimé que grâce à un dispositif d’engraissage 
de larves à domicile par poule, on pouvait espérer produire environ 
6 g de larves déshydratées par jour, ce qui  correspond à 2,5 g de 
protéines (soit 1/6 du contenu protéique de la ration de grain qui 
est substitué par les larves).
La diète locale que nous recommandons se compose donc comme 
suit :
125 g de grain local + 6 g de pupes déshydratées (+ restes 
alimentaires) par jour et par poule. 

Cette diète 100 % belge sera à donner à vos poules du samedi 
19 septembre au samedi 17 octobre 2020. 

Afin de quantifier l’impact de cette nouvelle diète locale sur la santé 
des poules et la qualité de leurs œufs, il est nécessaire de prendre 
un ensemble de mesures durant l’expérience. Ces mesures se 
distinguent par :

1. le moment auquel elles sont réalisées. Des mesures 
seront prises
AVANT l’introduction de la diète 100 % locale,
PENDANT la diète 100 % locale (14 et 28 jours après le 
début),
APRÈS le retour à la diète d’origine (14 jours après la 
dernière ration de diète 100 % locale).
2. leur fréquence. Les  mesures sont réalisées de manière 
QUOTIDIENNE (œufs = effets immédiats) ou BIMENSUELLE 
(observations des poules = effets progressifs).
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Nous vous demandons de tester le protocole au moins une fois 
avant l’introduction des pupes (donc avant le 19 septembre) afin 
de vous familiariser avec la procédure et de nous adresser vos 
questions/remarques. N’hésitez pas à contacter Mia (mianoel@
gmail.com - 0486/68.56.01) si nécessaire. 
Voir calendrier avec l’ensemble des dates pages 2 & 3

Calendrier récapitulatif

vendredi 10 septembre ou du   Récupération du matériel (rdv à 
du mardi 15 au vendredi 18      prendre avec Marie)
septembre 2020

avant 19 septembre 2020         Pré-test du protocole

19 septembre 2020 (J+0)         Début de la diète 100 % belge 
  
17 octobre 2020 (J+28)      Fin de la diète 100 % belge 
 
31 octobre 2020 (J+42)       Fin de l’expérience

Novembre 2020 (date à           Rencontre : feedback de
déterminer                  l’expérience

Durant l’expérience,si vous rencontrez l’un ou l’autre problème 
avec le protocole ci-dessous, contactez rapidement Mia (mianoel@
gmail.com - 0486/68.56.01) pour chercher ensemble la solution la 
plus adaptée. Faites-le surtout AVANT de modifier des éléments 
dans le protocole expérimental : au plus il y a des modifications 
individuelles dans l’expérience, au moins les données récoltées 
seront homogènes et analysables.
Ce serait dommage…
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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 
dédiée à la ponte, nourrissage et repos
- Surface totale à gratter : espace extérieur; Cette donnée 
donne une idée de la quantité potentielle de proies (limaces, 
vers, etc.), in fine de protéines, à laquelle les poules ont accès
- Informations générales sur la gestion de votre poulailler : 
quand et à quelle fréquence nourrissez vous vos poules ? qui 
s’en charge ? à quelle fréquence ? 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.) ( à nous faire parvenir par 
email ou Wetransfer)
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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 restes alimentaires 
 - Type de restes alimentaires (épluchures, croûtes de 
fromage, restes d’assiettes, couennes de jambon, etc…)

Récolte et mesure 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

- Peser les œufs et noter la valeur dans le tableau 
(mesures quotidiennes, page 10). Possibilité de les peser 
ultérieurement, avec la balance carrée (poids max = 500 g).

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 19 septembre 2020, 
1 œuf le 17 octobre 2020 et 1 œuf le 31 octobre 2020). Nous 
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organiserons leur collecte chez vous pour les acheminer vers les 
laboratoires d’analyse adéquats.

Important : notre volonté est de réaliser ces analyses, mais 
le facteur temps et les mesures sanitaires qui auront cours ne le 
permettront peut-être pas

 
Mesures bimensuelles

Les dates auxquelles vous devez prendre ces mesures 
bimensuelles 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).

Noter la température et l’humidité lorsque vous prenez ces mesures 
bimensuelles.

Mesures concernant vos poules

- Peser chaque poule (AVANT de les nourrir)
Mettre la poule dans un seau ou autre contenant avec anse et la 
peser avec le pèse-valise. 
Un moment propice pour la pesée serait juste avant qu’elle se 
couche car elle est plus calme à ce moment-là.
Indiquer l’heure de la pesée.

- 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 (par email ou Wetransfer)
 La couleur de la crête est un indicateur de santé de la poule. 
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Une poule en bonne santé a une crête de couleur rouge vif.
Pour information, lorsqu’il fait froid, le rouge de la crête peut être 

moins vif en raison des basses températures

- Œil vif ou non (Vif ou Terne)
Une poule en bonne santé a les yeux vifs et brillants alors qu’une 

poule mal en point aura les yeux ternes et les paupières 
tombantes.

- 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 piquage (Oui ou Non)
 Le piquage, c’est quand une poule pique/picore la tête d’autres 

poules ou qu’elle arrache leurs plumes.

Picage entre poules (IllinoisAudubon)

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

- 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.
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- 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/)

- Poule qui mue (Oui ou Non)
- Poule qui couve (Oui ou Non)
- Arrêt de ponte + cause
- Décès + cause

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). 



44

 
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. 
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.).
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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 ! Vous pouvez nous les envoyer par 
mail (ou WeTransfer si les fichiers sont trop lourds).
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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, à savoir 6 g par poule et 
par jour. Pour rappel, ces larves ont été nourries uniquement avec 
des résidus végétaux (épluchures, légumes et  fruits entiers, pain, 
marc de café…) 
• Le grain en quantité suffisante pour la durée de l’expérience et le 
nombre de poules à savoir 130 g par poule et par jour
• Une balance électronique pour peser les pupes et les œufs 
(des poules).
• Une balance pèse-valise pour peser les poules 
• Des bagues pour les pattes de vos poules 

Fin de la série expérimentale

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

Une rencontre sera également organisée (en novembre, date à 
déterminer) pour échanger sur nos expériences respectives et 
analyser les résultats ensemble. 
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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 essentiellement protéiné (mais aussi 
riche en lipides et minéraux) pour des animaux domestiques parmi lesquels les 
poules. Ce projet mené en co-création est financé par Innoviris sur la période 
2018-2020 dans le cadre de l’appel CoCreate.

Un des volets du projet visait donc à évaluer, en plusieurs étapes, le potentiel 
des larves comme aliment pour poules urbaines à Bruxelles.
Une première phase expérimentale, qui a duré environ 18 mois, a consisté à 
offrir à des poules (plusieurs dizaines dans tout Bruxelles) les récoltes de larves 
produites à domicile, pour observer leur affinité et leur appétence pour ce nouvel 
aliment, pour lequel les poules ont toujours montré un grand appétit. Ensuite, 
une expérience en conditions semi-contrôlées, impliquant pas loin de 40 poules 
de poulailler de particuliers bruxellois, a permis d’évaluer l’impact sur les poules 
et leurs œufs d’un complément protéinés sous forme de larves fournies plus de 
la diète que recevaient habituellement les volailles.

La présente expérience est l’aboutissement de cette démarche d’auto-
production et d’usage d’aliments locaux pour les poules : elle a pour but de 
mettre en place une  diète 100% locale, composée de grain belge et de larves 
utilisés avec parcimonie, et d’évaluer si son usage a un effet (positif ou négatif) 
sur la santé des poules et  la qualité  de  leurs œufs.
Le protocole expérimental décrit ici, en  sus de fournir un encadrement à  cette 
expérience,  permettra aux éleveurs de poules bruxelloises de mettre en place 
de nouvelles pratiques de suivi de la santé de leurs volatiles.

Cette expérience débutera le samedi 19 septembre 2020 et durera 42 jours. 
Des données relatives aux poules et à la ponte seront à noter sur une fiche de 
manière quotidienne (date de récolte des œufs et nombre d’oeufs) ou bimensuelle 
= deux fois par mois (couleur de la crête de la poule, aspect des fientes…). Tout 
le matériel de mesures est fourni ainsi que les larves déshydratées et le grain à 
donner aux poules.
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 partagées 
entre tous les participants à cette étude.


