
 

ValueBugs - Rapport d’activités 27 mois 

Référence 2017 Co-Create 1d 
 

 
Période du rapport : du 01/07/2018 au 31/03/2020 
 
Partenaires :  

1. Chimie Physique et Biologie Théorique (CPBT)  
2. WORMS asbl 
3. Service Graphes et Optimisation Mathématique (GOM)  
4. Ligue Royale Belge de la Protection des Oiseaux (LRBPO)  
5. Ferme du Parc Maximilien (MAXIM) 
6. Sciensano (ex-CODA-CERVA) 

 
Durée : 36 mois (début le 08/01/2018) 
 
Budget : 899.573,16 € 
  
Commentaires généraux : 
Le présent rapport d’activité porte sur les 27 premiers mois du projet ValueBugs. 
 
Il est accompagné d’un rapport détaillé rédigé sous forme de wiki et accessible à              
l’adresse suivante : 
wiki.valuebugs.org 
Ce wiki contient l’ensemble des documents de synthèse et les PV des activités             
collectives et des réunions depuis le début du projet. 
Actuellement, suite à une attaque informatique de grande ampleur qu’a subi l’ULB à             
la mi-février, le WIKI n’est pas opérationnel. Nous n’avons pas pu mettre à jour son               
contenu depuis cette date, et il n’est toujours pas accessible à ce jour, le service               
réseau rouvrant les services progressivement. Cette reste des services réseaux          
reste fortement impactée par l’épidémie au COVID-19. 
 
De manière plus générale, certains timings annoncés dans le présent rapport seront            
plus que probablement reportés en raison de l’épidémie au COVID-19. 
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Tableau du personnel affecté au projet 
  

Nom Organisation Fonction %  affectation Start End 

Etienne Toffin  CPBT Coordination projet, 
expérimentation 
(terrain et labo) 

 100%  08/01/18  

Marie Gorza WORMS  Expérimentation  100 % 20/02/18  

Benoit Salsac WORMS Admin, 
expérimentation, 
compta  

33 % 08/01/18  

Yves Wauters  MAXIM Animateur et 
directeur 

20 % 08/01/18  

Cédric Rousseaux MAXIM Animateur 
néerlandophone 

20 % 08/01/18  

Mia Schmallenbach LRBPO Expérimentation 20 % Fin mai 
2018 

 

Cécile Boland Sciensano 
(ex-CERVA) 

Scientifique, expert 
en bactériologie 

0% 15/06/18  

Guillerme Duvillié GOM IT, modélisation 
mathématique 

100% 01/08/18 
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Calendrier  
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Glossaire des termes/abréviations récurrent.e.s 
 
BIB (Bucket In a Bucket) = dispositif d’engraissage de larves de mouche soldat noire 
CC = Citoyen.ne.s-Chercheur.e.s, les citoyen.ne.s impliqué.e.s à la co-création du projet           
ValueBugs 
Engraissage de larves = nourrissage de larves de mouche soldat noire avec de la matière               
organique dans l’objectif de soutenir leur croissance et leur production/stockage de           
protéines 
Reproduction des mouches = étape du cycle de vie où les mouches (stade adulte) se               
reproduisent pour produire des œufs qui se transformeront en jeunes larves 
Volière = dispositif de reproduction des mouches soldat noires 
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Synthèse des activités et des résultats 
  

Jalon 1 : Expérimentation de terrain 
  
Objectif : 
Mettre au point les méthodes de production de larves en découpant celles-ci en deux              
éléments : 

- Le dispositif d’engraissage, utilisé pour nourrir des larves avec les résidus organiques 
- La volière, où les mouches s’accouplent et pondent pour obtenir des œufs et donc,              

de nouvelles larves 
-  

Livrables : 
● Consignes d’alimentation pour l’engraissage de larves en phase avec la          

réglementation régionale 
● Synthèse valorisation du substrat (larvi-compost) 
● Tableau de récolte de données pour la reproduction 
● Carnet expérimental du GT Poules 
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J1_1 : protocole de collecte des épluchures 
Ce protocole a déjà été rédigé et finalisé pour l’usage dans le cadre des expériences               
d’engraissage. 
Ce document a servi de base pour produire le livrable “Alimentation des larves.             
Considérations sanitaires et réglementaires.” intégrant le positionnement de Bruxelles         
Environnement vis-à-vis de la valorisation animale des matières organiques.  

J1_2 : dispositif d’engraissage intérieur 

Living lab APPARTEMENT et MAISON  
En un peu plus de deux ans, huit séries d’expériences ont été menées chez les               
Citoyen.ne.s-Chercheur.e.s (CC). Trois séries ont eu lieu ces 9 derniers mois. Nous avons             
atteint le pool d’une cinquantaine de CC qui testent l’engraissage à la maison (et sont               
impliqué.e.s dans la mise au point des prototypes, des protocoles expérimentaux, des            
analyses…).  
 

Série (date de démarrage) Nombre de participants 

1 (03/05/2018) 21 

2 (29/06/2018) 15 

3 (12/10/2018) 22 

4 (25/01/2019) 22 

5 (22/03/2019) 8 

6 (26/04/2019) 17 

7 (05/07/2019) 9 

8 (20/09/2019) 17 

9 - Postposé  

Nombre de CC par série d’expériences d’engraissage 

Depuis deux ans, les citoyens ancrent cette nouvelle technique de valorisation dans leurs             
pratiques. Cette expérimentation continue inscrit l’utilisation des larves dans la durée, et            
participe à une amélioration permanente du dispositif.  
Fin octobre, un atelier a été organisé pour discuter du design du dispositif actuel              
d’engraissage (4 CC présents). Des idées d’améliorations du BIB vont être testées lors de la               
série 9. 
 
Un mode d’emploi du larvi-compostage est en cours de rédaction (dont fera partie le livrable               
“Alimentation des larves. Considérations sanitaires et réglementaires.”). Les données         
récoltées dans le sondage “Votre avis sur le dispositif d’engraissage” lancé par deux citoyens              
chercheurs entre avril et juillet 2019 sont utilisées pour l’élaboration de ce mode d’emploi. 
 
Un des challenges est de trouver une méthode simple pour récolter et utiliser le substrat               
digéré. Dans le sondage sur le dispositif d’engraissage, une des questions était            
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“Qu’avez-vous fait du substrat résiduel ?”. La majorité des personnes l’ont soit donné             
directement aux poules qui picorent alors les larves restantes, soit utilisé comme            
amendement pour les plantes. Certains l’ont congelé et mis dans un sac orange ou dans un                
compost.  
Amine El Moussaoui, élève de 6ème secondaire à La Sainte Famille d'Helmet, avait             
commencé un stage début mars sur le test et la sélection d’une méthode pratique pour               
récolter le substrat résiduel sans les larves. Son stage a malheureusement été interrompu en              
raison de la crise COVID-19. Nous verrons comment tester ces méthodologies au mieux dès              
la fin du confinement. 

Planning en cours 

Difficultés éventuelles  
- Développer de nouveaux dispositifs (différents du BIB) 
- Trouver la densité optimale de larves pour un BIB. Cet aspect est investigué en              

laboratoire (Jalon 3). 

Perspectives pour la prochaine période 
- Encore minimum deux séries d’expérience d’engraissage  
- Améliorer quelques éléments du BIB 
- Étudier différentes diètes (café, drêches de brasserie) pour les larves. Un début de             

protocole a été mis en place pour tester chez les CC les effets potentiels du café sur                 
la croissance des larves. 

- Finaliser la rédaction du mode d’emploi du larvi-compostage 
- Trouver une méthode simple de récolte du substrat digéré 
- Esthétique du BIB à améliorer 

 
Ces perspectives d’améliorations ne pourront pas mobiliser beaucoup de temps du           
consortium qui doit se concentrer sur la clôture du projet et la valorisation des productions               
des 27 premiers mois. 
Toutefois, le dispositif de co-recherche actuel est désormais bien maîtrisé par les CC qui              
sont par ailleurs très motivés par l’idée de continuer à développer les connaissances et              
techniques liées à l’élevage de larves (voir Jalon 5_1 - Journée collaborative). Le consortium              
agira donc en soutien de cette optimisation continue des méthodes d’engraissage, sans            
devoir y consacrer autant d’énergie et de temps qu’auparavant. 

Living lab ÉCOLES (coordonné par notre partenaire InforSciences) 
Cette année, 14 classes de primaire et de maternelle participent à ValueBugs. C’est la              
troisième année que des classes participent au projet. 
Dans ce cadre, Inforsciences et ValueBugs, avec l’aide d’un facilitateur externe, ont mis en              
place des Rencontres Intermédiaires. Tout comme nous travaillons en ateliers participatifs           
avec les citoyens-chercheurs adultes, nous voulions reproduire un tel moment de rencontre            
et d’échanges avec les élèves et entre les différentes classes. Cette expérience confirme             
que l’intégration des enfants dans les programmes Co-create apporte une plus-value           
importante. Les CC qui participent à ValueBugs sont généralement issus d’une niche déjà             
bien sensibilisée. La participation des classes à ValueBugs permet une ouverture et une             
transmission à un public plus large, ce qui est en phase avec le désir de pérennisation du                 
projet au-delà du financement.  
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Cela permet également de développer de nouvelles méthodes d’apprentissage et de           
découverte dans les écoles, invitant les enseignants à plus travailler de travail et co-créer              
avec les élèves. Le projet va au-delà d’une animation scientifique classique.  
 
Avec plus de 200 élèves participant à ValueBugs, deux rencontres intermédiaires ont été             
organisées début février afin d’accueillir les classes dans de bonnes conditions. 
La rencontre était découpée en deux parties : un atelier en sous-groupes mixtes (élèves de              
différentes classes mélangés) et un atelier en classe. 
Lors du premier atelier, chaque sous-groupe travaillait sur UNE question spécifique avec            
UN moyen habile de la RAP (roue socratique, champ de forces, sabotage, scénario idéal,             
etc.), accompagné d’UN.E animateur/trice formé.e à la technique utilisée. Une charte           
relationnelle permettrait de garantir de bonnes conditions de travail. L’objectif de ce premier             
atelier était d’interroger sous différents angles le vécu des élèves, avec des questions telles              
que : “Qu’est-ce qui peut faire capoter le projet dans l’école ?”, “Evolution de votre perception                
des larves” ou “Avoir des larves à la maison”. 
 

 
Un sous-groupe travaillant sur la question “ Qu'est-ce qui peut faire capoter le projet dans 

l'école ? “ avec le moyen habile de la RAP “Sabotage” 

Pendant que les élèves participaient à ces ateliers, une animation pour les professeurs a été               
organisée. Ce moment leur a permis d’échanger sur leur expérience liée à ValueBugs. 
 
Le deuxième atelier se déroulait en rassemblant les groupes classe, et avait pour objectif de               
mettre un place un(des) projets(s) en lien plus ou moins proche avec ValueBugs. Ce projet               
doit leur permettre de devenir, à leur échelle, les acteurs de la transition écologique dans               
leur école ou, d’une façon plus générale, dans leur milieu de vie. Nourries par les échanges                
du premier atelier, les idées amenées par les élèves furent très riches et ambitieuses. 
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Présentation des projets des classes devant tous les participants de la rencontre intermédiaire 

La rencontre s’est clôturée par une présentation devant l'ensemble des enfants des projets             
imaginés par chaque classe. Voici quelques projets imaginés par les élèves : 

- Installation d’un poulailler dans l’école 
- Passer un BIB de classe en classe afin que l’école se familiarise avec cette pratique 
- Réalisation d’un capsule vidéo expliquant le larvi-compostage 
- Installation du tri de déchets dans l’école 
- Recherche expérimentale sur l’engraissage des larves (Les larves préfèrent-elle les          

aliments crus ou cuits ? Les larves préfèrent-elle les aliments chauds ou froids?…) 
Ces projets de classe illustrent la perception qu’ont les enfants des larves comme faisant              
partie d’un cycle plus global qu’ils souhaitent développer (les poules, le tri des déchets),              
mais aussi leur envie de pérenniser la pratique de l’engraissage et/ou de la valorisation des               
larves (diffusion dans et hors de l’école). Il est passionnant de voir que les enfants ont pu                 
développer les mêmes souhaits et intérêts que les CC adultes, et souhaitent comme eux              
assurer la pérennisation du larvi-compostage (voir Jalon 5_1 - Journée collaborative).  
 
Un suivi par classe est organisé par Inforsciences pour aider à la mise en place des projets.                 
Et il y en déjà qui sont bien avancées ! 

Planning en cours 

Difficultés éventuelles  
- Gestion des BIBs durant les vacances scolaires 
- Trouver des solutions à l’échelle de l’école  

Perspectives pour la prochaine période 
- Suivi et soutien des projets de classe assuré par Inforsciences 
- Continuer à stimuler la co-création des enseignants et des élèves 

Living lab Engraissage à MOYENNE ÉCHELLE 
Nous avons testé un dispositif d’engraissage à moyenne échelle dans le local ValueBugs sur              
le site de U-square d’octobre à décembre 2019. Nous y avons engraissé environ 250.000              
larves.  
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Dispositif d’engraissage à moyenne échelle du local à Usquare. Les larves sont engraissées 

dans les bacs empilés ; la moustiquaire a pour fonction d’empêcher l’intrusion de drosophiles 
dans l’élevage. 

L’approvisionnement en résidus organiques était facilité grâce à la collecte de déchets            
organiques de Cyclo’rganic organisée par WORMS.  
Quasi inévitable lors d’un engraissage à cette échelle, des odeurs qui peuvent être             
dérangeantes pour les bureaux voisins au local nous ont décidé à déménager les larves au               
laboratoire de l’ULB. De plus, les infrastructures du local n’étaient pas adaptées à un              
engraissage de cette envergure. 
 
En mars 2020, Xavier et Jeremy, deux citoyens-chercheurs ont installé une volière afin d’y              
tester la reproduction de mouches à moyenne échelle. Le lieu est effectivement adapté pour              
cette partie du cycle de développement, qui ne nécessite qu’un approvisionnement réduit en             
matières organiques et dès lors ne produit que peu d’odeur. La production d’œufs permettra              
de fournir de jeunes larves à une partie des citoyens-chercheurs. La suite des informations              
concernant la volière à moyenne échelle se trouve dans le J1_8 +J1_9. 
 
Un autre engraissage à moyenne échelle est toujours en cours au laboratoire de l’ULB où               
environ 300.000 larves sont engraissées continuellement. Les larves engraissées là-bas          
servent principalement aux expériences du GT Poules après déshydratation (voir J1_6). 
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Fin février, nous avons organisé une réunion avec plusieurs citoyens (6 CC) qui nous avaient               
chacun fait part de leur projet de développer une activité entrepreneuriale basée sur             
l’engraissage de larves et la reproduction de mouches soldat noire.  
Lors de cette réunion, nous avons bien compris que les approches et modes de              
fonctionnement de ValueBugs et de cette démarche entrepreneuriale ne sont pas           
incompatibles mais bien complémentaires. En effet, la mise en place de telles activités             
décentralisées favorise la diversification des producteurs de larves (industrie, petits          
entrepreneurs, volières collectives, auto-production) et la multiplication des lieux de          
reproduction de jeunes larves, ce qui aura pour conséquence de faciliter l’approvisionnement            
en larves des citoyens. Il nous paraît donc indispensable de soutenir ces initiatives pour              
assurer la pérennisation sur la durée de l’engraissage de larves dans les ménages             
bruxellois.  
 
Aussi, le collectif ValueBugs ayant choisi de diffuser toutes les données expérimentales en             
open-access, le groupe de travail entreprenariat peut en bénéficier pour accroître ses            
compétences, dans ce milieu très concurrentiel et peu documenté. Notre collaboration           
pourrait donc faciliter l’émergence de ces petites activités de production locale. De la même              
manière, le collectif de CC pourra bénéficier du partage de certaines innovations générales             
(p.ex. méthodes d’engraissage) et non stratégiques (p.ex. une formulation de croquettes           
pour chien à base de larves) issues des recherches des entrepreneurs. Une charte a été               
rédigée pour formaliser ces échanges de savoirs entre CC “ménages” et CC “entrepreneurs”. 

Planning en cours 

Difficultés éventuelles  
- Gestion des odeurs dans un dispositif d’engraissage à moyenne échelle 
- Logistique d’approvisionnement des résidus végétaux en grande quantité 

Perspectives pour la prochaine période 
- Continuer les tests dans le laboratoire de l’ULB (élevages de larves servent aux             

travaux du Jalon 3) 
- Optimiser l’approvisionnement des résidus végétaux grâce au modèle d’aide à la           

décision (voir Jalon 2) 
- Facilitation des réunions des entrepreneurs (1×/mois) 

J1_3 : dispositif d’engraissage extérieur 
Aucun test n’a été fait ces 9 derniers mois concernant un dispositif d’engraissage extérieur,              
malgré l'intérêt pour un tel dispositif qui permet de gérer des quantités supérieures de              
résidus végétaux (et donc d’engraisser des quantités de larves plus importantes). Nous            
sommes en contact avec des écoles qui aimeraient tester cette configuration. 

Planning en cours 

Difficultés éventuelles 
- Trouver un dispositif hermétique et qui s’adapte au climat belge  
- Trouver un dispositif opérationnel tout au long de l’année 
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Perspectives pour la prochaine période 
- Utiliser des designs ayant fait leurs preuves à l’extérieur sous d’autres latitudes, en             

les adaptant pour les utiliser avec les contraintes de Bruxelles (pas de mouches à              
l’état naturel, climat moins clément) 

- Les tester dans le local expérimental ValueBugs jusque fin avril. Si les résultats sont              
concluants, déploiement de ces dispositifs en extérieur. 

J1_4 : optimisation du rendement/récolte des données 
Les expériences d’engraissage ont déjà fait l’objet à plusieurs occasions d’analyses           
semi-quantitatives (voir rapport d’activité 18 mois) afin de synthétiser les résultats et            
observations de chacun.e et orienter les expériences futures (améliorations du BIB…). De            
même, le sondage “Votre avis sur le dispositif d’engraissage” (voir J1_2 Living lab             
APPARTEMENT et MAISON) a permis de recueillir les avis des CC usagers du BIB pour               
l’améliorer. 
À la mi-février, nous avons organisé un atelier participatif pour analyser les données             
d’engraissage accumulées lors des 8 séries d’expérience (9 CC présents). L’objectif de ce             
travail était de démarrer une analyse plus poussée avec les citoyens pour d’une part mettre               
en évidence des chiffres clefs et d’autre part observer les dynamiques d’alimentation des             
larves et de migration (récolte) des pupes (larves matures). Ces analyses étaient basées sur              
les tableaux de collecte de mesures du BIB (quantité de nourriture donnée, masse de larves               
récoltées…). Concrètement, 52 expériences sur 139 ont fait l’objet de mesures assidues : 27              
des 56 CC n’ont jamais rempli de tableau de mesure, indépendamment de la fidélité à               
l’expérimentation (p.ex. une CC qui a participé à 7 séries expérimentales sans jamais             
collecter de données). Il convient donc de ne pas interpréter l’absence de collecte de              
données comme un possible abandon du BIB. 
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Graphique réalisé durant l’atelier participatif, indiquant la masse cumulée de nourriture donnée 
(en grammes) et de la masse des larves mûres (en grammes) en fonction de l’âge des larves 
(en jours) chez différents CC. 

En commençant par réaliser sur une grande feuille une courbe temporelle de l’apport de              
matière organique dans le BIB ainsiq que la masse de larves qui en sortaient (courbes               
cumulées) à partir de ses propres données, chaque CC a pu avoir une idée plus concrète de                 
la quantité de nourriture qu’il/elle avait donnée à ses larves (80% des CC mettent entre 800g                
et 7,5kg dans leur BIB), ainsi que la dynamique de croissance et de sortie des larves. 
Nous avons superposé ensuite plusieurs courbes, issues de chez différents CC, afin de             
visualiser la variabilité du phénomène : les larves d’une même série peuvent arrivent à              
maturité à des rythmes très variables d’un CC à l’autre, tout en consommant des quantités               
de nourriture tout aussi variables (ce qui correspond au taux de bioconversion). 
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Représentation des données expérimentales collectées dans les BIB à domicile par les CC. 
Haut gauche : on peut observer un décalage de plusieurs semaines entre l’ajout des premiers 
résidus organiques (courbe verte) au début de l’expérience et la sortie des premières pupes 
(larves matures, courbe noire) . On constate par ailleurs que le rythme de sortie des pupes 
“s’emballe” avant de diminuer progressivement. Haut droite : On constate que les premières 
larves sont relativement légères, et que le poids des suivantes ne cessent de croître avec le 
temps, passant de 0.05g/pupe à 0.15g/pupe (ligne jaune, référence de la littérature) jusqu’à 
atteindre 0.2g/pupe. Bas gauche : Il y a une grande diversité entre les différentes expériences 
des CC (ici 8 courbes représentées, que ce soit dans la quantité de nourriture ajoutée, mais 
aussi dans le succès de l’élevage (masse de larves récoltées). Bas droite : l’efficacité de 
bioconversion, c’est à dire le rapport entre la quantité de nourriture donnée et la masse de 
pupes produites, varie énormément d’une expérience à une autre. La valeur du taux de 
bioconversion est indiquée grâce au fond coloré : vert (40 à 10% de bioconversion), jaune (10 à 
5%), rouge (5 à moins d’1%). Les expériences contenant 10.000 larves sont représentées par 
des cercles ouverts, indiquant que ces densités n’ont pas permis d’atteindre des productions 
efficaces, en comparaison de la valeurs standards de 4.000 larves actuellement utilisée. 
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A l’issue de ce premier atelier, plusieurs questions ont émergé et feront l’objet d’un autre               
atelier d’analyse : 

- comment la variabilité dans le temps de développement des larves : les ¾ des CC               
ont des larves dont le développement prend entre 1 mois et 2 mois et demi. Mais                
certains élevages peuvent durer presque une année (conditions de fraicheur          
importante, de type cave). 

- l’efficacité (vitesse de croissance des larves, taux de bioconversion) sont-ils constant           
chez un même CC ? 

- peut-on établir un lien entre dynamique de développement des larves, quantité de            
nourriture et production d’odeurs dans les élevages ? 

- de nombreuses données concernant la qualité de la nourriture restent à exploiter 
 

Planning en cours 

Difficultés éventuelles 
- Homogénéiser les tableaux de mesures complétés par les CC afin que les données             

soient facilement utilisables et analysables 
- La prise de données étant chronophage au quotidien, tous les CC ne s’y attèlent pas 

Perspectives pour la prochaine période 
- Combiner les résultats des analyses des séries d’engraissage en intérieur et en            

laboratoire 
- Deuxième atelier participatif pour continuer l’analyse collective des données         

d’engraissage organisé en avril : par exemple, essayer de caractériser la relation            
entre alimentation et croissance des larves, humidité et production d’odeurs… 

J1_5 : formalisation du design 
La formalisation du design prend la forme d’un travail ponctuel avec le FabLab de l’ULB               
(situé à Usquare). 
Nous sommes en réflexion quant à la mise en oeuvre d’un design industriel comme évoqué               
dans le projet d’origine : est-il pertinent de produire des BIBs de manière industrielle alors              
qu’ils nécessitent du matériel peu onéreux notamment une ressource locale abondante           
(seaux de sauce de snack), et ne demandent pas de compétences techniques pointues ? 
Ce point est en discussion, et sera évalué à l’aune des nouveaux designs efficaces qui               
pourraient être mis au point par des CC. 
 
Actuellement, le BIB est le design qui répond à la majorité des contraintes des CC. La piste                 
du FabLab a été explorée pour réduire la main d’oeuvre de la fabrication des BIBs ainsi que                 
la quantité de matériaux utilisée. Une des intentions est de remplacer l’utilisation du treillis              
métallique utilisé pour assurer la ventilation du BIB (partie latérale et couvercle du seau              
extérieur) tout en garantissant l’étanchéité aux drosophiles. Les caractéristiques très          
spécifiques (maille de 500 µm tissée en inox avec du fil de 280 µm) de ce treillis rendent son                   
acquisition plus délicate pour les citoyens (commande en grande quantité et donc prix             
important: 414 euros pour 5 m²). De plus, sa soudure au seau extérieur prend également du                
temps (environ 20 min/seau). 
 
Des tests ont été réalisés dans le FabLab pour perforer des trous dans le couvercle plastique                
avec une découpeuse laser. Le processus fonctionne correctement et le couvercle perforé            
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au laser rempli bien son rôle. Il fonctionne de manière similaire que le BIB avec maille en                 
inox.  
 

  
Couvercle percé au laser                                        Couvercle avec maille 

Le fichier numérique de configuration de la découpe laser étant conçu, tout CC peut aller               
faire perforer son couvercle de BIB au FabLab, ce qui prend une quinzaine de minutes.               
L’autre perspective est de pouvoir utiliser le FabLab pour produire en masse des couvercles              
perforés. 
 

 
Couvercle entrain de se faire percer par le laser au FabLab 

Pour l’aération latérale, le processus de découpe laser est difficilement applicable (surface à             
découper non plane) et nos tests ont été infructueux. Nous avons donc toujours recours à               
l’application du treillis spécifique soudé. Mais des améliorations sont en cours de réflexion             
avec le FabLab.  

Planning en cours 

Difficultés éventuelles 
- Trouver une solution pour ne plus utiliser le treillis métallique sur le côté latéral du BIB 
- Populariser l'accessibilité du FabLab auprès des CC 
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Perspectives pour la prochaine période 
- Tester un BIB avec le couvercle percé au laser et pas d’ouverture latérale afin de ne                

plus utiliser de maille spécifique 
- Etudier avec un physicien du FabLab (Pr Denis Terwagne) le déplacement des larves             

sur surface verticale humide et voir si une transformation dans la surface du             
polyéthylène affecterait cette capacité ascensionnelle. Ce faisant, le recours à une           
ventilation latérale et donc à un treillis soudé dans le seau pourraient être évités. 

- Construction des dispositifs des futures séries expérimentales avec le FabLab et           
constitution d’un stock de BIB 

J1_6 : utilisation de larves mûres 
L’objectif de ce sous-jalon est de déterminer comment nourrir efficacement les poules            
bruxelloises avec des larves, mais aussi d’autres animaux. En effet, l’usage de larves pour              
nourrir des chiens et des chats fait l’objet de l’intérêt d’un nombre croissant de              
citoyen.nes-chercheur.es. Si cette niche venait à se développer, elle pourrait permettre           
d'accroître le nombre d’acteurs (particuliers ou professionnels) produisant des larves à           
Bruxelles, et dès lors participer à la stabilisation de l’usage des larves à Bruxelles. 
Toutefois, l’usage de larves chez les autres animaux sera testé à minima (protocoles             
simples) si et seulement si un nombre suffisant de citoyen.nes-chercheur.es manifeste son            
intérêt auprès du consortium. 

Living lab POULES  
- Recensement des poules pondeuses à Bruxelles 

Ces 9 derniers mois, nous n’avons pas continué à diffuser l’inventaire des poules             
pondeuses. Fin février, il y avait 873 poules enregistrées et réparties dans 258 poulaillers              
(240 privés et 18 collectifs). 
Le consortium a atteint ses objectifs avec l’inventaire des poules (mieux appréhender la             
réalité des poules à Bruxelles, augmenter le groupe de CC propriétaires de poules…) et ne               
s’investit plus dans son maintien. Toutefois, les résultats, tels que la localisation des poules              
par quartier et les informations générales sur les poulaillers, intéressent fortement Bruxelles            
Environnement dont les départements GoodFood, Quartier Durable et Bien être animal).           
Nous sommes occupés à transférer le suivi de cet inventaire à cette administration pour              
qu’ils puissent mettre ses résultats au service d’une meilleur soutien et encadrement des             
poulaillers, dans le respect des volailles (réglementation adaptée à l’implantation de poules            
en ville, incitant financiers pour installer des poulaillers, formations à l’élevage des            
volailles…). Actuellement, il y a un manque de ressources au niveau de            
Bruxelles-Environnement pour mettre en place la carte interactive mais ce devrait être résolu             
durant le deuxième semestre de 2020. 
 

- Groupe de travail Poules 
Beaucoup d'énergie a été mise dans ce groupe de travail ces 9 neufs derniers mois parce                
qu’il permettait aux CC propriétaires de poules d’approfondir l’expérimentation et la           
compréhension de l’usage des larves comme aliment pour leurs animaux. 
Suite à un atelier pour inventorier les questions liant poules et larves (en mars-avril 2019),               
deux ateliers participatifs ont été organisés pour co-créer le protocole expérimental de ce             
groupe de travail (mi-juillet avec 10 CC et début novembre avec 4 CC) choisir et formaliser                
les questions, élaborer les critères objectifs pour étudier la santé de la poule et la qualité des                 
œufs, élaborer le livret de suivi et de mesures… 
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A l’issue de ces ateliers, deux objectifs d’expérience ont émergés : 
● peut-on quantifier des effets de l’introduction d’une supplémentation de larves dans la            

diète des poules ? Peut-on qu’on objective des modifications chez la poule ou au              
niveau de la qualité des œufs ? 

● remplacer une partie de la diète des poules par des drêches et/ou des grains              
déclassés : peut-on tirer profit du potentiel des drêches en les valorisant avec des              
poules, mais aussi avec des larves ? 

 
La première expérience menée sur les poules a donc consisté à donner aux poules une               
supplémentation en larves durant 30 jours, en plus de leur diète habituelle. Il s’agissait alors               
d’évaluer l’état de santé général des poules durant l’expérience, ainsi que de mesurer             
certaines variables descriptives de la qualité des œufs. 
L’invitation à participer à cette première expérience a été envoyée à toutes les personnes              
ayant répondu à l’inventaire des poules pondeuses. L’expérience s’est déroulée du           
17 décembre 2019 au 31 janvier 2020. Huit poulaillers et 44 poules ont participé à cette               
série. Un carnet expérimental a été créé pour guider l’expérience, contenant des tableaux             
pour encoder les données ainsi qu’un protocole expliquant toutes les tâches à effectuer.             
Pour faciliter l’envoi des photos des œufs et des poules, un système de dépôt de fichiers en                 
ligne a été mis en place par Guillerme (programme SeaFile sur le serveur du projet). Lors de                 
cette série, de nombreux échanges entre participants ont eu lieu sur le forum de discussion               
ValueBugs afin de clarifier des points du protocole, résoudre des problèmes rencontrés. 
Les larves fournies aux participants ont été engraissées et séchées dans le laboratoire de              
l’ULB, afin d’uniformiser ce paramètre (tous les autres étant variable d’un poulailler à l’autre).              
Des tests de séchage de larves ont été donc été réalisés à cet effet et ont permis d’élaborer                  
une méthodologie de référence. Après abattage par congélation (±15 minutes), les pupes ont             
été séchées dans une étuve à 50°C, contenant 8 étages remplis de masses de pupes               
différentes (8 × 100g ; 8 × 200g ; 8 × 300g). 
Les pupes perdent en moyenne 62% de leur masse initiale durant le séchage. Par ailleurs, il                
apparaît que la durée de séchage augmente de manière sublinéaire avec la masse totale              
mise à sécher : il faut 48h pour sécher un total de 800g, alors qu’il faut seulement le double                   
du temps pour sécher 2400g de pupes. 
Cette méthodologie pourrait être déclinée à l’usage des CC avec un four domestique pour              
conserver des larves sur de plus longues durées (plusieurs mois). L’adaptation pourrait            
passer par un séchage de quantités moindres afin de réduire le temps de séchage et utiliser                
les “chaleurs fatales” à domicile (chaleur résiduelle d’après cuisson). 
 
Un atelier feedback de cette première expérience a été organisé début mars (5 CC). Dans               
l’ensemble, l’expérience s’est bien déroulée chez tout le monde à part deux citoyens qui ont               
arrêté en cours de route. Les participants aiment prendre part à une recherche citoyenne, qui               
les intéresse et les stimule énormément. Ils sont donc prêts à consacrer du temps à cette                
activité, cette première expérience du GT Poules les ayant occupé plusieurs heures par             
semaines. De nombreuses idées ont émergé lors de ce feedback afin d’améliorer la seconde              
série de cette expérience du GT Poules (ergonomie du protocole, commentaires sur le             
carnet expérimental, etc.), qui permettra d'accroître la qualité des résultats obtenus. 
 
L’analyse des données ne permet pas pour le moment de voir d’effet de la supplémentation               
en larves sur le poids total des poules, comme cela a déjà été observé pour des jeunes                 
poulets de chair, ni sur leur état de santé global. Toutefois cette analyse reste partielle,               
d’autant plus que l’échantillon devra être complété avec la seconde série de printemps.             
Malgré tout, il apparaît très clairement au regard des descriptions faites par les CC              
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participants, qu’après un temps de découverte des larves (1 à 2 jours), les poules se jettent                
sur cette nouvelle nourriture dont elles raffolent. 
 
En complément de l’état de santé des poules, il est apparu intéressant d’étudier deux              
éléments liés aux œufs 

- Profil d’acide gras des jaunes d’œufs. 
Suite à quelques discussions avec le professeur de l’UCL Yvan Larondelle,           
spécialiste des acides gras, il est pertinent d’analyser le profil d’acides gras des œufs              
car ce dernier pourrait être modifié suite à l’apport de larves dans la diète des poules.                
Les analyses suivent leur cours. 

- Présence de salmonelles. 
Aucun des œufs testés avant l’introduction de la supplémentation en larves séchées            
n’a révélé la présence de Salmonelles selon la méthode de recherche utilisée par             
Sciensano. L’absence de Salmonelles détectées sur un seul œuf à un temps « t » ne                
garantit pas le statut indemne de l’élevage. Il n’est en effet pas exclu que des               
salmonelles soient présentes dans d’autres œufs à un autre moment dans ces            
mêmes élevages. 

 
 

 

 
Œufs issus de la première série d’expériences du GT Poules à analyser 

Au-delà de la recherche ValueBugs, le GT Poules réfléchit et échange énormément sur les              
pratiques de soin de poules pondeuses au quotidien : sachant que les motivations . Ce point                
est directement en lien avec une des questions soulevées par le jury qui a sélectionné le                
projet ValueBugs : “Quel serait un seuil d’élevage de poules acceptable pour Bruxelles ?”. En               
effet, on peut travailler cette question en regardant la capacité des Bruxellois à prendre soin               
de leurs poules dans ce contexte urbain. 

19 



 
ValueBugs - Rapport d’activités 27 mois Référence 2017 Co-Create 1d 

Planning en cours 

Difficultés éventuelles 
- Réduire au maximum les facteurs extérieurs pour avoir des données à analyser les             

plus cohérentes possible 
- Multiplier le nombre de poulaillers qui participent aux expériences  

Perspectives pour la prochaine période 
- Une seconde série expérimentale du GT Poules qui débutera au printemps, afin de             

compléter le premier échantillon de décembre 
- Intégration des commentaires faits lors du feedback pour la seconde série du GT             

Poules 
- Newsletter à envoyer à toutes les personnes ayant participé au recensement des            

poules pondeuses : résultats des expériences du GT Poules, invitation au forum de            
discussion… 

- Reprendre contact avec la cellule Bien-Être Animal de Bruxelles-Environnement, Apis          
Bruoscella et Wonderpoule 

- Transfert définitif du recensement des poules vers Bruxelles-Environnement 
- Carte interactive des poulaillers privés et collectifs prise en charge par           

Bruxelles-Environnement 

Living lab AQUAPONIE  
Nous n’avons pas réussi à identifier un groupe de CC consistant pour mener une recherche               
sur l’utilisation de larves en aquaponie, mais plutôt des expériences disparates réalisées            
chez les citoyens. Le consortium ne fournit donc pas un encadrement aussi intense que celui               
du groupe de travail POULES mais bien de la facilitation à l’expérimentation (méthodologie,             
fourniture en BIBs et en larves). 
Quelques personnes échangent régulièrement sur le forum au sujet de l’alimentation des            
poissons avec des larves.  
 
Une expérience est en cours et réalisée par des étudiants de l’ULB de février à avril 2020 (en                  
stand-by pour le moment). Les objectifs sont de comprendre l’appétence des poissons pour             
les larves et de quantifier les besoins des poissons en larves.  

Planning en cours  

Difficultés éventuelles 
- Trouver des aquaponistes intéressés à Bruxelles et en Belgique, cette pratique est            

davantage répandue en France 
- Définir l’appétence des larves qui convient aux différentes espèces de poissons 

Perspectives pour la prochaine période 
- Agréger et analyser les résultats d’expériences ponctuelles 
- Faciliter les échanges d’expériences entre usagers 
- Synthétiser les bonnes pratiques 

Living lab CHIENS/CHATS 
Il n’y a pas d’expériences à proprement parlé mais bien des tests disparates qui permettent               
de comprendre comment intégrer les larves dans la diète des animaux de compagnie.  
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L’information clef qui ressort à ce stade, est que chiens et chats peuvent manger des larves                
(1 cuillère à café ou à soupe) en supplément de leur nourriture habituelle. Il peut y avoir un                  
certain temps d’adaptation, mais cachées dans la nourriture les larves sont consommées. 

Planning en cours 

Difficultés éventuelles 
- Former un groupe de travail avec des propriétaires de chiens et de chats 
- Que les larves soient appétentes pour les animaux de compagnie 

Perspectives pour la prochaine période 
- Si un nombre suffisant de citoyens sont motivés, co-élaboration d’un protocole           

succinct pour expérimenter le nourrissage des chiens/chats : comment présenter les           
larves aux animaux pour qu’ils les mangent ? Quelle appétence ? 

- Agréger et analyser les résultats d’expériences ponctuelles 
- Faciliter les échanges d’expériences entre usagers 
- Synthétiser les bonnes pratiques 

J1_7 : volière 
Les volières à l’échelle citoyenne ont déjà été testées de manière fructueuse, et des points               
d’amélioration ont été identifiés. Nous visons donc un accroissement du nombre de            
citoyen.ne.s-chercheur.e.s qui testent la reproduction avec la volière. Cela permettra une           
meilleure compréhension du processus de reproduction de la mouche.  
Tout comme les séries expérimentales d’engraissage, un tableau de données a été rédigé             
avec les citoyens afin de collecter des informations utiles à la compréhension de la              
reproduction des mouches chez les CC. Les données à récolter sont, entre autres, la masse               
et l’âge de pupes mises dans la volière, les aliments mis dans le piège olfactif pour attirer les                  
mouches afin qu’elles pondent dans le piège, les lieux de ponte, etc. Grâce à ces données,                
l’expertise est de plus en plus grande pour la reproduction à l’échelle citoyenne. 
 
Fin janvier, un atelier a été organisé pour faire un feedback des différences expériences de               
reproduction menées chez les citoyens-chercheurs (7 CC présents). Les données ont           
également été analysées ensemble. Des améliorations sur la volière DIY sont en cours de              
test. 
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Atelier participatif “Volière” - 29/01/2020 

De manière générale, les CC sont de plus en plus conscients de l’importance de réaliser le                
cycle complet pour être autonome et s’affranchir de Circular Organics. Cette prise de             
conscience va surement encourager les CC à se lancer dans la reproduction des mouches.              
Après avoir testé l’engraissage, de nombreuses écoles qui participent au projet ValueBugs            
se sont lancées dans la reproduction.  

Planning en cours 

Difficultés éventuelles 
- Augmenter le nombre de CC qui testent la reproduction des mouches 
- Production suffisante d’œufs et de jeunes larves pour fournir tous les CC faisant de              

l’engraissage 

Perspectives pour la prochaine période 
- Accroissement du nombre de CC ayant des volières à la maison 
- Deux séries d’expériences 
- Améliorer le dispositif de reproduction  
- Installation de volières dans les écoles 

J1_8 + J1_9 (fusion): production de larves et volière collective 
Au vue des pratiques en cours chez les citoyens, nous n’envisageons pas d’élaborer le              
protocole de soins spécifiques aux œufs à domicile (incubation; initialement J1_8) ce qui             
demanderait trop de temps. Par contre, si l’engraissage collectif et co-géré pose des             
contraintes trop fortes pour être viable (production importante d’odeurs gênantes ; logistique           
pour assurer un approvisionnement en volumes conséquents de matière organique), un           
protocole rigoureux et clair pour la reproduction des mouches et l’incubation des œufs             
semble faire bien plus sens à l’échelle collective. 
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Ainsi, nous pensons que la reproduction en cogestion par un collectif de citoyens est plus               
gérable, et posons les hypothèses que les conditions contrôlées (inspirées de la littérature de              
labo) permettent : 

- d’améliorer la reproduction des adultes et le taux d’éclosion des œufs de mouche 
- de rendre la production plus prévisible (planification) 
- de faciliter la cogestion (tâches isolées, simples et claires) 

 
En mars, un lieu test de reproduction à échelle moyenne a été installé dans le local                
ValueBugs sur le site de U-square. L’objectif est d’optimiser la production d’œufs, objectif qui              
n’est pas une priorité pour les volières individuelles se trouvant chez les CC. A Usquare, les                
œufs seront à priori incubés de manière contrôlée (lampes, apport de chaleur, étuve avec              
régulation de la température et hygrométrie…).  
L’objectif est de tester un prototype de lieu de production de jeunes larves en cogestion dans                
les quartier, afin d’assurer un approvisionnement local en jeunes larves. 
 

 
Volière pour reproduction à moyenne échelle du local à Usquare 

 
 

Planning en cours 

Difficultés éventuelles 
- Logistique de la co-gestion (accès au local, suivi des tâches à réaliser, etc.) 
- Production de jeunes larves tout au long de l’année 

Perspectives pour la prochaine période 
- Standardiser le système de reproduction des mouches. Une fois opérationnel, les CC            

et les habitants du quartier seront invités à participer à la co-gestion de cette volière               
collective 

- Alimenter les BIBs des CC avec les œufs ou jeunes larves produites dans le local 
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J1_11 : valorisation du substrat 
Pour la valorisation du substrat, deux projets très complémentaires sont en cours : 
 

- Test de substrat comme amendement 
Cinq potagistes/maraîchers (particuliers et collectifs) sont actuellement entrain de tester le           
substrat résiduel de l’engraissage de larves comme amendement. L’idée est de voir l’impact             
en réel sur la pousse de fruits et de légumes. Ils testent également l’impact que pourrait avoir                 
le larvi-compost sur le développement des semis. Ces expériences ont également pour            
objectif de tester la pratique et l’usage de cet amendement (Est-il facile d’utiliser ce substrat               
comme amendement ? Les odeurs ne sont-elles pas dérangeantes ? La texture est-elle             
pratique ? Etc.) 
 

- Analyses de substrat par le Centre Provincial de l'Agriculture et de la Ruralité             
(CPAR) 

Jusqu’à présent, le CPAR a analysé la composition de 5 échantillons de larvi-compost. Dans              
le cadre de l’Opération Phosphore, des échantillons de vermi-composts, composts de           
particuliers et composts de quartier ont également été analysé par le CPAR. Cela a permis               
de faire une comparaison entre ces différents substrats.  
Le larvi-compost a un pH assez acide (+/- 5) et un rapport C/N de 18,9. Un compost mûr et                   
donc prêt à l’emploi présente un rapport C/N d’environ 25. Il est plus pauvre en azote que                 
composts classiques (composts de jardin, vermi-composts et composts de quartier) car les            
larves assimilent l’azote sous forme d’acides aminés. Le larvi-compost contient          
proportionnellement donc plus de carbone. Il est moins riche en minéraux (phosphore,            
potassium, magnésium, calcium, etc.) car les larves les emmagasinent dans leurs corps.  
 
Semblable à de la tourbe, le larvi-compost peut convenir à des plantes nécessitant peu              
d'apports nutritifs et appréciant un pH faible. Par exemple: les myrtilles, les plantes             
carnivores, les azalées, les bruyères, la prêle des champs, les fougères, etc. 
 
Une quinzaine de nouveaux échantillons sera envoyée en avril.  

Planning en cours  

Difficultés éventuelles 
- Substrat facile d’utilisation pour les maraîchers et potagistes 
- Odeur parfois forte du substrat 

Perspectives pour la prochaine période 
- Analyse par le CPAR d’une quinzaine de substrat 
- Continuer et multiplier les tests chez les potagistes et maraîchers 

 

Jalon 2 : Mise en réseau 
  
Objectifs : 

- Tenant compte des contraintes du quotidien, modéliser les réseaux de connexion les            
plus efficaces (engraisseurs de larves, consommateurs de larves, flux secondaires,          
etc.) 

- Proposer différents scénarios de mise en réseau 
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cfr document envoyé le 27/03 dans l’après-midi 

Jalon 3 : Comportements collectifs 
  
Objectifs : 

- Etudier en laboratoire les comportements collectifs des larves, influencés par la           
densité d’individus 

- Optimiser les dispositifs d’engraissage en fonction des données récoltées lors de           
l’étude en laboratoire 

J3_1 : Agrégation et déplacements collectifs 
La localisation des larves en fonction de la dynamique alimentaire et du positionnement de la               
matière organique fraîche pourrait permettre de planifier des stratégies de récolte de larves             
et/ou de substrat vide de larves. 
 

 
Détections des mouvements du substrat par l’algorithme d’optical flow. A gauche : le substrat 
dans le bac d’élevage (vue du dessus) au temps t ; au centre les clusters de pixels où du 
mouvement est détecté entre les temps t-1 et t ; à droite : l’intensité du mouvement (noir = 
nulle ; rouge = faible ; blanc = très importante) et sa direction (flèches orientées) entre les 
temps  t-1 et t. 

Un logiciel de suivi des larves pour la prochaine expérience est en cours de finalisation. Basé                
sur du logiciel libre (OpenCV), ce programme permet de détecter et de quantifier le              
mouvement du substrat dû au déplacement des larves, en analysant la séquence de clichés              
des bacs d’engraissage. L’analyse, basée sur un algorithme d’optical flow, compare deux            
images successives et détermine l’intensité et la direction du mouvement entre deux pixels             
jugés homologues. On obtient ainsi une cartographie du mouvement du substrat au cours du              
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temps et dans l’espace du bac d’élevage. A partir de ce mouvement du substrat, on peut                
déterminer le changement de localisation des larves dans le bac d’élevage au cours du              
temps. 

Planning 

Difficulté éventuelle 
- Le protocole et le matériel étaient prêts pour réaliser ces expériences           

complémentaires conformément au calendrier de mise à jour de la réalisation des            
Jalons. Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer l’impact du confinement en terme             
de retard, mais tout sera fait pour qu’il soit aussi minime que possible. 

Perspectives pour la prochaine période 
- Prochaine expérience de quantification des déplacements collectifs au sein du          

bac/substrat avec le logiciel d’analyse d’image. L’objectif est de déterminer la           
localisation dynamique des larves dans le substrat suite à un apport de nourriture. 

J3_2 : Effets de densité 
Un choix avisé de la densité d’élevage optimale pourrait permettre de compenser les             
températures d’élevage sous-optimales caractéristiques de l’engraissage chez les        
particuliers. 

Planning  

Perspectives pour la prochaine période 
- Réalisation de nouveaux réplicats pour compléter les échantillons de nourrissage en           

labo à différentes densités (BIB + dispositifs d’élevage en labo) afin d’évaluer l’effet             
de la densité sur la dynamique alimentaire et la croissance des larves 

Difficulté éventuelle 
- Le protocole et le matériel étaient prêts pour réaliser ces expériences           

complémentaires conformément au calendrier de mise à jour de la réalisation des            
Jalons. Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer l’impact du confinement en terme             
de retard, mais tout sera fait pour qu’il soit aussi minime que possible. 

 

Jalon 4 : Législation 
  
Objectifs : 

- Apporter des analyses sanitaires et des données quantifiées pour motiver un           
assouplissement de la réglementation couvrant l’utilisation des épluchures à l’échelle          
des citoyens 

- Quantifier le risque sanitaire de l’introduction d’épluchures et de larves d’Hermetia           
illucens dans la chaîne alimentaire 

 
Livrables : 

- Bibliographie de l’impact sanitaire 
- Synthèse de l’adaptation à la réglementation 
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J4_1 : bibliographie sanitaire 
Avant de poursuivre les analyses sanitaires avec Sciensano, il était primordial de répondre à              
certaines questions. La recherche bibliographique sur l’impact sanitaire s’est donc poursuivie           
et même bouclée. 
Voici une liste non exhaustive des questions auxquelles nous avons répondu en cherchant             
dans la littérature scientifique: 

- Y a-t-il des Campylobacter, des Listeria et/ou E.Coli dans les œufs de poules ? 
- Risque de Salmonelles, Campylo & Listeria chez les chiens/chats ? 
- Moyens de transmission de ces entero-pathogènes 

 
De manière générale, la principale voie de transmission de Campylobacter est alimentaire et             
passe par la consommation de viande et de produits dérivés de la viande insuffisamment              
cuits ou de lait cru ou contaminé. Cette bactérie colonise le tractus intestinal des animaux               
d’élevage à sang chaud (volailles, bétail, crustacés, porcs, etc.) et également les animaux de              
compagnie tels que les chiens et les chats (OMS). 
Une voie de transmission importante de la salmonelle est constituée par les œufs destinés 
à la consommation humaine, contaminés soit en surface de la coquille, soit au niveau du               
vitellus du fait du passage des bactéries, plus particulièrement S. Enteritidis, par la voie              
trans-ovarienne (Anses). E. Coli est la bactérie la plus courante chez les volailles et elle se                
retrouve tant dans leur environnement que dans leur flore intestinale. 
 
Dans des composts, les larves de mouche soldat noire réduisent les bactéries telles que 
Salmonella enteridis et Enterococcus coli. Cependant, les larves elles-mêmes peuvent être 
contaminées par ces bactéries si elles sont conservées sur un substrat contaminé depuis 
trop longtemps (Wang & Shelomi, 2017). Les enzymes contenues dans son tube digestif 
permettent de détruire ces organismes pathogènes. La larve de mouche soldat noire 
accélère l’inactivation d’E. Coli (O157:H7) et de Salmonella enterica (serotype Enteritidis ME 
18) dans le fumier de poulet mais pas dans celui de vache et de porc. La réduction d’E. Coli 
est dépendante de la température; le taux de réduction augmente avec la température 
(Erickson et al., 2004). L’éradication de ces pathogènes n’est toutefois pas totale (Liu et al. 
2008). 
 
La bibliographie sur l’impact sanitaire va être intégrée au WIKI et fera l’objet d’un livrable               
sous forme de fiche méthodologique. 
 
Suite à une réunion avec Cécile Boland (4 mars 2020), il a été décidé de se concentrer sur                  
l’analyse de la présence de salmonelles dans les œufs. Deux conseils d’utilisation sont             
importants pour les œufs des poules élevées dans nos jardins : cuire les œufs et faire               
vacciner les poules. 

Planning terminé 

Livrable en cours de rédaction  
“Alimentation des larves. Considérations sanitaires et réglementaires” 

Difficultés éventuelles 
- Difficile d’extrapoler les informations issues de la littérature scientifique aux          

expériences de terrain menées par les CC 

27 



 
ValueBugs - Rapport d’activités 27 mois Référence 2017 Co-Create 1d 

- Agréger toutes les données 

J4_2 + J4_5 + J4_6 : adaptation à la réglementation + analyse de toutes les barrières               
rencontrées + co-création de scénarios pour adapter la loi 
Depuis le début du projet ValueBugs, le Projet Phosphore a mené un important travail sur la                
réglementation relative aux déchets organiques. Aussi, Bruxelles Environnement a su se           
positionner pour clarifier les pratiques acceptées en terme de valorisation animale de la             
matière organique. Dès lors, il existe un espace au niveau réglementaire en faveur de              
l’utilisation de larves de mouches soldat noire pour valoriser la matière organique des             
ménages, sous respect de certaines règles. 
Le travail de lobbying et de modification de la réglementation prévus dans le projet initial ne                
sont donc plus nécessaires, et nous avons décidé de fusionner ces sous-jalons. 
 
Par ailleurs, ValueBugs a été contacté par Bruxelles Environnement pour participer à une             
consultation informelle dans le cadre de la rédaction en cours du Plan Régional de Gestion               
des Déchets. Nous restons à la disposition de Bruxelles Environnement pour discuter des             
nécessités et perspectives liées à la valorisation animale des résidus organiques. 

Planning terminé 

Livrable en cours de rédaction 
 “Positionnement du projet ValueBugs dans le contexte réglementaire” 

J4_3 : analyses sanitaires - terrain 
Dès lors que les usagers respectent le protocole de séparation des sous-produits animaux et              
ne nourrissent leurs larves que de matières végétales, peut-on détecter des pathogènes de             
type Salmonelles dans les larves et le substrat issus d’un engraissage à domicile ? 
Un analyse de deux répétitions de larves congelées et séchées ont été réalisées chez              
Sciensano en janvier 2020. 
Pour ces deux réplicats, la charge bactérienne est fortement réduite dans les larves séchées              
par rapport aux larves congelées. Aucune salmonelle n'a été détectée dans les 2 réplicats de               
larves séchées ni dans les deux réplicats de larves congelées. La flore bactérienne est              
diverse dans les larves congelées (et aussi dans les larves séchées, même si la charge               
bactérienne est plus faible dans les larves séchées). 
 
Suite aux différents ateliers organisés pour mettre en place la première expérience du GT              
Poules et à des discussions sur le forum ValueBugs, de nombreux questionnements sur le              
soin quotidien des poules ont été soulevés. Parmi eux, la qualité des œufs de poules élevées                
dans nos jardins et leur contamination possible en pathogènes et en particulier la salmonelle.              
Ces bactéries peuvent en effet coloniser une poule qui n'est pas elle-même affectée, mais              
dont les œufs sont alors contaminés et peuvent créer des troubles intestinaux chez les              
consommateurs. Certaines poules sont vaccinées contre la salmonelle, mais les          
propriétaires de poulaillers connaissent rarement le statut vaccinal de leurs animaux. Il est             
alors apparu intéressant d'analyser la présence de salmonelles dans les œufs des poules             
élevées dans nos jardins indépendamment du fait de nourrir les poules avec des larves, afin               
d’avoir une idée de l’incidence de la salmonelle dans les poulaillers bruxellois. En effet, dans               
la mesure où nous mettons tout en œuvre pour éviter la contaminations de larves par des                
salmonelles (grâce à une alimentation strictement végétale), alors que les poules reçoivent            
régulièrement des sous-produits animaux (restes de viande, de fromage…), il est intéressant            
de savoir si les salmonelles sont souvent présentes chez les poules ou non,             
indépendamment de l’introduction de larves dans l’alimentation de ces volailles. 
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Nous avons donc lancé un appel aux personnes ayant répondu à l‘inventaire des poules              
pondeuses pour collecter des œufs.  
Un première série d’œufs (18 œufs de poulaillers différents) a été envoyée fin février chez               
Sciensano afin d'analyser la présence de Salmonelles.  
La première série d’analyses a été réalisée en simple (pas de duplicat) et avec des coquilles                
non désinfectées avant de casser les œufs, pour se mettre dans des conditions similaires à               
celle des citoyens. Sur les 18 œufs analysés, Sciensano n’a pas trouvé de salmonelles par la                
méthode de recherche de salmonelles qu’ils ont faite. L’absence de salmonelles détectées            
sur un seul œuf à un temps « t » ne garantit pas le statut indemne de l’élevage. Il n’est en                     
effet pas exclu que des salmonelles soient présentes dans d’autres œufs à un autre moment               
dans ces mêmes élevages. 
 

 
Analyse de la présence de salmonelles dans le laboratoire Sciensano 

Suite à ces résultats, nous avons proposé aux CC de répondre à un questionnaire en ligne                
afin de comprendre, dans ce cas-ci, la non présence de salmonelles qui peut s’expliquer par               
vaccination de leurs poules. 
Sur les 9 répondants, seule une personne sait que ses poules ont été vaccinées, les autres                
n’ont pas cette information. Ce point pourrait pourtant jouer un rôle clef dans la sécurisation               
de l’utilisation de larves comme aliments pour poules, puisque la vaccination permet d’éviter             
toute contamination des poules, et donc des œufs par les types de salmonelles (appelés              
sérovars) pour lesquels les poules ont été vaccinées (classiquement Salmonella Enteritidis).           
Il est à noter que tous les participants donnent des sous-produits animaux (coquilles d’œufs,              
croûtes de fromage, restes d’assiette,etc.) à leurs poules régulièrement, ce qui mitige le             
risque sanitaire lié spécifiquement aux larves. 
 
Une trentaine d’œufs seront analysés dans le courant du mois d’avril pour compléter             
l’échantillon. L’analyse des œufs s’accompagne d’un questionnaire permettant de déterminer          
la fréquence d’alimentation des poules avec des sous-produits animaux, ainsi que le statut             
vaccinal des volailles. 
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Planning en cours 

Difficultés éventuelles 
- Malgré le protocole de récolte des échantillons proposé aux CC, inconnue quant au             

respect de ce protocole et donc aux facteurs de contamination  
- Avoir un nombre suffisant d’échantillons pour avoir des données pertinentes à           

analyser  

Perspectives pour la prochaine période 
- Deuxième série d’analyses de présence de salmonelles dans des œufs de poules            

non nourries avec des larves de mouche soldat noire 
- Analyse du substrats issus de l’engraissage chez les CC 
- Suite des analyses de larves issues d’élevage de CC 

J4_4 : analyses sanitaires - labo 
Depuis les 9 derniers mois, il n’y a plus eu d’analyses sanitaires de labo car Sciensano s’est                 
concentré sur les analyses de terrain. Les résultats des analyses réalisées en juillet 2019              
avaient été expliqués dans le rapport précédent.  
 
Les futures analyses sanitaires en laboratoire auront pour objectif de déterminer au cours du              
temps le potentiel des larves à détoxifier (sur des durées de temps variables et plus longues)                
un milieu contaminé aux Salmonelles par accident.  
 
Les pré-tests ont permis de mettre au point le protocole qui peut être utilisé pour analyser un                 
plus grand nombre de réplicats. 

Planning en cours 

Perspective pour la prochaine période  
- Prochaine série d’analyses en labo à planifier (en fonction des disponibilités de            

Sciensano) 

Jalon 5 : Communication & diffusion 
  
Objectifs : 

- Faire connaître cette nouvelle forme de valorisation de résidus organiques 
- Identifier les publics intéressés par l’élevage de mouche soldat noire 
- Augmenter au fur et à mesure le nombre de citoyens-chercheurs 
- Mettre en réseau les acteurs pour consolider l’installation de l’innovation dans le            

paysage bruxellois 
 
Livrables : 

● L5_3 Un espace de démonstration de la production de larves à la Ferme du Parc               
Maximilien (MAXIM) 

● L5_1 Le compendium (https://wiki.valuebugs.org) 
● Le forum de discussion (https://forum.valuebugs.org) 
● Les articles et les vidéos de la presse 
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J5_1 : trouver et intégrer d’autres partenaires 
L’objectif est de faire connaître le projet ValueBugs afin de permettre à de nouvelles              
personnes de devenir citoyen.nes-chercheur.es, de le remettre en discussion, et d’ouvrir de            
nouveaux livinglabs. Cet objectif est largement atteint. Si des gens sont intéressés, ils             
peuvent rejoindre spontanément les livinglabs actifs. 
 
Communication web/externe  
Le site Internet ValueBugs fonctionne toujours et il est régulièrement consulté. Nous            
recevons souvent des mails pour des demandes d’informations via ce biais-là. Nous avons             
également un compte Viméo sur lequel nous postons des vidéos d’explication de ValueBugs,             
des interviews et des émissions sur ou en lien avec ValueBugs. 
 
Événements de diffusion 

- Fête des animaux (13/10/2019) 
- Salon Zero Waste Belgium (16/11/2019) 
- Bruxelles s'emballe pour le zéro déchet (21) | ValueBugs: et si on élevait des              

mouches dans nos restes de repas? Les poules adorent… (LIEN) (06/12/2020) -            
Lavenir.net 

- Pitch: valorisation des déchets bruxellois avec des insectes (LIEN) (11/03/2020) -           
BX1 

- Quel temps (LIEN) (12/12/2020) - RTBF 
 
Journée collaborative 
Samedi 15 février 2020, nous avons organisé une Journée Collaborative de 10h à 17h, 19               
CC étaient présents. Nous avons invité toutes les personnes qui ont participé ou participent              
au projet de manière intensive, ponctuelle ou continue.  

 
Journée Collaborative - 15/02/2020 
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2020 étant la troisième et dernière de ValueBugs, il était important de se rassembler pour               
faire le point et envisager l’avenir. Quelques questions auxquelles nous avons réflechi            
ensemble lors de cette journée : 

- Qu’avons-nous vécu jusqu’à présent ensemble ? Est-ce que notre projet a nourri            
notre curiosité… et plus encore ? 

- Et quand notre projet de recherche sera bouclé et que le financement Cocreate sera              
terminé, comment continuerons-nous à nous approvisionner en larves ?  

- Comment faire pour que tout ce que nous avons créé se perpétue et serve              
durablement ? 

 
Cette rencontre s’est déroulée comme suit : 

- Présentation du schéma actuel de fonctionnement de ValueBugs 

 
Schéma actuel du fonctionnement de ValueBugs 

L’objectif était de présenter les branches portées ou non-portées par les partenaires 
du consortium dans le fonctionnement actuel, mais aussi de savoir s’il y a une 
compréhension commune et partagée des rôles du consortium, et d’insister sur 
l’espace d’autonomisation dont disposent tous les CC. 

- Kiss (Keep/Increase/Start/stop): évaluation personnelle du projet 
- Définition de 3 mots-clés par personne sur l’imaginaire du futur de ValueBugs 
- Imaginer par sous-groupes (ayant des mots-clés similaires) la transition et le futur 
- Mise en commun des attentes (quant à l’avenir) et prise de responsabilité des CC et               

du consortium face à ces attentes 
Lors de cette étape, beaucoup d’idées se sont concrétisées, débouchant sur une “TO             
DO” avec des tâches prises en charge par tout le monde.  
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TO DO issue de la Journée Collaborative - 15/02/2020 

Les CC sont prêts à investir de leur temps pour pérenniser le projet ! Ils parlent même de                  
créer un asbl ou autre structure pour rendre cela possible. 
Terminer cette journée par du concret fut très encourageant et motivant pour les 9 mois à                
venir. 

Planning en cours 

Difficultés éventuelles 
- Ne pas multiplier les outils informatiques de communication au risque de noyer les             

informations essentielles 
- Travailler avec des outils informatiques fiables  

Perspectives pour la prochaine période 
- Participation à d’autres évènements de communication: I Love Sciences,         

Esperanzah, etc.  
- Pérenniser les outils informatiques, potentiellement avec le Capcoc 

J5_2 : compendium 
Les informations du compendium sont intégrées au fur et à mesure dans le WIKI ValueBugs               
(https://wiki.valuebugs.org). Il rassemble l’ensemble des compétences produites et        
rassemblées durant le projet ValueBugs. Il est complété au fur et à mesure de l’année.  
Depuis une attaque informatique qui a eu lieu à la mi-février, le WIKI et le forum de                 
discussion ne sont pas opérationnels. La réouverture des services dépend du service réseau             
de l’ULB dont le programme a aussi été fortement perturbée par l’épidémie de COVID-19. 
Cela pose la question de la pérennisation au-delà de 2021 car entretenir un WIKI a un coût                 
non négligeable.  
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Planning en cours 

Difficultés éventuelles 
- Solliciter l’intérêt des CC pour ce volet du projet 
- Rédiger de manière claire et concise 

Perspectives pour la prochaine période 
- Rédaction intensive le second semestre de 2020 
- Trouver un moyen de pérenniser le WIKI  

J5_4 : formation 
Les formations de Maîtres-composteurs 2018 et 2019 ont déjà mentionné et présenté les             
larves comme méthode de valorisation de la matière organique. Durant cette dernière année,             
nous allons développer un module à jour de l’état de l’art de l’élevage de larves. 

Planning en cours 

Perspectives pour la prochaine période 
- Préparer un module qui soit intégré à la formation des Maîtres-composteurs donnée            

par Worms, afin que les connaissances produites par ValueBugs soient aussi           
transmises par un réseau de citoyen.nes formés et disponibles à l’accompagnement           
de nouveaux usagers 

- Proposer ces formations à d’autres associations (Comité Jean Pain, Tournesol, etc.) 

J5_5 : mise en place d’un espace de démonstration 
La Ferme Pédagogique Maximilien est une vitrine pour ValueBugs… et plus encore ! 
 
De nombreuses écoles de l’enseignement primaire, secondaire, supérieur et technique tant           
francophones que néerlandophones participent à nos ateliers de compostage. Cette          
démarche permet de sensibiliser ce futur public d’adultes aux différentes techniques de            
compostage et de gestion de restes alimentaires. 
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Composts de la Ferme Pédagogique Maximilien 

Ceci en découvrant notre site de compostage accessible aux habitants du quartier, nos             
vermi-compostières, notre bio-digesteur et nos larves de mouche soldat noire. 
 
L’élevage de nos larves se localise dans un chalet qui regroupe toutes les informations              
(visuel, flyer, conseils) sur cette technique de gestion de restes alimentaires. Nos mouches             
sont présentes dans une structure en moustiquaire. 
 
Des larves sont données à nos poules qui en raffolent. Nous faisons des essais avec les                
poissons puisque la ferme possède un système aquaponique à l’intérieur et prépare le             
développement d’un système aquaponique sous serre. 
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Système aquaponique d’intérieur 

 

 
Système aquaponique extérieur et sous serre 

Cette vitrine intéresse les nombreux visiteurs de la Ferme qui peuvent ainsi trouver une              
explication à cette technique de gestion. Le fait de donner accès à différentes manières de               
gérer des restes, permet de valoriser la pertinence des larves comme une technique rapide              
et présentant un important volume de restes alimentaires digérables. 
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Nous avons accueilli ces derniers mois une quarantaine d’écoles, 18 associations d’adultes            
et de nombreux visiteurs autour de ces activités de gestions de restes alimentaires. 
Nous devions aussi accueillir le Printemps des sciences à la Ferme et les écoles ayant               
participé aux expériences d’Inforsciences mais les mesures gouvernementales liées au          
coronavirus ont stoppé ces initiatives. 
  
Mais pas seulement… Cette vitrine créée aussi des liens et des rencontres que ce soit pour                
adopter des poules, demander des conseils pour l’installation d’un poulailler et l’alimentation            
des poules. 
 
Nous construisons un kokot mobile qui va permettre à trois de nos poules de bénéficier de                
l’herbe fraîche et d’amender le terrain en déplaçant la structure. Elles seront aussi nourries              
avec les larves. 
 

 
Kokot mobile 

Plusieurs animateurs de la Ferme participent au projet de ValueBugs, tout comme Yves             
Wauters qui y consacre un quart de son temps. 
 
Quelques questions et réactions des participants et nos réponses 

- Quand est-il de cette répulsion par rapport aux larves ? 
Nous avons constaté que les enfants sont moins hostiles à cette approche que les adultes               
lors de nos ateliers. Les enfants prennent plus facilement les larves en main sans dégoût. Ils                
sont cependant plus réfractaires aux odeurs que dégagent un compost classique. 
 

- Pourquoi cette espèce de mouche ? Des larves, des mouches, mais pourquoi ? 
Pour sa technique de combat en tant que larve : un appétit quasi illimité pour les déchets                 
organiques. Ses larves sont capables de digérer et de valoriser une large gamme de              
déchets. Son développement rapide et ses facultés à emmagasiner des graisses et des             
protéines. Placide, inoffensive, non vectrice de pathogène (une fois devenue mouche, elle            
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n'a pas d'appareil buccal fonctionnel donc ne passe pas d'un milieu affecté à un autre), cette                
larve est idéale à élever. 
 

- Quel intérêt de développer une production de larves ? 
Meilleure gestion de la biomasse et valorisation de déchets alimentaires. Complément           
alimentaire à haute teneur en protéine pour les volailles et poissons, riche en acides gras. 
 

- Le procédé mis en place à la Ferme Maximilien  
Partenaire du projet Co-create ValueBugs, nous proposons aux écoles et visiteurs une vitrine             
de notre installation de production de larves. 
Nous nourrissons nos larves avec des déchets organiques (fruits et légumes avariés et             
impropres à la consommation humaine) collectés localement. Les larves accumulent pendant           
leur croissance des réserves sous forme de graisses et de protéines. Ces larves sont un               
complément alimentaire pour nos volailles et poissons qui, pour rappel, consomment déjà            
des insectes en milieu naturel. Le fertilisant/percolat issu de la dégradation des aliments est              
riche en éléments nutritifs et en oligo-éléments d’origine naturelle, Il a une haute valeur              
agronomique et peut donc être utilisé en agriculture. 
Le procédé mis en place à la Ferme permet de valoriser une technique écologique en circuit                
court. 
Il faut dire que cette technique alternative de valorisation des matières organiques via             
l’entomoculture (élevage d’insectes) est particulièrement prometteuse car en plus d’être une           
réponse au gaspillage alimentaire (88 millions de tonnes à l’échelle européenne), elle offre             
de nouvelles perspectives en terme de valorisation des déchets organiques et ce, en             
complément des solutions actuelles de méthanisation et de compostage. 
 

 
Larves issues de l’élevage dans le chalet de la Ferme 

Fiche pédagogique de base utilisé lors des ateliers sur la mouche soldat noire 
- Thématique  

Elevage de larve de mouches comme complément alimentaire pour nos animaux 
 

- Présentation  
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Notre Ferme est engagée dans un projet participatif nommé ValueBugs. Celui-ci           
inclut des scientifiques, des écoles, des citoyens et d’autres associations dans un            
dispositif expérimental d´élevage de mouches, notamment en écoles. Le but est           
d’une part de permettre aux élèves de mettre en place un dispositif d’élevage dans              
leur classe, pour ensuite utiliser celles-ci comme complément alimentaire pour          
animaux, notamment dans notre Ferme. L’intérêt de ce complément est qu’il permet            
le recyclage de matière organique non-compostables (pain, restes alimentaires,…) et          
qu’il a un taux nutritif très élevé. 

 
- Descriptif de l’atelier  

Présentation générale des divers mécanismes des gestions de déchets 
Présentation détaillée de l’intérêt du projet Value Bugs 
Visite de notre dispositif d’élevage de mouches 
Prélèvement des larves et nourrissage des animaux 

 
- Objectifs  

Sensibilisation à la gestion des déchets 
Initiation à diverses techniques de gestion des déchets 
Initiation à des techniques scientifiques en lien avec les cours de chimie et de              
biologie 
Approche des différents stades d’évolution et de transformation de la larve vers la             
mouche. 

 
Les ateliers conviennent pour des personnes à partir de 6 ans et jusqu'à plus de 80 ans. Ils                  
sont organisés toute l’année et durent une demi-journée.  

Perspectives pour la prochaine période 
- Continuer à sensibiliser un large public aussi bien au niveau des écoles que des              

particuliers 
- Fédérer des participants pour que cette pratique se développe dans les ménages            

bruxellois 
- Devenir  un des centres de distribution des larves 

- Tester des dispositifs d’engraissage et de reproduction à plus grande échelle           
(ceux de Xavier et Jeremy par exemple)  

- Produire des œufs et des jeunes larves pour alimenter les dispositifs           
d’engraissage de la Ferme et de CC 

- Faire des tests d’appétence des larves dans les systèmes aquaponiques 
 
Après le financement, la Ferme restera une vitrine et un espace de gestion des restes               
alimentaires avec les larves afin de pérenniser cette initiative. Elle deviendra un des lieux              
d’approvisionnement et d’échanges entre les personnes qui possèdent des poules et ceux            
qui engraissent des larves et qui ne possèdent pas des poules. Ils continueront à informer et                
sensibiliser un large public. 

J5_6 : communication interne/réseaux sociaux 
Actuellement, la communication interne de ValueBugs passe par trois canaux principaux:           
mails, coups de téléphone et forum de discussion. Ce dernier suscite l'intérêt et son              
utilisation est de plus en plus fréquente.  
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Nous avons également un groupe et une page Facebook mais leur utilisation n’est pas              
optimale, principalement dû au fait que nous ne sommes pas des grands utilisateurs de              
Facebook. 

Planning en cours 

Difficultés éventuelles 
- Stimuler l’utilisation du forum par les citoyens-chercheurs 
- Ne pas communiquer uniquement par le forum parce que tous les CC ne sont pas               

familiers à cette technique de communication 
- Trouver les moyens de communication complémentaires et pertinents 
- Assurer l’opérationnalité du forum et du WIKI (parfois des bugs informatiques font            

que ces outils ne sont plus accessibles) 

Perspectives pour la prochaine période 
- Pérenniser le forum de discussion 
- Déterminer comment assurer la maintenance future pour maintenir cet outils          

soutenant la mise en lien de la communauté de citoyen.nes-chercheur.es 
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Conclusions 
Ces derniers neuf mois ont de nouveau été très actifs et riches en expériences de terrain                
mais également humaines.  
 
Tout ce qui sera réalisé durant les neuf mois à venir sera pensé en terme de pérennisation.                 
Ce focus pérennisation a été accentué suite à la Journée Collaborative du 15 février car la                
demande citoyenne est là. Les plus anciens comme les plus jeunes souhaitent ardemment             
que la pratique de larvi-compostage continue lorsque le subside prendra fin en décembre             
2020… et ils sont prêts à investir du temps pour que ça fonctionne ! Cette volonté affichée                 
de pérennisation des CC a conforté le consortium dans ses efforts et ses orientations pour               
les 9 derniers mois de projet.  
 
Ce ne sera plus le moment de se lancer dans de nouveaux projets ou de démarrer de                 
nouveaux livinglabs. Nous allons boucler les dernières expériences et analyses en cours.            
Nous allons compiler toutes les informations récoltées depuis le début du projet afin de              
réaliser des livrables qui permettront d’autonomiser les personnes voulant se lancer dans le             
larvi-compostage. Nous allons soutenir les initiatives citoyennes qui permettraient à cette           
technique de perdurer dans le temps. Nous allons tester le modèle de mise en réseau afin                
qu’il soit utilisable au-delà du projet ValueBugs. Nous allons trouver des solutions pour             
pérenniser les outils informatiques. 
 
Dans le contexte du COVID-19, nous sommes entrain de réfléchir à un plan d’action pour               
continuer à travailler avec les CC. Nous réfléchissons à des ateliers participatifs qui             
pourraient se faire de manière virtuelle ou des sujets sur lesquels nous pourrions travailler              
via le forum. 
 
Nous nous rendons de plus en plus compte qu’au-delà des larves, c’est la démarche qui               
suscite l'intérêt. 
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