
 

ValueBugs - Rapport d’activités 38 mois 

Référence 2017 Co-Create 1d 
 

 
Période du rapport : du 01/04/2020 au 26/02/2021 
 
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 : 38 mois (début le 08/01/2018) 
 
Budget : 899.573,16 € 
  
Commentaires généraux : 
Le présent rapport d’activité porte sur les 11 derniers mois du projet ValueBugs. 
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Tableau du personnel affecté au projet 
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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 (et Valérie    
Vierset du 15/04 au 30/08     
car chomage force   
majeure de Benoit   
Salsac) 

WORMS Admin, 
expérimentation, 
compta  

20 % 08/01/18  

Alexandre Lefebvre MAXIM Animateur et 
directeur 

20 % 08/01/18  

Cédric Rousseaux MAXIM Animateur 
néerlandophone 

20 % 08/01/18  

Mia Schmallenbach LRBPO Expérimentation 20 % 
+  

augmentation 
dès fin novembre 
2020 (accord A. 
Grosfils)  

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 
  

5 

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 
● Tableau de récolte de données pour la reproduction 
● Carnet expérimental du GT Poules (2) 
● Mode d’emploi larvi-compostage - Phase d’engraissage des larves 
● Mode d’emploi larvi-compostage - Phase de reproduction des mouches 
● Guide de bonnes pratiques d’élevage des poules 
● Fiche récapitulative sur l’alimentation des animaux de compagnie avec des larves 
● Les larves dans l’alimentation des poules - Quels effets ? 
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J1_1 : protocole de collecte des épluchures 
Le document final “Consignes d’alimentation pour l’engraissage de larves en phase avec la             
réglementation régionale” est en lien ici : cliquez ici 

J1_2 : dispositif d’engraissage intérieur 

Living lab APPARTEMENT et MAISON  
En un peu plus de trois ans, plus de 150 réplicats de dispositifs d’engraissage ont été                
effectués. Ces derniers mois, suite aux quatre formations sur le larvi-compostage que nous             
avons données, de nouvelles personnes ont testé la technique pour la première fois.  
 
Depuis quelques mois, nous avons commencé la co-rédaction d’un mode d’emploi du            
larvi-compostage. Maintenant finalisé et complet, il est fourni à chaque personne se lançant             
dans la technique. Cliquez ici pour accéder au “Mode d’emploi larvi-compostage -Phase            
d’engraissage des larves de mouche soldat noire”. 
 

Nombre de CC par série d’expériences d’engraissage 

Living lab ÉCOLES (coordonné par notre partenaire InforSciences) 
Aucune activité ValueBugs n’a été organisée dans les écoles ces derniers mois en raison du               
COVID. 

Living lab Engraissage à MOYENNE ÉCHELLE 
Un trio d’entrepreneurs se lancent dans l’élevage de mouche soldat noire à Bruxelles, dont              
Xavier Jacobs qui est investi depuis presque deux ans dans ValueBugs.  
Après une période de développement de leurs techniques d’élevage (engraissage, 
reproduction) dans notre local à Usquare, ils sont maintenant installés à côté du pont Van 
Praet à Schaerbeek. Ils ont pour (potentiel) futur projet de développer une nourriture pour 
chats et chiens incluant des larves. 
 
Nous avons de très chouettes contacts collaboratifs avec eux, et nous pensons qu’ils             
pourraient vraiment jouer un rôle essentiel pour consolider et développer la technique de             

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 

Novembre 20 - Février 21 30 

https://docs.google.com/document/d/1-Edgg3ExEz33BYMsq6lj1k3E6H8I3x6CRuDQ0OF8gHA/edit#heading=h.n4o9v9aa8uoc
https://docs.google.com/document/d/176AsqqudHmZh_EN42aWL6-lwVZED0Y839IVoYKqMRw8/edit#heading=h.7n7ltm9qq6xr
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larvi-compostage. Notre rôle est uniquement de les soutenir et de les mettre en relation avec               
des personnes pouvant faire avancer leur projet.  
 
Mi-février, nous avons organisé une rencontre virtuelle entre ces entrepreneurs et les            
citoyens-chercheurs de ValueBugs. Ce moment a été l’occasion pour eux de se présenter et              
d’expliquer leur projet et aussi le moment pour les citoyens-chercheurs de poser les             
questions qui vous turlupinent quant à l’organisation future et possible avec ces trois             
entrepreneurs (logistique, coût, etc.). 
 
Avec ces entrepreneurs, nous avons également concocté un sondage “Approvisionnement 
en larves en 2021” pour comprendre la future demande en larves à Bruxelles.  

J1_4 : optimisation du rendement/récolte des données 
Un atelier participatif sur l’analyse des données d’engraissage a été organisé le 7/05/2020             
pour poursuivre ce qui avait été fait lors du premier (11/02/2020). Onze personnes étaient              
présentes pour cet atelier virtuel.  
 
Quatre grandes questions étaient ressorties du premier atelier : 

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

- D'où pourrait venir la variabilité de temps de développement des larves ? 
- L'efficacité (vitesse de croissance des larves, taux de bioconversion) est-elle          

constante chez un même citoyen-chercheur ? 
- Quel est l'impact du type de nourriture donnée sur le bon fonctionnement du BIB ? 

 
Ensemble et à l’aide des graphes, nous avons émis des hypothèses à ces questions en               
tentant de les vérifier avec les chiffres et les graphes.  
Ci-dessous, un exemple de graphes avec des indications qui donnent certaines réponses. 
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Chacun, derrière son ordinateur, nous avons analysé et compris nos propres données.  
 
Les discussions lors des ces deux ateliers ont également souvent permis un échange de              
bonnes pratiques sur l’engraissage des larves à domicile.  
 
Pour avoir plus de détails sur cette analyse des données d’engraissage, cliquez ici.  

J1_6 : utilisation de larves mûres 

Living lab POULES  
- Guide d’élevage des poules en ville 

Il nous paraissait important de compiler les informations importantes pour soutenir l’élevage            
des poules en ville. Nous avons compilé des conseils et bonnes pratiques issues de              
documents de Bruxelles-Environnement, d’Apis Bruoscella, de l’agence française de sécurité          
sanitaire des aliments (AFFSA), d’une brochure de la commune d’Etterbeek et de            
témoignages d’éleveurs.  
 
Cliquez ici pour accéder à cette compilation.  
 

- Groupe de travail Poules 
Une deuxième série du GT Poules a été organisée en septembre et octobre 2020, dans la                
suite logique de la première qui avait eu lieu en décembre 2019 et janvier 2020.  
15 poulaillers et 50 poules ont pris part à cette expérimentation. Cette fois-ci, l’objectif était               
de mesurer les 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. Les larves remplaçaient une partie                 
de grain généralement donné aux poules. Alors que dans la première expérience, les larves              

https://app.mural.co/t/ulb1643/m/ulb1643/1588670910388/4c07c797eaffcddf7f3b4935f8eb4c2ed50a5b12
https://docs.google.com/document/d/1OfgRWozqN8vnft9obz1GmYWzxl-S7kv7XVeQuzfsqCk/edit#
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étaient un complément alimentaire (alimentation habituelle donnée aux poules et ajout en            
complément d’une ration de larves par poule et par poule).  
 
Tout au long de l’expérience, les participants ont pris le temps de prendre des mesures afin                
de pouvoir objectiver des modifications chez la poule ou au niveau de la qualité des œufs. 
 
Des analyses de présence de salmonelles ont été réalisées avant et un mois après              
l'introduction des larves séchées dans la diète des poules. Aucun des œufs testés n’a révélé               
la présence de Salmonelles selon la méthode de recherche utilisée par Sciensano.            
L’absence de Salmonelles détectées sur un seul oeuf 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. 
 
En complément de l’état de santé des poules et de l’analyse de présence de salmonelles, il                
est apparu intéressant d’étudier l’évolution du profil d’acide gras des jaunes d’oeufs (avant et              
après l’introduction de larves dans leur alimentation). Accompagnés d’Yvan Larondelle, un           
professeur de l’UCL spécialisé dans le domaine, nous avons analysé et interprété les             
résultats des analyses réalisées par Brucefo, le centre bruxellois d’expertise alimentaire.  
 
Les résultats détaillés des deux expérimentations sont dans le document “Les larves dans             
l’alimentation des poules - Quels effets ?”  

Living lab AQUAPONIE  
De nombreuses personnes ayant suivi les formations y sont venues pour l'intérêt de nourrir              
leurs poissons avec des larves. Nous avons donc abordé et expliqué un peu plus en détail                
que d’habitude les possibilités de nourrissage de poissons avec des larves . Mais en plus de                
ça, nous n’avons pas mis d'énergie dans ce volet-là.  

Living lab CHIENS/CHATS 
Durant le mois de novembre 2020, nous avons lancé une petite expérience où les              
participants remplaçaient la diète habituelle donnée à leurs animaux de compagnie par un             
menu intégrant des larves (mais sans autres protéines animales).  
 
Pour cela, nous avons : 

- Calculé des besoins nutritionnels pour les chats et les chiens 
- Evalué les qualités nutritionnelles des larves de mouche soldat noire 
- Elaboré une alimentation locale et végétarienne pour les chats et les chiens qui 

intégrer les larves 
 
Sous forme de portions congelées, l’alimentation proposée couvre l’ensemble des besoins           
nutritionnels des chats et des chiens et contient des larves de mouche soldat noire, de               
l’œuf, des carottes, des pépins de courges, des épinards, des patates douces et de la               
taurine non animale. L’objectif était de tester cette diète quelques jours et d’avoir quelques              
retours (via un formulaire en ligne). 8 personnes ont joué le jeu et ont nourri des chats, des                  
chiens et aussi des hérissons.  
 
Les résultats sont assez mitigés, l’appréciation et l’acceptabilité de cette nouvelle paté            
dépend du chat. Une des pistes proposées serait de faire des croquettes à partir de ce pâté                 
pour la rendre plus attrayante pour les animaux.  

https://docs.google.com/document/d/1OYmHiirKWJVOnosQyFiLugtw_H0G6QN0hESOYmZAE7Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1OYmHiirKWJVOnosQyFiLugtw_H0G6QN0hESOYmZAE7Y/edit
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Voici quelques autres observations : 

- Avec la recette proposée mixée (et non sous forme de pâté), les chats font le tri et ne 
mangent pas les larves. La recette en pâté résout ce problème.  

- L’attitude du maître a une influence sur l’acceptabilité de cette nouvelle diète 
- Aucune odeur particulière 
- Un éleveur sur les trois pense qu’il serait envisageable que cela devienne la diète 

habituelle de ses chats mais il faudrait plutôt en faire des croquettes car c’est plus 
sain pour les chats 

- Tous les chats n’apprécient pas la nouvelle diète, certains n’y ont jamais touché 
- Les chiens ont adoré leur nouvelle diète 
- Le hérisson en raffole (il faut juste diminuer la quantité de sel) 
- Certains chats apprécient les larves séchées entières en remplacement de leurs 

croquettes habituelles 
 
Cliquez ici pour visionner  une vidéo sur ces expériences 
 
Et une fiche récapitulative sur l’alimentation des animaux de compagnie a été rédigée pour              
compiler les informations à transmettre aux futurs utilisateurs.  

J1_7 : volière 
Suite à quelques tests, une volière achetée toute faite fonctionne assez bien pour la              
reproduction des mouches soldat noires.  

 
 
En quelques mots, l’idée est de placer un BIB (sans larves mais avec un fond d’ancien                
substrat dans le seau intérieur) à l’intérieur de la volière, une éponge imbibée d’eau et un                
bocal avec des pupes (environ 100 g). Il faut également placer du carton alvéolé sur la maille                 
du couvercle du BIB. Ainsi, si tout se passe bien, attirés par l’odeur du substrat dans le BIB,                  
les mouches vont pondre dans les alvéoles du carton. Après quelques jours, les bébés              
larves vont éclore et tomber directement dans le seau intérieur du BIB et le cycle de                
développement est ainsi bouclé.  
Selon les retours d’expérience des citoyens-chercheurs, le phase critique est celle de            
l’éclosion des jeunes larves. Jusqu’à l’accouplement des mouches et la ponte des œufs, tout              
se passe généralement assez bien mais la phase suivante pose encore quelques            
problèmes.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=JINeq2_g8K0&feature=youtu.be&ab_channel=MiaSchmallenbach
https://docs.google.com/document/d/1BeqnJ0M952dncn9UUzJCBMliQ7oqMpemveVZECWzWzk/edit
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Les tests sont assez concluants jusqu’à la ponte des œufs. Mais l’éclosion des jeunes larves 
reste l’étape critique, difficile à réaliser dans des conditions citoyennes.  
 
Les citoyens-chercheurs ont été assez demandeurs d’obtenir une volière de la sorte afin de              
s’autonomiser et produire eux-mêmes leurs propres jeunes larves. C’est en cette dernière            
période que la demande pour tester la reproduction des mouches a été la plus forte,               
certainement dû au besoin primordial d’être autonome en terme de production de jeunes             
larves sans l’aide du projet.  
 
Cliquez ici pour accéder au “Mode d’emploi larvi-compostage - Phase de reproduction des             
mouches soldat noires”. 

J1_8 + J1_9 (fusion): production de larves et volière collective 
Contrairement au vermi-compostage, il est nécessaire de remettre régulièrement de jeunes           
larves dans les élevages puisque les individus matures sont utilisés comme aliment pour nos              
animaux. Aussi, si l’auto-production à domicile est possible (laisser certaines larves devenir            
mouches pour faire des petits), elle ne permettrait pas de satisfaire les besoins de la majeure                
partie des citoyens. Différentes stratégies pour répondre à cette demande ont été évoquées             
parmi lesquelles la production en quantité de jeunes larves, qui pourraient être assumées             
par des entreprises locales… ou des collectifs citoyens ! 
 
Bruxelles-Environnement lance un nouvel appel à projets Inspirons le Quartier, nous avons            
donc considéré qu’il était intéressant de relayer l’information auprès des          
citoyens-chercheurs. Avec cet appel, il serait possible de postuler pour installer un lieu             
collectif de reproduction des mouches soldat noires afin d’y produire des jeunes larves à              
proposer aux citoyens pour le larvi-compostage.  
Si elle est bien organisée, cette partie du cycle de développement de la mouche pourrait être                
relativement adaptée à une gestion collective. En effet, sous peine que l’on contrôle certains              
paramètres d’élevage, c’est une phase du développement de la mouche qui peut être très              
prédictible et très productive (et donc approvisionner de très nombreux ménages en jeunes             
larves). Pour préparer ce mail, nous avons brainstormé avec Martin, responsable des            
composts de quartier chez WORMS. Cliquez ici pour accéder à cette réflexion plus en détail.  
 
Le mail a été envoyé en décembre 2020, malheureusement, nous avons eu peu de              
répondants. Désormais, les personnes potentiellement intéressées ont les informations en          
main s’ils veulent postuler mais le consortium n’a pas mis plus de temps que ça la dedans.                 
Nous sommes en contact avec les deux, trois personnes intéressées par un projet d’une telle               
envergure.  

J1_11 : valorisation du substrat 
 

- Test de substrat comme amendement 
Quelques potagistes ont testé le substrat du larvi-compostage en amendement, en           
conditions réelles. Malheureusement, nous n’avons pas pu le faire tester chez un nombre             
important de citoyens en raison du COVID.  
 
Voici tout de même quelques retours d’utilisateurs: 

- Substrat à mélanger avec de la terre 
- Assez facile d’utilisation 
- Substrat attire beaucoup d’insectes pas désirés 
- Substrat ne sent pas bon, à amener une personne à arrêter son test 

https://docs.google.com/document/d/10L68oUC--kqQf_u6OzecilHe8ZeF4anRNpgQqtwjMnM/edit#heading=h.iv5hvd89d7fr
https://app.mural.co/t/ulb1643/m/ulb1643/1603275424641/40bde621ff267f8cd01f5210da936e0c7d44da8e


 
ValueBugs - Rapport d’activités 38 mois Référence 2017 Co-Create 1d 

12 

- Comparaison d’efficacité avec du compost classique : pas de différence remarquée           
au niveau de la pousse de bettes, de choux-fleur et de brocolis.  

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

(CPAR) 
Cinq échantillons avaient déjà été analysés au CPAR en 2019. L’analyse minérale de six              
échantillons supplémentaires est en cours afin de compléter la comparaison.  
 
Les recommandations d’utilisation du substrat (=larvi-compost) sont intégrées dans le Mode           
d’emploi larvi-compostage - Phase d’engraissage des larves.  
 

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 
Livrables : 

- Un modèle mathématique (PLNE) assurant la distribution des larves dans le réseau            
en respectant les contraintes définies par le collectif 

- Une implémentation du modèle générant un plan concret de distribution 
- Une interface web interfacée avec l’implémentation permettant de définir de manière           

la plus simple possible les informations nécessaires à la réalisation d’un plan de             
distribution. 

 
Modèle mathématique 
 
Une grande partie du travail participatif a été réalisée sur cet aspect du jalon. Afin d’assurer                
la pertinence des travaux réalisés, il était primordial de coller au plus près des contraintes et                
des desiderata des citoyens. Cependant, certaines étapes préliminaires ont été réalisées et            
ce dans le but de ne pas tomber dans une démarche d’extraction des informations mais bel                
et bien de co-élaboration. 
 
Pour ce faire, nous avons, dans un premier temps, cherché à sensibiliser les citoyens aux               
questions de logistiques introduites par le projet. Cette sensibilisation passe par la            
compréhension du principe de l’explosion combinatoire et des implications de ce dernier sur             
les réseaux d’approvisionnement et leur évolutivité. 
 
C’est sur cette base qu’a été pensé l’atelier participatif du 17 juin 2020. Après plusieurs               
essais infructueux de communication autour de l’importance de la logistique et suite à l’école              
thématique RAP de Mèze en 2019, l’idée de “simuler l’effondrement du réseau” a donné              
naissance à une manipulation exploitant l’analogie entre les réseaux de distributions et les             
réseaux électriques. Cet atelier, dont la communication est reprise ci-dessous a permis de             
mettre en évidence de manière ludique et accessible la sensibilité des réseaux à certains              
critères (connexité, disponibilité des nœuds, …) et a permis de faire naître chez un groupe               
de citoyen un intérêt pour les questions de logistique. 
 
 



 
ValueBugs - Rapport d’activités 38 mois Référence 2017 Co-Create 1d 

13 

 

 
Cet atelier a également permis la mise en évidence des contraintes que doivent respecter              
les solutions d’approvisionnement proposées par le modèle. Sur base de ces dernières, une             
formulation du problème sous forme d’un programme linéaire en nombres entiers a été             
proposée. 
 
Les spécifications d’un tel modèle ont été décrites dans un rapport précédent, lequel faisant              
également le point sur le travail à mener. Nous revenons sur ces points dans les               
paragraphes suivants. 
 
Test du modèle sur des instances réelles 
 
La situation sanitaire a fortement impacté le projet notamment au niveau des            
expérimentations in situ chez les citoyens. Cet état de fait a donc très fortement limité le                
besoin en approvisionnement et, de fil en aiguille, la pertinence de l’utilisation du modèle              
pour ces approvisionnements d’une part mais également la pertinence des instances réelles            
pour l’étude du modèle d’autre part.  
 
Les performances du modèle n’ont donc pu être évaluées que sur base d’instances             
générées aléatoirement à cette fin. 
 
Intégration des producteurs de larves 
 
Le modèle a pu être adapté de manière à intégrer les sources citoyennes au plan               
d’approvisionnement. Il s’agit dès lors de rechercher, dans le graphe défini par les acteurs du               
plan d’approvisionnement (sommets du graphe) et leurs disponibilités (l’existence d’une          
arête entre deux sommets étant contrainte à l’existence d’une compatibilité horaire entre les             
acteurs représentés par ces sommets), une forêt couvrante (i.e. un ensemble d’arbres            
disjoints intégrant tous les sommets du graphe). 
 
Étude de sensibilité aux différents paramètres 
 

Atelier participatif (17/06/2020)  

8 personnes présentes (Guillerme, Mia, Marie, Alain D., Sabine, César, Xavier,           
Cosme) 

Pitch (mail envoyé) 
 
Que va-t-on faire à cet atelier ? 
Parmi l'ensemble des plans de distribution des larves, le modèle a pour objectif             
de sélectionner le meilleur. Mais le meilleur selon quel critère ? Quel est             
l'impact de la méthode d'évaluation sur la solution choisie par le modèle ? 
 
L'objectif de l'atelier est de s'intéresser à la fonction objectif du modèle par             
exemple le critère selon lequel une solution sera considérée comme meilleure           
qu'une autre. Pour ce faire, nous nous intéresserons aux critères d'acceptation           
de la solution du point de vue du citoyen en manipulant le modèle et en               
étudiant les solutions qu'il produit. 
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La performance du modèle a principalement été abordée via le prisme du nombre de              
citoyens participant à l’approvisionnement. Comme présenté lors du précédent rapport          
d’activité (et détaillé dans le rapport scientifique), ce paramètre s’avère être le paramètre le              
plus impactant sur les temps de résolution du modèle, le temps de résolution dépendant de               
manière exponentielle du nombre de citoyens. 
 
Si le temps de résolution des instances est un critère usuel mais primordial de l’évaluation de                
ce genre de modèle, il aurait pu être intéressant de s’intéresser à l’impact des différents               
paramètres sur des propriétés structurelles des graphes obtenus comme, notamment, la           
profondeur moyenne des arbres obtenus (de manière informelle, le nombre moyen d’acteurs            
intermédiaires entre chaque citoyens ne servant pas de relai et les sources). Il apparaît              
cependant que ces propriétés dépendent fortement de l’agrégation géographique des          
acteurs et ne s’avèrent donc être pertinentes dans le cadre de cette étude que sur des                
instances réelles. 
 
Intégration du modèle dans un outil d’aide à la décision 
 
Ce jalon a donné naissance à une première ébauche d’un outil d’aide à la décision sous                
forme d’un site web. La version alpha de ce dernier a pu être présentée et testée lors de                  
l’atelier participatif du 11 février 2021. 
 
 

 
 
 
L’outil est encore en développement actif. Le déploiement sur le serveur valuebugs est pour              
le moment impossible suite au départ de Guillerme Duvillié de l’ULB et donc à la suspension                
de ses identifiants. Néanmoins, la demande de collaborateur scientifique permettant de           
poursuivre la mise à disposition du site web devrait faire l’objet d’une décision par les               
instances de l’université le lundi 22 février 2021. 
 
Ci-joint quelques captures de l’outil. 
 
 

Atelier participatif du 11 février 2021 

6 personnes présentes (Guillerme, Mia, Étienne, Marie, Muriel, Xavier) 

Présentation du l'outil informatique de dispatch de larves et élaboration des           
conditions d'usage de cet outil 
Etablissement d’une charte d’usage 
PV ICI si besoin 

https://docs.google.com/document/d/13eL4YUQhuq3couJIjb48K6jLrd2EMc9OBhSIDU3Ej44/edit
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La figure précédente montre une partie de l’interface présentée au citoyen lors de l’atelier du               
11 février permettant de définir la durée maximale sur laquelle le plan d’approvisionnement             
doit avoir lieu (Nb days), le nombre de producteurs (Nb sources) et le nombre de citoyens                
demandant des lots de larves (Nb citizen). La figure montre également les champs relatifs              
aux informations concernant une source: 

 

Figure: Extrait de l’interface de l’outil d’aide à la décision relatif au renseignement 
des informations propres au scénario et à une source. 
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- localisation (définition à l’aide d’une carte interactive cliquable mettant         
automatiquement à jour les coordonnées GPS) 

- le nombre de lots pouvant être fournis (capacity) 
- le nombre de créneaux de disponibilité (Nb slots) 
- pour chaque créneau un début et une fin caractérisé par le jour et l’heure de ces                

derniers. 
 
 

 
Pour chaque citoyen, il est possible de renseigner les informations suivantes: 
 

- localisation (définition à l’aide d’une carte interactive cliquable mettant         
automatiquement à jour les coordonnées GPS) 

- le nombre de lots demandé par le citoyen (Nb of requested larvae lots) 
- le nombre de lots pouvant être relayé par le citoyen (capacity) 

 

Figure: Extrait de l’interface de l’outil d’aide à la décision relatif au renseignement 
des informations propres aux citoyens demandant des larves. 
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- le moyen de transport 
- le nombre de créneaux de disponibilité (Nb slots) 
- pour chaque créneau un début et une fin caractérisé par le jour et l’heure de ces                

derniers. 
 
 
 

 
 
La figure précédente montre l’affichage d’une solution calculée par le modèle. Les acteurs             
producteurs sont représentés par un point rouge et un trait rouge indique le déplacement de               
l’acteur le plus loin de la source (en terme de nombre de relais) vers le plus proche de cette                   
dernière. 
 
Diverses infobulles permettent d’afficher des informations propres à l’acteur ou à son            
déplacement. 
 
 

 

Figure: Extrait de l’interface de l’outil d’aide à la décision relatif à la présentation 
d’un modèle d’approvisionnement 
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Jalon 3 : Comportements collectifs 
  
Objectifs : 

- Étudier 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 

Livrables : 
- Abaques de choix de densités, en fonction de différentes stratégies (digestion de            

matière organique, production de biomasse de larves, rapidité du processus,          
réduction du volume de la matière…) 

 
Les effets densités dépendants existent dans la       
plupart des groupes d’individus, et sont un point        
d’attention important dans les élevages. En effet,       
une densité croissante en individus peut générer       
des effets synergiques et coopératifs (p.ex.      
limitation de la dessiccation…) ou au contraire       
créer des effets de compétition (p.ex. diminution de        
la vitesse de croissance, voire mortalité accrue). La        
succession d’effets positifs puis d’effets négatifs à       
mesure que croît la densité des individus est        
qualifiée d’effet Allee. 
 
De même, cette vie en groupe peut se manifester par des comportements collectifs aux              
conséquences variées, parmi lesquelles la capacité des individus à exploiter leur           
environnement. Ainsi, des phénomènes d’agrégation peuvent avoir des conséquences         
positives comme faciliter l’exploitation d’une ressource alimentaire ou provoquer un          
accroissement local de la température, ou au contraire avoir des effets négatifs tels qu’une              
réduction des comportement exploratoires et une réduction de la découverte d’opportunités           
(sites de résidence, sources de nourriture). Aussi, ces comportements collectifs peuvent être            
affectés par la densité aussi bien dans leur rythme, leur intensité ou même leur réalisation               
(effet de masse critique). 
 
Si ces aspects sont négligés dans la littérature dédiée à l’élevage des larves de mouche               
soldat noire, l’engraissage de ces dernières reste malgré tout très optimisé tant en terme de               
bioconversion que de rapidité de croissance des individus, en jouant sur des paramètres clés              
tels que la température (28°C) et la sélection–standardisation de la matière organique utilisé             
comme aliment. Toutefois, la stratégie de ValueBugs, basée sur l’aspect à la fois low-tech              
des BIBs (pas de contrôle de la température) et la nature décentralisée de l’engraissage à               
l’échelle d’un ménage (utilisation opportuniste et peu prédictible des épluchures ) permettent           1

difficilement de se situer dans des valeurs optimales pour ces paramètres, sauf à profiter de               
zones de chaleur pré-existantes (p.ex. circuit de chauffage non isolée) ou de bénéficier de              
flux alimentaires bien identifiés (p.ex. surplus de pain d’un supermarché). Pourtant, identifier            
des possibles optimums, ou à minima des pistes d’amélioration du rendement du            
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larvi-compostage à domicile, reste un objectif majeur pour consolider cette nouvelle pratique            
dans les ménages (amélioration du rapport coûts-bénéfices). 
Ainsi, les effets densité dépendants et comportements collectifs se doivent d’être explorés            
comme de potentiels leviers pour améliorer l’efficacité de l’engraissage de larves dans les             
BIBs. 
 

J3_1 : Agrégation et déplacements collectifs & J3_2 : Effets de densité 
Ces deux jalons ont été réalisés de manière conjointe, les expériences déployées explorant             
ces deux aspects de manière simultanée. 
 
Nous avons donc mis en place 2 séries expérimentales d’engraissage de larves en             
laboratoire, visant à explorer l’effet de la densité de larves et à caractériser les              
comportements collectifs. Le protocole a favorisé des conditions expérimentales aussi          
proches que possible des conditions réelles des ménages bruxellois : utilisation du seau             
intérieur des BIBs comme dispositif d’engraissage, température de 20°C, qualité et quantité            
de la diète (composition de la diète d’après l’analyse des données collectées à domicile par               
les citoyen.ne.s-chercheur.e.s). 
 
Première série expérimentale 
 
Nous avons déterminé 2 paramètres expérimentaux principaux : 

- dose de la diète : nous avons donc déterminé 2 valeurs distinguées par leurs apports               
quotidiens : Low (8 mg/larve/jour) et High (25 mg/larve/jour), respectivement 1er et            
3ème quartile de la distribution des valeurs des citoyen.ne.s-chercheur.e.s. À titre de            
comparaison la littérature mentionne une ration quotidienne de 100 mg/larve/jour. Les           
larves sont nourries tous les 3 à 4 jours, en recevant le nombre de rations              
quotidiennes nécessaires pour tenir le temps entre 2 nourrissages. 

- densité : nous avons défini 4 valeurs expérimentales de densité (2, 7, 14 et             
35 larves/cm2), sachant que la valeur de 14 larves/cm2 correspondant à la densité            
courante utilisée dans les BIBs (14 larves/cm2=4.000 larves) et que la valeur de             
35 larves/cm2 correspond à la toute première série expérimentale        
(35  larves/cm2=10.000 larves). 

 

 
Nombre de réplicats par conditions expérimentales. 
 
Les mesures suivantes ont été réalisées : 

- census des larves = masse des larves au cours du temps, proportion des larves en               
migration, mortalité en fin d’expérience 

  Densité (larves/cm2) 

  2 7 14 35 

Dose de 
nourriture 

Low 
8 mg/lv/j 

5 5 5 3 

High 
25 mg/lv/j 

5 5 5 3 
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- analyse d’image = activité de déplacement des larves dans le substrat. Remarque            
importante : pour réaliser ces observations, les seaux n’avaient pas de couvercle,            
contrairement aux BIBs chez les citoyen.ne.s-chercheur.e.s. 

 

Dispositifs expérimentaux. On peut voir les seaux dans lesquels les larves sont nourries. Ces              
seaux se trouvent dans des bacs pour collecter les larves matures et évaluer leur migration.               
On peut distinguer des webcams au-dessus de certains seaux. 
 
Les principaux résultats sont indiqués sur les graphiques suivants. 
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Masse individuelle des larves au cours du temps, fonction de la densité de larves (Dx) et de la                  
ration alimentaire (L = Low ; H = High) 
 
Sur ce graphique, on peut voir que les larves ayant reçu le plus de nourriture (condition High,                 
séries Dx_H) se développent plus rapidement que les larves ayant reçu des rations plus              
réduites (condition Low, séries Dx_L), ce qui était prévisible. Toutefois, si l’on regarde à une               
date donnée le rapport de masse des larves entre les 2 doses d’une même densité x                
(Dx_H/Dx_L), on voit qu’à densité équivalente, les larves en condition High ont une masse              
supérieure de plus de 3 fois celle en condition Low. A titre d’exemple, le 5/12/2020 : 

- D35_H/D35_L = 260/70 = 3,7 
- D14_H/D14_L = 250/50 = 5 
- D7_H/D7_L = 220/25 = 8,8 

Ceci indique que le rapport des masses des larves entre les deux groupes d’une même               
densité n’est pas proportionnel au rapport des doses de nourriture quotidienne. Par ailleurs,             
plus la densité diminue, plus le différentiel des masses en Low et High est important. Ce                
résultat, combiné à l’observation d’un dessèchement du substrat plus marqué en condition            
Low, suggère que la dessiccation joue un rôle important dans la différence entre les              
conditions High et Low. C’est pour cette raison que nous avons mis en place un seconde                
protocole (voir ci-dessous). 
 
Si l’on considère la condition High : on ne note pas de différence sensible dans la dynamique                 
de croissance des larves (D7, D14 et D35) jusqu’au 25 décembre (40 jours d’expérience). A               
partir de cette date, on peut constater que les larves à D7 et D14 ont atteint leur maturité et                   
sont en phase de migration, alors que les larves à D35 continuent leur croissance, pour               
atteindre des masses considérables (370 mg, quand la littérature cite des masses de larves              
pré-migratoires de 200 mg en moyenne). 
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Proportion de larves matures au cours du temps, fonction de la densité de larves (Dx) et de la                  
ration alimentaire (L = Low ; H = High) 
 
On peut constater sur ce graphique que dans la condition High (ration élevée), la migration               
des larves matures est la plus précoce et la plus rapide (2 à 3 semaines) pour les densités                  
D7H et D14H, alors qu’elles sont très tardives (4 à 5 semaines plus tard) et beaucoup plus                 
lente (20% de migration en 15 jours) à D35H. Dans la condition Low (ration faible), la                
migration des larves est très timide pour D14L, même après 6 semaines d’expérience, alors              
que les larves à la plus haute densité D35L entament une migration après 3 semaines,               
quand elles présentent des masses faibles (moins de 100mg). 
 
On semble donc atteindre un point de choix pour la densité d’élevage : 

- obtenir des larves moins grosses (200mg) mais plus rapidement avec D7 et D14. Le              
choix entre les 2 densités se fera à priori sur base de la nourriture disponible dans les                 
ménages. 

- obtenir des larves plus grosses (350mg) mais dans des temps bien plus longs. 
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Proportion de larves matures au cours du temps, fonction de la densité de larves (Dx) et de la                  
ration alimentaire (L = Low ; H = High). 
 
Les graphiques ci-dessus montrent bien que le choix de la densité sera guidé par des               
objectifs différents : réduire une masse de déchets, avoir un turn-over important entre les              
générations de larves dans un BIB, produire de grosses larves (D35H)… 
Par ailleurs, on voit bien que de faibles apports de nourriture se traduisent par un taux de                 
croissance plus faible et un indice de multiplication de la masse bas. 
 
Ces graphiques ont été traduits en abaques de choix que les usagers du larvi-compostage              
pourront utiliser afin de planifier l’usage de leur BIB à domicile, fonction de leurs objectifs et                
contraintes. 
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Activité des larves au cours du temps pour un réplicat, estimé à partir des images de la                 
webcam (abscisses : temps exprimé en minutes ; ordonnées : indice d’activité). En haut : 21                
jours ; en bas : 4 jours. 
 

De manière générale, le rythme d’activité des larves est largement calé sur l’apport de              
nourriture : après un apport de nourriture, l’activité globale mesurée dans le seau augmente              
durant environ 1 journée, puis décroît jusqu’au nourrissage suivant (tous les 3 ou 4 jours).  
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Séquence chronologique de photos (lecture de gauche à droite puis de haut en bas) montrant               
le déplacement des larves dans un seau (durée séparant le premier et le dernier cliché :                
20 minutes). 
 
La séquence de clichés ci-dessus montre la tendance généralement observée : des agrégats             
de larves qui se déplacent de manière relativement coordonnée, en explorant l’entièreté du             
seau, et donc du substrat disponible.  
 
Seconde série expérimentale 
 
Durant la première série expérimentale, nous avons constaté que les expériences issues du             
groupe Low présentaient une croissance bien moindre que celle enregistrée dans le groupe             
High. Mais au-delà du seul effet d’un apport alimentaire moindre, nous avons constaté que la               
quantité réduite de substrat pouvait créer des conditions aversives pour les larves            
(dessiccation du milieu et inexploitabilité du substrat desséché). Nous souhaitions donc           
évaluer l’impact des densités et des apports de nourriture en présence d’un couvercle,             
comme celui du BIB, qui réduit l’évaporation en comparaison d’un seau ouvert. Nous avons              
donc lancé une seconde expérience avec deux paramètres expérimentaux : 

- dose de la diète : nous avons conservé les rations Low (8 mg/larve/jour) et High (25                
mg/larve/jour) 

- présence/absence d’un couvercle 
- densité :  nous avons conservé 1 valeur expérimentale de densité (14 larves/cm2). 

 

 
Nombre de réplicats par conditions expérimentales. 

  Couvercle 

  Avec Sans 

Dose de 
nourriture 

Low 
8 mg/lv/j 

5 5 

High 
25 mg/lv/j 

5 5 
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Les mesures suivantes ont été réalisées : 

- census des larves = masse des larves au cours du temps, proportion des larves en               
migration, mortalité en fin d’expérience 

 

Masse individuelle des larves (densité 14 larves/cm2) au cours du temps, fonction de la              
présence (AC) / absence (SC) de couvercle, et de la ration alimentaire (L = Low ; H = High). 
 
On peut constater que la présence/absence de couvercle n’a pas d’impact majeur sur la              
dynamique de croissance des larves : à ration équivalente, les courbes se superposent,             
même avec celle de la première série expérimentale. 
Si l’on se penche sur les deux densités séparément, on peut constater approfondir notre              
analyse : 

- pour les faibles apports de nourriture (Low), AVEC ou SANS couvercle 
- aucune larve mature après 33 jours 
- humidité moyenne = 40-45% (quasi indépendamment du couvercle) 
- masse moyenne larve similaire AVEC ou SANS couvercle = 50 mg. 
- niveau de décomposition du substrat : 1/4, substrat très peu décomposé et           

très sec ; sèche avant de pouvoir être consommé par les larves. 
- morphologie: larve aplatie, “rétractée” 

 
→ à faible apport de nourriture, la présence/absence de couvercle ne change            
rien : la dessiccation est trop importante et ne permet pas aux larves de se               
développer correctement. 
 

- pour les hauts apports de nourriture (High) 
- morphologie : Larve charnue, volumineuse, corpulente, épaisse 
- masse moyenne larve 220mg 
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- SANS couvercle 
- 100% de mature après 33 jours 
- humidité moyenne = 45% 
- niveau de décomposition du substrat: 3/4, moyennement humide,        

quasi plus de morceaux de nourriture distinguables, quelques pelures /          
fibres 

- AVEC couvercle 
- quasi aucune larve mature après 33 jours 
- humidité moyenne = 60-65% 
- niveau de décomposition du substrat : 4/4, substrat 100% homogène         

et décomposé, très humide. 
 
→ à fort apport de nourriture, la présence/absence de couvercle modifie le            
degré d’humidité du substrat et le développement des larvesss : à masse            
équivalente (220 mg), quand le substrat est plus humide (AVEC couvercle),          
les larves continuent leur croissance, alors que lorsqu’il est plus sec (SANS            
couvercle), presque toutes les larves sont arrivées à maturité. 
 

2 apprentissages pour l’usage du BIB : 
- de faibles apports de nourriture se traduisent par un taux de croissance plus faible et un                 
indice de multiplication de la masse bas, à priori à cause d’une dessiccation trop forte, non                
endiguée par la présence d’un couvercle. Dans ce cas, c’est la taille du BIB qui doit être                 
adaptée au faible flux alimentaire d’un ménage, afin de réduire les pertes hydriques. 
- la régulation de l’aération et de l’hygrométrie, au moyen des couvercles clos/perforés             
permet de jouer sur le degré de maturation des larves. 
Ces deux éléments majeurs ont été ajoutés comme recommandation dans le guide            
d’engraissage du BIB. 
 
 
Nous avons produit une quantité importante de données expérimentales qui permettront           
d’améliorer la productivité des dispositifs d’engraissage de larves. Si les données pourraient            
bénéficier d’une analyse en profondeur, nous n’aurons pas le temps dans le contexte du              
projet. Toutefois, à ce stade nous avons pu atteindre notre objectif principal, à savoir traduire               
ces résultats de laboratoire en support directement utilisable par les          
citoyen.ne.s-chercheur.e.s. Ces abaques de choix de densités, en fonction de différentes           
stratégies (digestion de matière organique, production de biomasse de larves, rapidité du            
processus, réduction du volume de la matière…), ont été intégrés au guide d’engraissage             
des larves. 
 
 

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 : 
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- Bibliographie de l’impact sanitaire 
- Synthèse de l’adaptation à la réglementation 

J4_1 : bibliographie sanitaire 
La synthèse de ce volet se trouve dans le document “Alimentation des larves.             
Considérations sanitaires et réglementaires” : cliquez ici. 

J4_2 + J4_5 + J4_6 : adaptation à la réglementation + analyse de toutes les barrières               
rencontrées + co-création de scénarios pour adapter la loi 
La synthèse de ce volet se trouve dans le document “Positionnement du projet ValueBugs              
dans le contexte réglementaire” : cliquez ici. 

J4_3 : analyses sanitaires - terrain 
Nous avions un programme d’analyses sanitaires de terrain assez complet mais qui n’a pu              
être mis en place à cause du COVID. Un protocole de récolte de larves et de substrat avait                  
d’ailleurs été rédigé et validé par Sciensano. Malheureusement, aucun échantillon n’ont pu            
être récoltés chez les citoyens-chercheurs, ni de larves, ni de substrat.  
 

J4_4 : analyses sanitaires - labo 
En janvier 2020, Sciensano a analysé la présence de salmonelles dans des larves séchées              
(passées à l’étuve à 50 °C durant 48 heures) et des larves congelées.  
Deux réplicats de 25 g de larves séchées et deux réplicats de 25 g de larves congelées ont                  
été analysés.  
Pour ces deux réplicats, la charge bactérienne était fortement réduite par le séchage en              
comparaison de la congélation. 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 était beaucoup plus faible dans les larves séchées (non détectable avant            
enrichissement alors que ~10^4 CFU/g de larves ont été détectées avant enrichissement            
dans les larves congelées). Avant enrichissement aucune bactérie n'a été observée pour les             
larves séchées mais des bactéries sont bien présentes dans ces larves après            
enrichissement. 
 
Durant cette dernière période, trois salves d’infections expérimentales ont été réalisées par            
Sciensano. Le but étant de répondre aux questions de recherche suivantes : est-ce que les               
salmonelles restent dans le substrat ? Est-ce que l’effet d’assainissement du substrat par les              
larves décroît avec le temps ? Et quelle est la charge de salmonelles présente dans les                
larves à différents temps après l’infection ? La dose inoculée de salmonelles est élevée et               
est équivalente à celle utilisée dans la littérature pour infecter expérimentalement ou            
vacciner des poulets avec Salmonella Enteritidis. 
 
 

 Juin 2019 Août 2020 Novembre 
2020 

Février 2021 
(expérience en 
cours au 
moment de ce 
rapport) 

Origine des Circular’organic Circular’organic Circular’organic Circular’organic 

https://docs.google.com/document/d/1-Edgg3ExEz33BYMsq6lj1k3E6H8I3x6CRuDQ0OF8gHA/edit#heading=h.n4o9v9aa8uoc
https://docs.google.com/document/d/1RTR5eIO7hJ73UhLxIFVXpOwDCa5hQrpAqlrubAd2e2I/edit#heading=h.a6pbybn6dcxv
https://docs.google.com/document/d/14KTvSTKJdtX5xUbixHD9cnkr7QH04SSuhqY2tS1VaLQ/edit
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Août 2020 
En août, le protocole était similaire à l’expérience de juin 2019 MAIS avec trois temps 
d’incubation différents.  
 

larves 

Poids moyen 
larve au début 
de 
l’expérimentatio
n (g) 

0,13g 0,06 0,06 g (petites) 
et 0,14 g 
(moyennes) 

0,05 g (petites) 
et 0,13 g 
(moyennes) 

Substrat (menu 
donné aux 
larves) 

Carottes, 
pommes de 
terre, céleri, 
poireau 

Courgette, marc 
de café, céleri 
branche, pain, 
concombre 

Pomme, poire, 
courgette, fane 
de carottes, 
pain, 
épluchures de 
carottes, marc 
de café 

Courgette, marc 
de café, céleri 
branche, pain, 
concombre 

pH substrat 
(avant 
incubation) 

non mesuré 5 4  6 

Dispositif  Aéré et filtré Aéré et filtré Aéré et filtré Aéré et filtré 

Comptage et 
détection de 
salmonelles 
(post 
incubation) 

3 jours 3, 10 et 17 jours 3, 10 et 17 jours 3, 10 et 17 jours 

Larves Non nettoyées Non nettoyées Non nettoyées Non nettoyées 

Manip en  Duplicat (pots 
différents) 

Triplicat (pots 
différents) 

Triplicat (pots 
différents) 

Triplicat (pots 
différents) 

Contenu des 
pots au début 
de 
l’expérimentati
on 

100 g substrat + 
100 g larves + 
4*10^8 CFU de 
salmonelles. 
Pots préparés 
avec ou sans 
larves pour 
comparer. 

100 g substrat + 
100 g larves+ 
4*10^8 CFU de 
salmonelles. 
Pots préparés 
avec ou sans 
larves pour 
comparer. 
 

100 g substrat + 
100 g larves+  
4*10^8 CFU de 
salmonelles.  
Pots préparés 
avec ou sans 
larves pour 
comparer. 

100 g substrat + 
100 g larves+ 
4*10^8 CFU de 
salmonelles.  
Pots préparés 
avec ou sans 
larves pour 
comparer. 
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Les salmonelles ont été détectées dans tous les pots (substrats et larves durant toute              
l’expérience). Les différences s’observent au niveau de la dose de salmonelles mesurée.            
Dans l’ensemble, il y a moins de salmonelles à J17 par rapport à J10.  
 
Il y a un effet d’assainissement du substrat (diminution de la dose de salmonelles) par les 
larves. En effet, la quantité de salmonelles a diminué dans le substrat avec larves par 
rapport à la dose initiale inoculée alors que les salmonelles se sont multipliées dans le 
substrat sans larves.  
 
A J3, les séries de dilution effectuées n’ont pas permis de compter précisément les              
salmonelles dans le substrat avec et sans larves. L’ordre de grandeur étant plus grand              
qu’attendu, ce n’était pas assez dilué avant le comptage. 
 
L’effet d’assainissement n’a pas pu être déterminé à J3 mais une diminution de la dose de                
salmonelles dans le substrat en présence de larves par rapport aux pots sans larves est               
observée à J10 (2000x) et J17 (200x). Cet effet d’assainissement est moins prononcé que              
dans l’expérience de juin 2019 (33000-330000x à J3) mais nous n’avons pas pu comparer              
les mêmes temps (J3). 
 
Il y a toujours des salmonelles dans les larves à J17 mais la dose est 33 fois inférieure à la                    
dose inoculée dans le substrat. Cet effet est également moins prononcé que dans             
l’expérience de juin 2019.  
 
Si on additionne la quantité de salmonelles estimée dans 100g substrat + 100g larves à la fin                 
de l’expérience dans les pots avec larves par rapport à la quantité dans les pots sans larves                 
à 10 jours on a 2.14*108CFU au total dans les pots avec larves, contre 2.7*1011 CFU dans                 
les pots sans larves : soit ~1000X moins dans les pots avec larves et, après 17 jours, 3.43                 
*107 au total dans les pots avec larves contre 4.5*109CFU dans les pots sans larves, soit                
130X moins. Cela signifie que la présence de larves dans les pots diminue la quantité               
globale de salmonelles. 
 
La quantité de salmonelles dans/sur les larves à J3 est plus élevée que lors de l’expérience                
de juin 2019 : 3.6*107CFU contre 7.74*105 CFU dans 100g de larves à J3. La quantité de                
salmonelles dans les larves à J3, J10 et J17 reste dans le même ordre de grandeur                
3.6*107CFU (J3), 7.65*107CFU (J10) et 1.31*107CFU (J17). Il semble donc que 17 jours ne          
soient pas suffisants pour observer une franche diminution de la présence de salmonelles             
dans et sur les larves. 
 
Il y a deux différences entre les expériences de juin 2019 et août 2020 à mentionner :  

- Différence de température extérieure (35°C en août 2020 et 30°C en juin 2019) 
- Poids moyen des larves  

 
Entre ces deux expériences, on retrouve les mêmes tendances mais de manière moins             
prononcée en août 2020. 
 
Novembre 2020 

Dans cette expérience, le pH initial du substrat était faible (pH=4), probablement en raison 
de la présence de pommes dans le substrat. Or ce pH est décrit dans la littérature 
(http://dx.doi.org/10.3390/pathogens8040218) comme capable d’inactiver les salmonelles. Ceci 

http://dx.doi.org/10.3390/pathogens8040218
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expliquerait pourquoi la croissance des salmonelles a été complètement inhibée dans les 
pots sans larves. Le pH y est en effet resté faible (pH4 à J10 et pH5 à J17) alors que dans 
les pots avec larves, le pH a été neutralisé (pH=7) dès la première mesure à J3 en présence 
de larves. 

Le potentiel d’assainissement du substrat en présence de larves n’a pas pu être précisément 
évalué lors de cette expérience en raison du fait que le pH acide du substrat dans les pots 
sans larves a inhibé la croissance de salmonelles. 

Nous avons observé que la quantité de salmonelles dans le substrat en présence de petites 
et de moyennes larves est fortement réduite (facteur de réduction jusqu’au-delà de 10-5) par 
rapport à la dose initiale. Les tendances sont similaires entre J3 et J17. De même, il y avait 
beaucoup moins de salmonelles dans/sur les petites ou moyennes larves après 3 jours 
(tendances similaires de J3 à J17) que la dose initialement introduite dans les pots (facteur 
de réduction entre 10-3 et au-delà de 10-5). Cependant, il est difficile de distinguer dans cette 
expérience, l’impact du pH acide de celui qui pourrait être attribué au potentiel 
d’assainissement des larves. 

Dans cette expérience, nous n’avons pas observé de différences notoires entre les petites et 
les moyennes larves. De même, la tendance observée après 3 jours d’incubation reste 
similaire jusqu’à 17 jours post incubation. 

Un pH acide (pH=4) permettant d’inhiber la croissance de salmonelles est intéressant à 
observer. L’addition d’épluchures de pommes pourrait réduire la croissance de salmonelles 
dans les composts ménagers. 

 Février 2021 

Nous n’avons pas encore les résultats de cette infection expérimentale car elle est encore en               
cours. 
 

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 : 

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

● Les articles et les vidéos de la presse 
● Groupe Whatsapp actif spécial ValueBugs 
● Une PowerPoint de formation sur le larvi-compostage 
● La formation sur le larvi-compostage (vidéo LIVE et questions/réponses) 
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Livrables initialement prévus mais abandonnés (problèmes récurrents d’hébergement       
depuis la cyberattaque ciblant le réseau de l’ULB fin février 2020) : 

● Le compendium (https://wiki.valuebugs.org) 
● Le forum de discussion (https://forum.valuebugs.org) 

J5_1 : trouver et intégrer d’autres partenaires 
 
Animation externe 
ValueBugs a participé à un événement d’animation cet été le 22 juillet 2020. Mia a proposé                
une animation sur les larves pour des enfants participant à une Plaine d’été sur la               
thématique des insectes.  
 
Sondages 
Ces derniers mois, nous avons lancé quelques sondages en ligne, c’est un bon moyen de               
récolter les avis, commentaires, idées de chacun: 

- Sondage aux Maîtres-Composteurs pour connaître leurs avis sur le larvi-compostage          
(avec des questions dégagées du questionnaire du mémoire de Raoul) : “A l'attention             
du réseau des Maîtres Composteurs : valorisation des déchets alimentaires végétaux           
avec des larves de mouche soldat noire, ça vous parle ?” 

- Feedback pour les formations sur le larvi-compostage  
- Comment imaginer vous l’approvisionnement en larves en 2021 ? 
- Appréciation grand public sur les insectes pour établir un outil d’évaluation de la             

perception (roue radar) : “Qu’est ce qui vous fait apprécier les insectes ?” 
- Intérêt pour nourrir vos animaux de compagnie avec des larves 
- Retours d'expériences des propriétaires d’animaux de compagnie ayant testé une          

diète avec des larves 

J5_2 : compendium 
A la base, le compendium de ValueBugs avait été imaginé dans un WIKI mais les nombreux                
problèmes techniques et le format du WIKI n’étant pas adéquat pour un projet comme le               
nôtre, nous avons repensé l’organisation du compendium. Nous sommes partis sur           
l’élaboration de fiches synthétiques permettant de compiler les informations par thématique. 

J5_4 : formation 
Ces derniers mois, nous avons mis beaucoup d'énergie dans l’élaboration et l’organisation            
de formations sur le larvi-compostage.  
Dans un premier temps, nous avons donné la formation aux Maîtres-Composteurs, public            
ayant déjà un background en gestion des matières organiques, à deux reprises (7 &              
13/10/2020). A l’aide de leurs feedbacks sur ces formations, nous l’avons amélioré et             
peaufiné. Et en novembre 2020, nous avons donné deux fois cette formation grand public              
(18 & 24/11/2020).  
 
Il nous paraît également important que ces formations continuent d’être dispensées au-delà            
du subside. Nous sommes en contact avec des entités qui donnent des formations sur le               
compostage (WORMS, Comité Jean Pain, Tournesol, etc.) et qui sont intéressées de            
s’emparer de cette formation et d’en faire la promotion et de la donner.  
 
Début février, la dernière formation grand public a été donnée par Cosme, un             
citoyen-chercheur investi depuis le début dans ValueBugs. Il s’est approprié la formation et             
les slides que nous avions présenté aux sessions précédentes pour lui-même la dispenser.  

https://wiki.valuebugs.org/
https://forum.valuebugs.org/
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Il nous paraît primordial que l’information nécessaire à l’utilisation de cette technique soit             
dans les mains des principaux (futurs) utilisateurs.  
 
Ici, vous trouverez le PowerPoint de la présentation et ici, la vidéo live de la dernière                
formation (et la séance de questions/réponses qui a suivi la formation).  

J5_5 : mise en place d’un espace de démonstration 
Lors de ces derniers mois, la Barakamouch’, cabane entièrement dédiée à la mouche soldat              
noire située à la Ferme du Parc Maximilien, a fait peau neuve. Avant d'être une               
Barakamouch', le chalet mis en place à la ferme avait permis à l'équipe de se familiariser                
avec l'insecte, avec la technique et avec les différents systèmes d'élevage/d'engraissement.           
Dans ce cabanon, il y a quatre zones spécifiques dans le cabanon : découverte du projet                
ValueBugs, biologie de la mouche soldat noire, observation de spécimens et techniques            
(engraissage et reproduction). Ci-dessous, un schéma de l’aménagement et des photos de            
la Barakamouch’. 
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1oyjqvmKeG_xnz_v8tG2Ogdj56EiLTD88/edit?usp=drive_web&ouid=110713869563849563103&rtpof=true
https://drive.google.com/file/d/1QrlAHm50CopEbYwAL27gixFT1JacQ_Wv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ryE9PvxvXDq3teVq4ZCiDFBwHMYBTgxc/view?usp=sharing
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Les dispositifs d’engraissage sont régulièrement approvisionnés en jeunes larves afin d’avoir           
des spécimens vivants à montrer aux visiteurs.  
Différentes animations et expériences sont également proposées aux enfants : observation           
de la préférence ombre ou lumière des larves, compréhension des différences entres les             
cycles de vie des larves et des vers, dessins scientifiques de larves et de mouches, etc.  
 
Ils ont également monté une vidéo explicative des différentes techniques de valorisation des             
matières organiques installées à la Ferme : cliquez ici.  
 
Une nouvelle invention a été créée afin que les enfants en stage à la Ferme puissent                
baby-sitter quelques dizaines de larves pendant quelques jours. C’est le larva-gotchi (photo            
ci-dessous). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qnA-D5xvlMw&feature=emb_logo&ab_channel=LaFermeMaximilien
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Un livret explicatif et didactique a été rédigé pour accompagner ce mini-dispositif            
d’engraissage: cliquez ici.  
 
Enfin, les poules et les deux paons de la Ferme ont intégré dans leur alimentation les larves                 
de mouche soldat noire. Elles sont très appréciées des animaux et servent de complément              
alimentaire local, frais, riche et écologique. 

J5_6 : communication interne/réseaux sociaux 
Durant cette période, nous avons continué à communiquer principalement par mails avec 
tous les participants. 
Le forum de discussion a été relancé après deux mois durant lesquels il avait été 
inopérationnel à la suite de problèmes techniques. 
 
Un groupe Whatsapp a également été créé et les citoyens-chercheurs le rejoignent s’ils ont 
envie et/ou s’ils ont un smartphone.  

Valorisation et clôture 
 
Livrables 

● Une affiche reprenant des témoignages et des photos de citoyens chercheurs :            
Qu’est ce que c’est pour vous ValueBugs ? 

● ValueBugs c’est et c’est encore… 
● Outil de perception des insectes grand public 

 

Au-delà des jalons habituels de ce rapport, il nous paraissait important de proposer quelques              
activités plus méta. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1z59z0V6SY7_N4fnik5oV20kuo00APzL-
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Atelier convivial pour mieux comprendre l’usage des larves de mouche noire à            
domicile - Focus group (13/07/2020) 
 
Cet atelier fait directement suite au mémoire de Raoul Nguety Wandji “Valorisation à             
domicile des déchets organiques ménagers par les larves de mouche soldat noire :             
caractérisation des pratiques et des perceptions pouvant influencer l’adoption de cette           
innovation par le public bruxellois”. 
Les réponses au questionnaire proposé dans le cadre de son mémoire ont aidé à              
caractériser les pratiques, les conditions liées à l'élevage de mouches soldat noires à             
domicile, la démarche citoyennes derrière cet acte, et à mieux comprendre l’impact de cet              
élevage dans le quotidien. 
 
L’atelier proposé était organisé sous forme d’un focus group. C’est une méthodologie utile             
pour connaître rapidement une variété d’opinions et de pratiques sur un sujet particulier.             
L’organisation de groupes de discussion permet l’expression d’un maximum de logiques           
différentes. En utilisant des techniques d’association d’idées, d’évocations spontanées et du           
matériel à commenter, la discussion de groupe permet d’explorer largement les perceptions            
des participant·e·s quant à la dynamique étudiée. L’objectif des focus groupes est de             
permettre à chacun d’exprimer un maximum d’idées. L’organisation de focus groupes est            
donc un moyen rapide et peu coûteux de recueillir des nouvelles données et informations.              
L’intérêt de focus groupes réside également dans la possibilité d’inviter des personnes selon             
des profils définis pour le besoin de l’enquête.  
 
Lors de ce focus groupe, nous avons éclairci certaines questions qui demeurent et             
pourraient améliorer notre compréhension : 

- Comment s’établissent les habitudes (fréquence…) de soin au larves dans le           
quotidien ? (qu’est-ce qui semble être dicté par les larves, par les habitudes du              
ménages…) 

- Qu’est-ce qui motive à élever des larves à domicile et renforce cette pratique dans le               
temps ? 

- Comment les éleveurs de larves pourraient-ils devenir des ambassadeurs auprès de           
leur entourage ? 

 
Deux ateliers participatifs “de partage” (22/10 & 12/11/2020) 
L’objectif principal de ces deux ateliers était de répondre tous ensemble à la question              
suivante : Qu’est ce que c’est pour vous ValueBugs ? 
10 personnes étaient présentes lors du premier atelier et 6 personnes lors du deuxième. 
 
Ce fut deux moments privilégiés avec les citoyens-chercheurs impliqués de près ou de loin              
dans ValueBugs, deux moments de partage pour témoigner de notre belle histoire (au-delà             
des larves). Ça a été l’occasion pour chacun d’expliquer pourquoi il avait décidé de mettre du                
temps et de l’énergie sur un projet qui pouvait sembler farfelu à bien des gens, de raconter                 
des anecdotes, de partager ses convictions et d’inscrire son chemin personnel dans            
ValueBugs dans notre histoire collective 
 
Ces moments ont permis de faire un travail de témoignage et de compilation de nos               
aventures en vue de partager nos connaissances tant en larves qu’en co-création à d’autres              
intéressés.  
Cliquez ici pour voir la synthèse de tout ce qui s’est partagé durant ces deux ateliers. 
 

https://app.mural.co/t/ulb1643/m/ulb1643/1603385235584/93ad11d5103f9dea50197c9378ba62f69a5e8313
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Outil pédagogique et ludique pour évaluer la perception des insectes par un public             
large 
Nous croyons plus que jamais que les larves peuvent jouer un rôle majeur dans la               
valorisation des restes alimentaires et soutenir l’agriculture et l'auto-production en ville.           
Aussi, nous sommes convaincus qu’il faut sensibiliser tout un chacun à ce rôle particulier,              
mais aussi aux insectes en général dont le déclin est inquiétant. Il nous est donc apparu                
important de construire un outil pédagogique et ludique, permettant d’évaluer de manière            
fine, profonde et nuancée la perception des insectes par un public large : auto-évaluation              
des pratiquants du larva-compostage afin qu’ils puissent caractériser finement leur relation à            
la larve et en témoigner autour d’eux ; évaluation des activités de sensibilisation pour voir si               
elles produisent les effets escomptés. 
 
Pour ce faire, un questionnaire en ligne a largement été diffusé (lien ici) et qui s’intitule                
“Qu'est-ce qui vous fait apprécier les insectes ? 
Un atelier participatif (le dernier) a été organisé le 17 février afin d’analyser ensemble les               
résultats et de construire cet outil sous la forme d’une roue radar.  
 

 

https://framaforms.org/quest-ce-qui-vous-fait-apprecier-les-insectes-1612233831
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Cette roue radar sera installée à la Ferme du Parc Maximilien pour que les visiteurs puissent                
la compléter avant et après leur visite itinérante sur le thème de la larve de mouche soldat                 
noire, et sera présente à la fin des différents fascicules de communication et diffusion du               
projet (guide d’engraissage…). 
 
Clôture  
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Pour célébrer la fin du projet et partager les fruits de notre travail, nous sommes entrain                
d’organiser : 

- Une exposition itinérante à la Ferme de Parc Maximilien (libre d’accès) du 22/02 au              
12/03/2021 (du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30). Plus d’infos :            
lafermeduparcmaximilien.be 

- Une visite de la Barakamouch’ du 22 au 26 février 2021, visite organisée et gratuite,               
inscription nécessaire via lafermeduparcmaximilien.be. La Barakamouch’ est une        
cabane installée à la Ferme du Parc Maximilien entièrement dédiée à la mouche             
soldat noire.  

- L’évènement de clôture du projet en live via un live Facebook à suivre : jeudi 25                
février de 12h à 13h30. Ce sera l’occasion de présenter nos résultats de recherche et               
la Barakamouch’.  Cliquez ici pour accéder au lien du live.  

 
 

 
Conclusions 
Certes ces derniers mois de recherche participative ont été marqués par les conditions très              
particulières dans lesquelles nous vivons, mais ValueBugs n’a pas baissé les bras. Le             
communauté gravitant autour du projet étant bien installée, nous n’avons pas eu trop de              
difficultés à garder contact avec nos citoyens-chercheurs. Avec un peu d’imagination et un             
panel d’outils informatiques disponibles, nous avons continué à travailler comme nous           
l’avons fait pendant trois ans mais  avec des post-its non pas en papier mais virtuels. 

https://www.lafermeduparcmaximilien.be/
https://www.lafermeduparcmaximilien.be/
http://lafermeduparcmaximilien.be/
https://www.facebook.com/events/412265989846541

