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Avant propos

Actuellement, la production d'asticot telle qu'elle est réalisé à Songhaï semble un marché de 
niche (notamment au yeux des apprenants) ce qui rend son adoption très peu probable : rareté des 
intrants,  main  d’œuvre  relativement  importante,  et  investissement  de  départ  conséquent.  Il  est 
cependant possible de produire de façon plus facile et moins coûteuse cet aliment riche en protéines 
de très bonne qualité,  en diversifiant la production et  en utilisant une autre espèce :  la mouche 
soldate noire.

La  production  des  asticots  est  actuellement  un  secteur  en  plein  développement, 
quoiqu'encore  peu  connu.  Ainsi,  en  Chine,  aux États-Unis,  en  Europe,  en  Afrique  du  Sud,  de 
nombreuses entreprises de toute tailles produisant  des asticots pour l'alimentation animale mais 
aussi humaine se mettent en place. Les technologies utilisées sont peu complexes, le seul frein étant 
souvent les températures basses : l'Afrique ne présentant pas cette limitation, elle aurait intérêt a 
développer cette nouvelle filière.

Actuellement, il m'a semblé que le seul facteur limitant le développement de cette filière est 
la barrière de la langue. En effet, la plupart des documents traitant de l'élevage des mouches sont en 
anglais, et souvent rédigés à destination des scientifiques. C'est pourquoi nous avons entreprit la 
rédaction de ce document dans un français compréhensible par tous, afin que l'utilisation des larves 
de  mouches  puisse  se  répandre  dans  les  pays  francophones,  et  ce  à  tout  les  niveaux 
d'investissement. Les termes techniques soulignés sont définis dans le glossaire à la fin de l'ouvrage.

Dans ce document, nous préféreront le terme « larve » au terme « asticot », ce dernier étant 
trop souvent considéré comme une espèce à part entière. Signalons également dès maintenant les 
abréviations MSN : Mouche Soldate Noire et LMSN : Larve de la Mouche Soldate Noire.

Nous espérons que notre effort sera récompensé et que ce document permettra la création de 
nombreuses installations « larvicoles » en Afrique.
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 1 Introduction

 1.1 Pourquoi élever des larves ? 

Les larves de mouches permettent d'obtenir une source de protéines pouvant remplacer les 
farines de poissons. Ces larves constituent donc une solution pour réduire le coût de production 
chez les éleveurs, qui est encore aujourd'hui assez élevé à cause principalement de l'alimentation 
des animaux. Ceci est encore accentué quand il s'agit de l'alimentation des poissons, pour lesquels le 
coût de l'alimentation représente jusqu'à 70 % du coût de production. Cependant, il  est possible 
d'utiliser les larves dans toutes les provendes après séchage et mise en farine.

De plus, cette source de protéines de bonne qualité s'obtient en valorisant des déchets : les 
déchets très protéinés (viscères), mais aussi les fientes de tout les animaux et les déchets à haute 
valeur  énergétique  (fruits  pourris,  grains  attaqués,  déchets  de  cuisine)  qui  partiraient  sinon  au 
compost ou seraient simplement jetés. De plus, les larves ne consomment pas la totalité de ces 
déchets, et le résidu de substrat assure toujours une fertilisation pour les productions végétales.

Il faut cependant voir si l'on préfère une grande quantité de compost de bonne qualité, ou 
une production de larves et une quantité réduite de compost.

La technique de production des asticots est accessible à tous, ne coûte presque rien une fois 
que le dispositif de production est construit, et ne demande que peu de main d’œuvre si l'on choisit 
la bonne espèce.

 1.2 Cycle de vie des mouches 

Il est important de connaître le cycle de vie des mouches, dont l'asticot n'est qu'une étape : 
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Illustration 1: Le cycle de la mouche. Ici la mouche soldate noire



➢ A les mouches adultes se reproduisent

➢ B l’œuf est pondu par la mouche adulte

➢ C l’œuf éclot pour donner une larve

➢ D Cette larve va ensuite se nourrir et muer plusieurs fois, et quand elle est suffisamment 
grande, se transformer en pupa (noire chez la mouche soldate, rouge foncé chez la mouche 
domestique. Dans la pupa, la larve se transforme complètement. 

➢ Au bout de quelques jours, une mouche adulte va sortir de la pupa, en laissant la "coquille" 
vide. Le cycle reprend donc en A 

La durée de chaque stade dépend de l'espèce de la  mouche mais aussi  d'autres facteurs 
(température, humidité, quantité de nourriture disponible). Il faut bien comprendre qu'une espèce de 
mouche donne une larve (différente pour chaque espèce) qui se transformera en la même espèce de 
mouche. L'exemple pris ici est illustré avec des photos de mouche soldate noire, mais les étapes 
sont exactement les mêmes pour toutes les mouches.

 1.3 Quelle installation choisir ?

Le choix de la mouche que l'on souhaite élever détermine le type d'installation à mettre en 
place.

Il  existe  ainsi  plusieurs  espèces  de  mouches  dont  les  larves  sont  intéressantes  pour  la 
nutrition animale : la mouche domestique (Musca Domestiqua), la mouche soldate noire (Hermetia 
Illucens), et la Calliphora vomitoria, dont nous ne parlerons pas dans ce document.

Il est également possible d'élever chaque espèce de manière assez différente, en fonction de 
la taille de l'élevage larvicole :

➢ à petite échelle pour nourrir quelques animaux destinés a la consommation personnelle.

➢ à moyenne échelle pour nourrir des animaux destinés principalement à la vente.

➢ à grande échelle,  pour nourrir  une grande quantité d'animaux, revendre une partie de la 
production,  ou  encore  dans  les  décharges  pour  traiter  et  valoriser  les  déchets  d'origine 
organique en réduisant fortement la part du compostage.

Ces différentes procédures d'élevage utilisent des dispositifs assez différents. Le choix de tel 
ou tel système de production se fera surtout en fonction de la quantité de substrat disponible.

Cependant,  afin  de  souligner  la  ressemblance  qu'il  existe  entre  tout  ces  dispositifs,  nous  les 
désignerons tous par le même néologisme : « asticoterie ». Une asticoterie pourra donc ressembler 
au dispositif mis en place à Songhaï, mais aussi a un dispositif plus petit, de la taille d'un gros 
bidon.

Toute les  descriptions des  méthodes  d'élevage pour les  différentes échelles  et  les  deux espèces 
répondront donc aux mêmes questions :

➢ Comment construire le dispositif ?

➢ Quels intrants sont nécessaires ?

➢ Comment produire et récolter ?

L'utilisation de la récolte sera traitée dans une dernière partie.
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 2 La mouche domestique : 
L'élevage  des  larves  de  mouche  domestique  est  surtout  adapté  à  la  moyenne  échelle 

(l'asticoterie  de  Songhaï  est  considéré  comme  un  élevage  à  moyenne  échelle).  L’intérêt  est 
principalement d'utiliser les asticots vivants dans l'alimentation des jeunes animaux (fingerlings de 
clarias, jeunes volailles de tout genres).

 2.1 Moyenne échelle

Dans  le  cas  de  la  mouche  domestique,  l'élevage  a  petite  échelle  est  rarement  pratiqué. 
L'investissement forcément assez important en est la raison. Nous commencerons donc par décrire 
l'élevage de la mouche domestique a moyenne échelle, telle qu'elle est pratiqué a Songhaï.

 2.1.1 Description du dispositif :

Le lieu d'implantation d'une asticoterie devra présenter les caractéristiques suivantes :

➢ Une zone peu habitée (ou avec une densité d'habitation faible) et loin des bâtiments où la 
nourriture est transformée

➢ Un terrain assez plat et non inondable

➢ Un terrain bien ombragé avec une végétation moyenne à dense (destiné à réduire l'impact de 
la chaleur sur la production d'asticots et à amortir les odeurs)

L'asticoterie consiste donc en un grand nombre de cases d'un mètre carré en ciment sous un 
toit. Il faut faire attention à ce que le fond des cases soit bien horizontal. Une protection contre les 
fourmis sous la forme de bassins autour du bâtiment est également indispensable.

L'installation réalisé à Songhaï est un bon exemple. 

 2.1.2 Intrants nécessaires :

Pré-requis pour produire efficacement les asticots de la mouche domestique :

• Une population déjà établie  de mouches domestiques  au alentour du lieu choisi  pour la 
production. Cela n'est en réalité jamais un problème avec la mouche domestique.

• Un substrat convenable

• Un produit attirant les mouches (que l'on appelle « attractant »)

  Le substrat

Au centre Songhaï, 3 substrats ont été utilisé : (entre parenthèses les quantités à mettre dans une 
case d'un mètre carré)

➢ drèche fermenté de brasserie (issu de la transformation de l'orge) (6 pelles) et crotte 
d'aulacode (4 pelles)

➢ fumier de caille (4 pelles) et crotte d'aulacode (4 pelles)

➢ fientes de porcs ou de volailles non souillées par le sable (4 pelles) et drèches de brasserie (6 
pelles)

Il est également possible d'utiliser de l'azolla, de la jacinthe d'eau, du vétiver haché ou des coques  
de riz comme substrat à la place de la drèche de brasserie.
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  Les attractants

Les attractants utilisables sont nombreux, nous les citerons du plus efficace au moins efficace :

➢ déchets issus de l'abattage des animaux (viscères, viandes pourries, pattes, os).

➢ lézards, oiseaux, rats et autres animaux morts.

➢ fruits en décompositions.

➢ déjections animales (porc ou poules pondeuses).

La quantité et la qualité de l'attractant sont des facteurs très importants pour obtenir une bonne 
ponte, donc un bon rendement. L’expérimentation est nécessaire pour savoir quelle quantité doit 
être utilisée, car le niveau de ponte dépend aussi du nombre de mouches domestiques autour de 
l'asticoterie.

 2.1.3 Méthodes de production et de récolte :

  Méthode de production

➢ Dans  un  bac  propre  de  1m²,  disposer  le  substrat  choisit  en  le  mélangeant  de  façon 
homogène. Le chargement des bacs devra être fait de préférence avant midi, pour bénéficier 
d'une bonne ponte dans le milieu de culture. Cela permet d'obtenir beaucoup d’œufs vers 
15h de l'après midi.

➢ Déchiqueter le ou les attractants dont on dispose et les répandre à la surface du mélange. 
L'odeur attire les mouches qui viennent y pondre en quantité. De petites larves sont visibles 
environ 6 à 12 heures après le premier contact avec les mouches. 

➢ Humidifier le milieu de culture quotidiennement. Plus il fait chaud et sec, plus l'arrosage 
doit être fréquent. Éviter cependant à tout prix la présence d'eau liquide au fond du bac.

➢ Retourner le milieu de culture tout les 24h après la mise en charge.

➢ Les larves atteignent leur taille optimale en 3 ou 4 jours, elles peuvent alors être récoltées. 
Une température et une humidité élevés accélèrent le processus et permet donc un meilleur 
rendement. La production pendant l'harmattan et la saison sèche est donc plus faible.

Deux méthodes ont été décrites pour la récolte :

  Méthode de récolte 1 :

➢ Humidifier sérieusement le milieu de culture (quelques seconde plus tard, les larves migrent 
vers la surface)

➢ Disposer un peu de nouveau substrat dans l'un des coins du bac, à l'endroit le plus proche du 
bac de récolte.

➢ Environ 30 minutes plus tard, les larves sont attirées par le nouveau mélange. On peut alors 
les récolter (larves et nouveau substrat) avec une pelle à main, et les mettre dans un seau, 
une bassine ou un autre bac, où le reste du nouveau mélange peut être retiré avec un balai. 
Ensuite, les larves « propres » peuvent être récupérées et transférées dans un autre seau.

➢ Épandre de la cendre sur les larves pour les sécher et leur empêcher de sortir du seau.

➢ Ce type de récolte se réalise 2 fois par jour : au matin et dans l'après midi. La récolte de la 
matinée représente 70 à 75 % de la production journalière.
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Cette méthode semble moins demandeuse de main d’œuvre que la deuxième, mais ne l'ayant jamais 
expérimenté, je ne peux garantir sa productivité (il est possible qu'un grand nombre de larves se 
trouvent encore dans le mélange lorsqu'il est mis au compost).

  Méthode de récolte 2 :

➢ La récolte se fait à l'aide d'un balai et d'une pelle, en se servant du caractère lucifuge (qui 
craint la lumière) de la larve. Comme la larve n'aime pas la lumière, il y en a moins dans les 
couches supérieures du substrat : cette couche est donc regroupée puis mise de côté.

➢ On recommence ensuite la même procédure avec les couches inférieures, jusqu’à ce qu'il ne 
reste plus que les larves et une "poudre" de substrat

➢ On regroupe alors ce mélange au centre de la case et on récolte les larves qui se mettent à  
migrer vers les angles des cases. 

➢ Toutes les larves de toutes les cases récoltées sont mises dans une seule case, où l'on pourra 
essayer de retirer encore un peu de substrat.

Cette méthode ne garanti pas non plus une récolte de la totalité des larves, un nombre important est 
souvent mis de côté mélangé dans le milieu de culture.

A Songhaï, un bac à substrat d'un mètre carré (1m x 1m) produit entre 1 et 2,5 kg de larves 
fraiches par récolte. La larve fraiche de la mouche domestique contenant environ 25 % de matière 
sèche, cela correspond à un équivalent de 0,25 à 1kg de farine de poisson par bac.

  Comment résoudre quelques problèmes fréquents :

➢ Excès d'eau dans les bac suite à de fortes pluies : il  faut augmenter la hauteur du muret 
périphérique en l'augmentant de 10 à 20 cm. Il est également possible de mettre en place des 
brise-vents comme les campechers et les kossinlé capables de réduire la force du vent.

➢ La présence de prédateurs :rats, lézards, oiseaux font aussi partis des éléments affectant le 
rendement en asticot. Il est possible de lutter en disposant des pièges sur les murets contre 
les  rats  ou  les  lézards  ou  des  filets  contre  les  oiseaux.  Une  présence  humaine  reste  le 
meilleur moyen pour lutter contre leur action néfaste.

➢ Les fourmis : Il est possible que malgré le canal entourant le bâtiment, certains bacs soient 
attaqués  par les fourmis : cela est du à des fissures dans les bacs. Il faut en permanence 
veiller à reboucher ces fissures avec du ciment.

 2.2 Grande échelle

Il  est  également  possible  de  réaliser  un  élevage  à  grande  échelle,  comme  cela  est 
actuellement réalisé en Chine, en disposant des grandes quantités de fientes propres (sans paille ni 
sable) de porc ou de poule dans de grands bacs disposés sous une serre.

La récolte se fait alors (difficilement) à l'aide de tamis de grande taille, permettant de séparer 
les larves du restant de substrat.  La population de mouche adulte est dans ce cas contrôlée, en 
laissant une quantité précise de larves finir leur cycle.

Cette méthode est difficile à mettre en place en Afrique car nécessitant des investissements 
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importants,  et  des  filières  déjà  existantes  pour  l'écoulement  de la  farine de larves  comme pour 
l'obtention de très grande quantités de fumier non sali. Une production en serre risque également 
d’entraîner une température trop élevée, il serait préférable d'utiliser en Afrique des toiles à mailles 
fines pour laisser l'air circuler.

 2.3 Remarques sur la mouche domestique

Dans l'état actuel des connaissances et des pratiques à Songhaï, une limite importante est 
celle  de  la  main  d’œuvre/kg  produit  :  on  peut  estimer  approximativement  qu'une  personne 
travaillant une heure pourra s'occuper de 2 cases d'1m², dont il obtiendra en moyenne 1kg de larves 
en poids sec.

Il serait intéressant d'enseigner le fait qu'il est possible de remplacer le mélange de fientes de 
cailles et de crottes d'aulacodes par des déjections plus faciles à obtenir.

Un autre travail sur la pureté du produit fini devrait également être mis en place, afin de 
pouvoir sécher les excédents de productions et les incorporer dans les provendes.

La larve de la mouche à viande possède un avantage majeur par rapport à celle de la mouche 
soldate  noire :  sa  composition  nutritionnelle  est  plus  proche  de  celle  de  la  farine  de  poisson. 
Cependant, tel que son élevage est pratiqué à Songhaï, le temps nécessaire à la récolte rend très 
difficile son adoption par d'autres structures (ne pouvant pas disposer d'autant de main d’œuvre que 
Songhaï).

Si  le  centre  souhaite  populariser  l'élevage  de  cette  espèce,  cela  doit  passer  par  le 
développement d'une méthode de récolte plus rapide,  en association avec une recherche sur les 
substrats utilisables.
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L'aboutissement  de  telles  recherches  permettra  probablement  une  production  plus 
importante, ce qui posera de façon plus aiguë un problème déjà existant : celui de la conservation. 
Actuellement la totalité de la récolte doit être utilisé dans la journée,  car en une nuit un grand  
nombre de larves commencent la pupation, ce qui réduit énormément leur intérêt nutritionnel.

Ces recherches ne devraient pas être négligées, car elles permettraient au centre :

➢ De réduire sa consommation de farine de poisson.

➢ D'enseigner une méthode plus efficace de valorisation des déchets, ce qui permettrait enfin 
aux élèves de la répliquer.

Il me semble également que l'installation mise en place a Songhaï, identique a celle que l'on 
trouve en Asie, devrait être utilisée de la même façon. Or, les pratiques de Songhaï me semblent 
assez différentes des pratiques observées dans une vidéo en Asie sur les paysans écologistes du 
tiers-monde. Le besoin de recherche correspond peut-être plus a un besoin de documentation sur 
l'utilisation de ce modèle d'asticoterie.
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 3 La mouche soldate noire

Son élevage est un peu plus technique que celui de la mouche à viande, car son cycle est  
plus long, et car cette espèce (bien que présente partout en Afrique) est présente en moins grand 
nombre dans l'environnement. Si l'on souhaite mettre en place des installations d'assez grande taille, 
il est nécessaire de mettre en place des unités de reproductions pour obtenir des œufs en grande 
quantité.

Malgré ces quelques complications, la mouche soldate noire reste une espèce très intéressante à 
élever, pour les raisons suivantes :

➢ Sa larve est auto-récoltante (à la fin de son cycle elle cherche une pente et y grimpe, elle se 
récolte  donc  toute  seule  dans  un  seau  si  les  bonnes  dispositions  ont  étés  prises).  C'est 
l'avantage majeur de cette espèce, et cela permet exploiter facilement n'importe quel type de 
déchets organiques peu fibreux
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Illustration 3: ...et sa larve (LMSN)

Illustration 4: La larve cherche une pente de 25 à 45° pour effectuer sa 
pupation hors du substrat.

Illustration 2: la mouche soldate noire adulte (MSN)...



➢ La mouche adulte  ne transmet aucune maladie,  ni  à  l'homme ni  aux plantes.  En fait  la 
mouche soldate noire adulte déteste la saleté : c'est pourquoi elle pond à coté du substrat, et 
c'est aussi pour cette raison que la larve cherche une pente à la fin de son développement : 
pour quitter le substrat avant de se transformer en adulte. C'est un avantage important car 
des personnes sont déjà tombés malades à l'asticoterie de mouche domestique de Songhaï. 
La  présence  de  cette  mouche  soldate  noire  tend  également  à  réduire  la  présence  de  la 
mouche à viande, car les deux espèces sont concurrentes.

➢ Il est facile d'obtenir un nombre très important de larves. Cela permet d'inoculer le substrat a 
une  densité  très  élevée,  ce  qui  accélère  la  décomposition  et  réduit  donc  fortement  la 
production de mauvaises odeurs des fientes et des viscères en décomposition. 

➢ La durée de vie de la larve de la mouche soldate noire (LMSN) peut être beaucoup plus 
longue que celle de la larve de la mouche à viande : si on arrête de la nourrir, elle peut rester 
en  vie  pendant  plusieurs  mois.  Cela  permet  d'avoir  une  00source  d'approvisionnement 
discontinue : ces larves peuvent survivre (en fonction de leur âge) a une interruption de leur 
alimentation pendant quelques mois.  

➢ -Sa haute teneur en graisse, qui est parfois un inconvénient, est actuellement étudié pour la 
production de biodiesel. Une séparation de la graisse présente dans la farine de larve permet 
d'obtenir d'un côté une quantité importante de biodiesel (la quantité d'énergie récupérée est 
similaire à celle récupérée si la même quantité de déchets avaient servi dans un digesteur de 
biogaz!), et de l'autre une farine à 60% de protéines. La séparation puis le raffinage de ce 
biocarburant  de  bonne  qualité  ne  nécessitant  pas  de  techniques  très  complexes,  il  est 
probable que cette toute nouvelle filière se développe à l'avenir. 

➢ -Il existe plus de façon d'élever la mouche soldate noire que la mouche à viande : cela lui 
permet d'être adaptée à une plus grande diversité de situations.

Nous décrirons  d'abord les  méthodes  de grossissement  de la  larve à  différentes  échelles,  et  les 
méthodes pour obtenir de plus grandes quantités d’œufs seront détaillés ensuite. 
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 3.1 Méthodes à petite échelle

 3.1.1 Méthode très simple

Ce dispositif est adapté pour une petite ferme faisant de la pisciculture et un élevage de porc ou de 
volailles.

Le fumier de porc ou de volaille est mis dans un grand bidon. Ce fumier ne doit pas être trop 
humide, il ne faut pas que le fond du bidon soit un milieu anaérobie. Pour attirer les mouches, du  
miel est mis sur le dessus du fumier.

Le bidon plein est ainsi laissé a l’extérieur, dans une zone où les mouches soldates noires sont 
présentes, à l'abri de la pluie et si possible protégé des fourmis. Après environ 20 jours, le bidon doit 
être plein de larves de taille importante.

Ces larves auront intérêt a être utilisées pour nourrir les poissons, car le fumier restant permettra en 
même temps une fertilisation de l'étang. Si l'on souhaite utiliser la récolte pour nourrir d'autres 
animaux, il faudra faire attention a bien les nettoyer avant de les distribuer.

Cette méthode nous a été décrite par un Nigérian en visite à Songhaï, et nous ne l'avons pas trouvé 
décrite  ailleurs.  Nous  ne  saurions  donc  garantir  qu'elle  fonctionne  véritablement,  une  période 
d’expérimentation est nécessaire avant de généraliser son utilisation dans votre ferme.

 3.1.2 Méthode de la caisse auto-récoltante

Cette méthode est utilisé au États-Unis pour nourrir quelques animaux destinés à la consommation 
personnelle, tout en permettant le recyclage des déchets de cuisine. Elle semble ainsi bien adaptée 
au contexte africain.

  Les dispositifs

Ci dessous, différents dispositifs :
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Illustration 5: dispositif 1, observer le drain et 
la planche surélevée.

Illustration 6: dispositif 2, les mouches rentrent par 
des trous dans les couvercles.



Les dispositifs sont construits de façon à utiliser la propriété de la larve à monter les pentes 
une  fois  son cycle  larvaire  terminé.  Cela permet  à  ce  dispositif  de fonctionner  de façon semi-
continue : les déchets de cuisine sont introduits tout les jours, et le dispositif est vidé du substrat usé 
tout les quelques mois.  Comme le montrent les photos,  il  est possible de réaliser de nombreux 
dispositifs différents mais avec les mêmes composants et caractéristiques :

➢ un bac où sera déposé le substrat

➢ un plan incliné (entre 25 et 45°) aboutissant au récipient de récolte

➢ ne se remplissant pas en cas de pluie

➢ si possible un dispositif de vidange du liquide au point le plus bas du bac

Il faudra faire attention à ce que le début de la pente soit facilement trouvé par les asticots : si on 
utilise des tuyaux, les mettre en contact avec le bord du bac car les larves font le tour du bac.

De même, le bac ne doit surtout pas être étanche, les mouches soldates noires ne pourraient sinon 
pas y rentrer pour pondre ! Une ouverture d'un centimètre entre le bac et le couvercle est une bonne 
option. Des petits bouts de cartons attachés sur les bords des bacs permettent une augmentation de 
la ponte en donnant un lieu idéal pour la ponte (on peut en voir dans le troisième dispositif).

Le dispositif peut être réalisé avec des matériaux de récupération et un peu d'ingéniosité, c'est un 
des avantages de cette méthode.

  Remplissage et récolte

La récolte doit être effectuée tout les jours, afin d’empêcher la pupation des larves. Ce dispositif  
produisant  relativement  peu,  la  récolte  sera  mieux valorisée  si  distribuée  fraîche  aux poissons, 
jeunes volailles ou porcelets.

La quantité de déchets organiques que l'on peut introduire par jour dépend du nombre de larves dans 
l'asticoterie. De façon générale, les déchets introduits doivent commencer à être mangé au bout de 
quelques jours. Si ce n'est pas le cas, c'est que l'asticoterie est trop alimenté. Il faut soit construire 
un deuxième dispositif du même genre dans un autre endroit, soit réussir à augmenter la densité en 
larves.

Le bac devra être vidé quand la hauteur totale de substrat usé et neuf atteint 20cm de hauteur. Le 
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Illustration 7: dispositif 3, 
observer les tubes collés au bords

Illustration 8: dispositif 4, il devra être recouvert pour 
être utilisé dehors.



mieux est alors de posséder 2 dispositifs : prendre les 5 premiers centimètres du dispositif plein et 
les transférer dans celui qui est vide. Laisser ensuite le dispositif plein pendant deux semaines a un 
mois, afin de laisser tout les asticots finir leur cycle pour tous les récolter. 

  Problèmes et solutions

Le fait que ce dispositif se base sur la population naturelle de mouche a deux inconvénients :

➢ La production peut prendre du temps avant d'atteindre sa valeur maximale.

➢ La production risque d'être assez irrégulière selon les jours et la période de l'année. Un jour 
de pluie favorise la sortie des larves, il y en aura moins les jours suivants. Pendant la saison 
sèche, les mouches sont également moins actives, cela se sentira au niveau de la récolte.

Pour limiter ces inconvénients, il existe quelques astuces :

➢ mettre le dispositif à proximité d'un endroit où vous avez déjà vu des mouches soldates 
noires,  par  exemple  à  faible  distance  d'une  végétation  importante,  afin  d'augmenter  la 
quantité d’œufs déposés.

➢ éviter de changer le dispositif de place pour ne pas perturber les habitudes des mouches

➢ pour avancer le moment où le dispositif produira a son maximum, il est conseillé de laisser 
quelques  mouches  effectuer  leur  pupation  avant  de  les  relâcher  dans  le  milieu.  Cela 
augmente le nombre de reproducteurs.

➢ attirer les mouches à l'aide des méthodes décrites dans le chapitre « comment obtenir une 
bonne densité ? »

Il est aussi possible que des fourmis attaquent, dans ce cas, mettre le dispositif a l'abri en faisant 
tremper sa base (ou ses pieds) dans un récipient rempli d'eau. 

 3.2 Suggestion pour les productions animales en pilotis

Cette méthode devra être expérimentée, car elle n'a jamais été réalisée a ma connaissance. 
Elle est basée sur le fait que de nombreuses larves de mouches soldates noires sortent du dessous 
des installations en pilotis de la section PPC à Songhaï. Il serait ainsi très simple de mettre en place 
des gouttières le long des petites buttes entourant le Bokashi aérobique. Chacune des 4 gouttières 
déverseraient ainsi leurs asticots dans 4 seaux différents.

Si l'on souhaite mettre en place une telle installation, il serait intéressant de bétonner le fond 
du piloti  afin  d'éviter  les  pertes  dues  aux fourmis  (tout  en prévoyant  un drain pour  éviter  des 
conditions anaérobie dans le substrat), et agrandir le toit de tout les côtés, afin d'éviter que la pluie  
ne tombe dans les seaux et les gouttières. La quantité d'eau utilisée pour nettoyer l’intérieur des 
bâtiments aurait également intérêt à être réduite.

Si l'on souhaite, il est également possible de jeter d'autres déchets organiques sous les pilotis.

L’expérimentation sera nécessaire  pour  savoir  quelle  quantités  et  genre d'herbe doit  être 
ajoutée pour maximiser la production : il faut se rappeler que les larves n'aiment pas les milieux 
anaérobiques (là où l'eau stagne). Le fait de retourner fréquemment le milieu joue peut-être aussi un 
rôle important.

Ce genre de dispositif complique un peu l'accès aux déjections. Cependant, comme souligné 
dans l'introduction, l'élevage intensif de larves permet de réduire le volume des déchets, l'accès aux 
déjections se fera donc moins fréquemment.
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Il est possible d'utiliser ce type de système en remplaçant les poulets de chair par des porcs 
ou d'autres volailles, en s'inspirant les porcs élevés sur pilotis au dessus des étangs piscicoles en 
Asie.

A Songhaï les mouches soldates noire pondent déjà spontanément en grande quantité dans le 
substrat, on peut supposer qu'il en sera de même sous d'autres pilotis gérés de façon comparable. 
(rajout de matière végétales et  retournement).  Cette technique permet  donc potentiellement une 
production assez importante sans avoir à se soucier de la densité en larves dans le substrat.

 3.3 Installation polyvalente

Cette  méthode polyvalente est  la  plus intéressante.  C'est  vers elle  que se tournerons les 
éleveurs qui ne disposent pas de bâtiments d'élevages déjà conçu pour la double production mais 
qui souhaitent produire des quantités importantes d'asticots.

Les personnes intéressés par une production de larve pour la valorisation de grande ou très 
grande quantités de déchets (lisiers importés de l'extérieur de l'exploitation ou déchets ménagers 
collectés par la ville) utiliseront également cette méthode.

C'est toujours grâce a un tel système que les producteurs/transformateurs d'huile de palme 
dégagerons un bénéfice plus important en valorisant de la meilleure façon possible leurs tourteaux 
de palmiste.

Les entreprises produisant actuellement de très grande quantités de larves utilisent donc ce 
type  d'installation, qui font parfois des centaines de mètres carrés. De telles installations nécessitent 
cependant de façon presque obligatoire la mise en place d'unités de reproduction.

C'est cependant une installation de conception simple qui peut être réalisé à l'échelle que l'on 
veut, de la plus petite (quelques mètres carrées) à la plus grande (une centaine de mètre carrés : c'est 
sur ce modèle que sont construit la plupart des installations évoquées dans l'introduction).

Cette méthode permet de valoriser tout types de déchets, dont voici une liste (non exhaustive) :

  Liste des substrats utilisables

Il est possible d'utiliser seuls ou en mélange :

➢ Les  déchets  ménagers  (épluchures,  fruits  et  légumes  pourris  ou  invendable.  A signaler 
également le café et le thé usés, qui stimulent la production)

➢ Les  fientes  de  tout  les  animaux  (dans  l'ordre,  du  plus  productif  au  moins  productif : 
volailles, porc, vaches, aulacodes. Les fumiers de chevaux, moutons, chèvres et lapins sont 
utilisables après humidification et produisent moins).

➢ Les tourteaux de palmiste, dont la valorisation est particulièrement intéressante à l'aide de la 
mouche soldate noire : 2,5 tonnes de déchets peuvent être transformés en 1 tonne d'asticots 
en  3  semaines !  De  nombreuses  palmeraies  dans  le  monde  utilisent  cette  mouche  pour 
valoriser leurs déchets.

➢ Le fumier humain (on fera cependant attention à ne pas le toucher à main nue et à bien 
composter  le  résidu.  Par  fumier  humain,  nous  n'entendons  pas  hommes  politiques 
corrompus : il est déconseillé de les mettre dans une unité de production d'asticots) 

➢ Les viscères et les animaux morts (en mélange ou a très haute densité de larve. Les enfouir 
permet également de limiter l'invasion par d'autres mouches)

➢ Les  végétaux  aquatiques :  lentille  d'eau  et  azolla.  La  jonquille  d'eau  mériterait  une 
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expérimentation.

➢ Les coques de riz et les herbes hachées ne semblent pas une source importante de nourriture, 
mais peuvent servir à réguler l'humidité du substrat.

➢ Le substrat usé de champignon est également un bon substrat après sa fragmentation.

Soulignons également que la propreté n'importe pas autant que dans la production du biogaz : un 
fumier un peu sali de sable pourra être valorisé par les larves

  Le dispositif

Il  est  constitué  de  planches  et  de  toiles  cirées  à  moyenne  échelle.  De  plus  grosses 
installations sont également possible avec la même technique en utilisant une dalle de béton, à la 
manière de l'asticoterie de Songhaï.

Le principe est le même quels que soient les matériaux : un ou 
plusieurs  longs  couloirs,  dont  les  deux  long  cotés  sont  des 
pentes inclinés à environ 30° et muni de gouttières et de seaux 
pour récolter les larves.

Un  drain  est  également  souvent  utile.  Il  est  cependant 
possible de contrôler une humidité excessive à l'aide de sciure 
ou même du mélange sciure + fientes sèches.

Pour des dispositifs de taille importante, il  est nécessaire de 
savoir quelle surface est nécessaire pour digérer une quantité de 
déchets donnée. Cette capacité de digestion dépend de la surface 
mais  surtout  de  la  densité  en  larves.  La  quantité  de  substrat 
disponible  détermine  donc  en  partie  la  taille  de  l'installation. 
Pour simplifier  les choses,  on peut dire qu'un mètre carré de 
surface  de  digestion  permet  de  digérer  entre  5  et  10 
kilogrammes  de  déchets  par  jour,  pourvu que  la  densité  soit 
correcte. Pour savoir quelle quantité de fientes produisent par 
jours différents animaux, un tableau est disponible en annexe.
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Illustration 1: dispositif en bois et toile cirée... Illustration 2: ...ou en béton.

Illustration 9: le principe de la récolte 
automatique. Les larves grimpent, 
tombent dans la gouttière. Il y a un seau 
à chaque extrémité.



Nous préciserons  le  rôle  de la  densité  dans  le  prochain chapitre  « comment obtenir  une 
bonne densité »

  Remplissage et récolte

Des expériences ont montrés qu'il n'était pas nécessaire de remuer le mélange, pourvu que le 
substrat ne soit pas trop humide.

L'entretient est donc presque le même que pour les caisses auto-récoltantes : le remplissage 
se fait de façon continue, en répartissant de façon homogène le substrat  (le balai  est  cependant 
inutile). Les couloirs sont vidés quand la hauteur totale atteint 20 cm. Le substrat frais du dessus 
permet de lancer la production dans un autre couloir. On attend que toutes les larves soient sorties 
avant de composter le substrat usé.

La récolte s'effectue tout les jours, simplement en ramassant le contenu des seaux.
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Illustration 10: il est aussi possible de s'inspirer ce dispositif pour réaliser de petits modèles

Illustration 11: flux de matières dans un dispositif polyvalent



 3.4 Grande échelle

Ces systèmes commencent a être valorisé au États-Unis, mais comme nous l'avons déjà dit, 
le climat est beaucoup plus favorable en Afrique (limité à 5 mois dans l'année au E-U). Il s'agit de 
concevoir le bâtiment pour la production intégré de l'animal supérieur et de la larve. Il est possible  
de réaliser de tels bâtiments pour l'élevage de pondeuses, ou de façon plus ou moins complexe pour 
des porcs.

Dans  le  cas  des  pondeuses,  il  s'agit  de  quelques  modifications  assez  mineures  et  peu 
coûteuses, l'adaptation d'un élevage de porc demande peut demander une mécanisation et donc un 
investissement beaucoup plus important. Il est cependant possible de ne pas mécaniser le système, 
mais cela reste assez cher. Un producteur disposant de moins d'animaux pourra valoriser le lisier 
grâce au système polyvalent décrit précédemment.
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Illustration 12: Schéma de fonctionnement sans mécanisation pour le porc.

Illustration 13: Schéma de fonctionnement pour les poules pondeuses.



C'est ce genre de dispositif qui pourrait inspirer Songhaï. Une telle installation, si elle était  
généralisée sous les 6437 poules pondeuses actuelles, permettrait la production d'environ 15 à 20kg 
d'asticots secs par jour (d'après des calculs basés sur le taux de conversion pour l'hypothèse basse et 
extrapolation d'après une valeur bibliographique directe pour l'hypothèse haute).  Les valeurs de 
productions atteignables pour les différents substrats sont détaillées dans les annexes.

Pour  des  installations  de  cette  taille,  la  population  naturelle  ne  peut  pas  suffire,  c'est 
pourquoi il est nécessaire de mettre en place des unités de reproduction. Dans le cas des poules 
pondeuses,  si  les  fenêtres  sont  fermées  avec  des  mailles  suffisamment  fines,  il  est  possible 
d’intégrer ces unités de reproduction au bâtiment lui même :

Cependant, Songhaï bénéficiait davantage d'une installation séparée, pouvant produire pour les deux 
bâtiments de pondeuses, et même à plus long terme pour mieux valoriser lisiers et tourteaux de 
palmistes dans des installations polyvalentes.
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Illustration 14: Schéma d'une installation intégrant pondoir à mouches et pondoir à 
poules.



 3.5 Comment obtenir une bonne densité? 

La réponse à cette question est très basique dans le cas de la mouche domestique : disposer 
des viscères et des fruits en décompositions sur le substrat.

Dans le cas de la mouche soldate noire, il  est possible de procéder ainsi en utilisant des 
attractants différents, mais l'intérêt  de cette espèce réside aussi  dans le fait qu'il est  possible de 
contrôler  précisément  la  densité  de  larves  dans  le  substrat.  Cela  permet  une  décomposition 
beaucoup plus rapide des matières organiques, ainsi qu'une production plus importante.

Le contrôle de la densité est en réalité un facteur essentiel dans la production de mouche 
soldate noire. En effet,  si l'on met en place un dispositif auto-récoltant, il  est souhaitable de ne 
produire qu'une seule espèce de larve : celle de la mouche soldate noire. Si elle est déjà présente de 
façon importante dans un substrat, les autres mouches ne viendront pas y pondre. Cet effet serait dû 
à l'acidification du substrat par la LMSN, qui est la seule à pouvoir la supporter. Cependant, si les 
LMSN ne sont  pas  assez  nombreuses,  le  substrat  n'est  pas  assez  acide,  et  les  autres  mouches 
viennent  également  y  pondre.  Or  les  larves  des  autres  mouches  ne  se  récolteront  pas  et 
correspondent a une perte. Il est donc important de savoir comment obtenir et conserver une densité 
suffisante en LMSN dans les dispositifs.

Comme nous l'avons souligné dans l’introduction de ce chapitre, la mouche soldate noire 
adulte  déteste  la  saleté.  Ainsi,  on l'attirera  beaucoup plus  aisément  avec des  produits  (que  l'on 
appelle "attractants") sentant le fermenté plutôt que le pourri : grains de maïs sec et cassés mis à 
fermenter dans un peu d'eau (le meilleur attractant, car il attire les mouches soldates noire beaucoup 
plus que les autres mouches), noix de coco sale et réduite en petits bouts, voire d'autres fruits. Le 
miel  serait  également  d'après  certains  un  attractant  très  efficace.  Elle  est  attiré  par  ce  qui  est 
"doux" !

Dans  ce  sous-chapitre,  nous  allons  présenter  les  méthodes,  en  commençant  par  la  plus 
indispensable et en finissant par la plus productive.

 3.5.1 Vérifier la présence de la mouche soldate noire

Si vous souhaitez vous lancer dans l'élevage de la mouche soldate noire, il vous faut d'abord 
savoir si elle existe dans votre environnement. Une observation directe de sa présence permet d'être 
rassuré sur cette première étape : on la trouve souvent sur les feuilles de taro ou de vernonia les 
jours ensoleillés et sans vent. Cependant, ne pas trouver de mouche adulte dans son environnement 
proche ne signifie pas qu'elle ne viendra pas si l'on met en place un dispositif d'élevage.
Même si vous trouvez des mouches soldates noires, il est presque toujours nécessaire de passer par 
la première étape : attirer une colonie.

  Comment attirer une colonie ?

Attirer une colonie signifie persuader un groupe de mouches soldates noire à rester dans 
votre environnement et à pondre dans vos installations. La méthode décrite ici est adaptée à des 
dispositifs de type boite auto-récoltante, qui se base principalement sur les populations de mouches 
naturelles pour assurer l’inoculation.

Les seuls facteurs sur lesquels vous pouvez jouer sont la position de votre dispositif (le plus près 
possible d'une végétation sauvage) et la qualité de l'attractant.

Le meilleur attractant pour attirer la MSN est du maïs concassé mis à fermenter au fond d'un seau 
avec un peu d'eau (l'eau arrive juste en haut du niveau du maïs). On peut également utiliser du coco 
ou  des  fruits  pourris  dans  leur  peau,  mais  cela  risque  d'attirer  d'autres  espèces  de  mouche.  

23



L'avantage  du  maïs  fermenté  est  qu'il  n'attire  (presque)  que  la  mouche  soldate  noire. 
Cependant,  il  faut  savoir  que ce mélange met  quelques  jours  avant  d'entrer  en fermentation  et 
d'attirer les mouches en grande quantité. 

Il s'agit donc de démarrer votre dispositif : disposez uniquement de l'attractant dans la cuve. 
Vérifiez fréquemment si des œufs ont été déposés dans le dispositif : si des œufs ont mis moins de 3 
jours à  éclore,  c'est  une autre  espèce de mouche qui a pondu. Essayez alors de retirer tout  les 
asticots, ou même remplacez l'attractant.

Un dispositif bien construit, comportant une protection anti-fourmi et du carton au sec est 
évidement favorable pour une ponte rapide et importante.

Un compost est souvent un lieu où l'on peut trouver des larves de mouches soldates noire, en 
avoir un favorise leur présence.

Attirer  une  colonie  peut  parfois  s'avérer  long  ou  même  impossible  si  la  mouche  est 
complètement absente de votre environnement. Dans ce cas, il est possible de récupérer un grand 
nombre de larves à Songhaï ou chez un autre larviculteur pour inoculer votre environnement.

 3.5.2 Prélever les œufs dans le milieu naturel

Il est possible de prélever une certaine quantité d’œufs dans le milieu naturel. Il s'agit en fait 
de mettre en place un ou plusieurs « pièges » très simple. Vous aurez besoin :

➢ d'un seau et son couvercle

➢ d'une brique

➢ d'attractant

➢ d'un peu d'eau

➢ de carton ondulé

Le but  est  d'attirer  les  mouches  pour  qu'elles  pondent  dans  le  carton,  et  ce  carton  sera 
remplacé tout les 2 ou 3 jours pour faire éclore les œufs dans le vrai dispositif de production.

Il est ainsi possible de réaliser plusieurs dispositifs du genre et de les disperser afin d'attirer 
le plus de femelle pondeuses possible. Ce système permet une production d’œufs qui permet de 
compléter les œufs déjà déposés directement dans les dispositifs de production. Cependant, une 
production industrielle d’œufs en utilisant ce modèle demandera du temps pour collecter les œufs de 
tous les dispositifs.

Il faudra également faire attention à ne pas épuiser la population naturelle : si on capture tout 
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Illustration 15: la femelle aime déposer ses œufs dans le carton ondulé.



les  œufs,  le  nombre  de  mouche  risque  de  diminuer  très  rapidement  dans  l'environnement.  On 
veillera donc a relâcher une dizaines de larves par jour (dans un bol de métamorphose comme décrit 
dans la section pondoir)

 3.5.3 Mettre en place une unité de reproduction

Seule  cette  méthode  permet  une  gestion  optimale  de  la  densité  dans  votre  unité  de 
production. Cependant, la mise en place d'une unité de reproduction se justifie surtout dans le cas 
d'installations polyvalentes d'assez grande taille,  ou dans le cas de bâtiments préconçus pour la 
double production animaux supérieurs/larves. Rien ne vous interdit cela dit d'essayer d'obtenir des 
œufs en grande quantité pour une petite ou moyenne installation.

  Le pondoir

Le pondoir est le dispositif qui permet d'obtenir des œufs en grande quantité et de façon 
régulière pendant toute l'année. Il sert à maintenir les mouches adultes dans un espace fermé, afin 
d'effectuer  la  reproduction  en  milieu  artificiel.  Cette  reproduction  en  milieu  artificiel  n'est  pas 
automatique,  et  le  pondoir  doit  respecter  certaines  caractéristiques  pour  obtenir  une  ponte 
importante. Le matériel n'est pas compliqué à obtenir, mais une petite quantité d'eau est requise tout 
les quelques jours.

Le dispositif contient deux éléments, une cage et un seau de ponte.

La cage

Dans cette cage en filet évoluent les mouches soldates noires qui vont se reproduire.

L'obtention des conditions nécessaires à la reproduction est la principale difficulté. Cependant, ces 
conditions sont faciles à réunir en Afrique non désertique. Ces conditions sont les suivantes :

➢ Une humidité  entre  30 et  90 %. Cette  condition  est  remplie  la  plupart  du  temps.  Il  est 
également conseillé de mettre à disposition des mouches une source d'eau, accessible par un 
plan incliné pour éviter les noyades.

➢ Une température optimale de 28°C mais une température supérieure à 25°C est compatible 
avec la reproduction. Cette condition n'est pas un problème en Afrique.

➢ La reproduction se fait en vol, ainsi on veillera à mettre en place une cage assez grande : 
typiquement une moustiquaire deux place tendue entre des piquets ou des arbres éloignés.

➢ La  présence  de  végétaux  à  feuilles  larges :  les  mâles  se  regroupent  sur  ces  feuilles  et 
appellent les femelles en groupe (cela s’appelle le « lekking » en anglais). Ces végétaux vont 
également augmenter l'humidité de l'air,  ce qui est favorable à la reproduction. Il faudra 
veiller à arroser cette plante, qui risque de souffrir de l'ensoleillement permanent.

➢ Un ensoleillement important : la reproduction ne prend place que si la lumière solaire directe 
est présente. Le « lekking » s'effectue en réalité sur des feuilles exposées au soleil. On fera 
donc attention à ne pas mettre le pondoir sous des arbres plantés serrés, ou à côté de grands 
bâtiments. L'idéal est une zone dégagée et peu passante, proche de l'habitation du 
larviculteur.

➢ Un vent faible. Dans la nature le vent n'est pas un problème mais dans une cage, il pousse 
les mouches à s'écraser sur la moustiquaire dès qu'elles s'envolent. Ce problème sera corrigé 
si nécessaire en installant des pares-vents, par exemple des palmes plantés dans le sol, ou 
des arbustes bas disposés autour du pondoir.
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Ces conditions se retrouvent facilement dans une serre. Ainsi, si vous disposez déjà d'une 
serre, installez votre pondoir dedans et cela vous garantira une production régulière, même lors de 
la saison sèche.

Au États-Unis, la température trop basse pendant une grande période de l'année fait opter 
pour des dispositifs dans des bâtiments chauffés et fortement éclairés.
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Illustration 17: "pondoir" en intérieur dans une exploitation de taille 
industrielle. observez la taille des filets et la lumière artificielle très intense.

Illustration 16: Le lekking : les mâles se regroupent sur les feuilles 
pour attirer les femelles.



Le seau de ponte

Une fois l'accouplement effectué, les femelles vont chercher un endroit où pondre. Dans la 
nature, elles vont chercher une source de matière en décomposition, puis pondre dans les petites 
fissures du sol ou des cailloux pour mettre leurs œufs à l'abri. En milieu artificiel, on utilisera des 
lamelles de carton ondulés : les femelles pondent tout leurs œufs dans les alvéoles, et  il est facile de 
compter et manipuler les œufs ainsi obtenus. La source de matière en décomposition semble peu 
importer, même si le mélange à base de maïs concassé fermenté semble être la méthode favorite.

Le seau de ponte ressemblera donc beaucoup au dispositif permettant de récolter les œufs 
dans le milieu naturel. La matière en décomposition sera disposée au fond du seau, et des bouts de 
cartons seront suspendu dans le seau ou posés sur une pierre. Le seau sera fermée de façon à se que 
les mouches puissent rentrer sans problèmes, mais que la pluie ne le remplisse pas.

Un troisième élément doit être mis dans le pondoir, c'est le bol de métamorphose. Il contient 
les  larves destinés  à devenir  des reproducteurs.  Il  est  contient les  larves et  de la  sciure ou des 
végétaux secs et hachés. Il doit être bien protégé de la pluie et de la lumière, c'est pourquoi on le 
met souvent dans le seau de ponte.

  L'entretient du pondoir

L'entretient se fait de façon régulière tout les jours ou tout les deux jours. Lors de chaque entretient 
on effectue les tâches suivantes : 

➢ On rajoute des larves dans le bol de métamorphose. Leur nombre dépend de la production 
d’œuf que l'on souhaite : compter 2 larves (en moyenne un mâle et une femelle) pour obtenir 
environ 1000 œufs. La métamorphose prend environ 2 semaines entre la dernière mue et la 
sortie de la mouche adulte.

➢ On récupère les lamelles de cartons dans lesquelles les mouches ont pondues. Ces lamelles 
sont ensuite disposés sur un support assez riche et fin (poussières de provenderie, provendes 
gâtée, déchets de cuisine réduit en purée). Humidifier ce substrat de façon à ce que les larves 
ne soient pas noyés mais puissent se nourrir sans effort. Un substrat à peine plus liquide que 
la pâte de maïs est bien humidifié. Le mélange jeunes larves + substrat est appelé inoculât

On essaiera de mettre les lamelles de chaque récolte dans des boites différentes et on marquera 
combien de clusters sont mis dans chaque boîte. Cela permettra de doser précisément la quantité de 
larves quand on souhaitera inoculer le substrat.

Les œufs éclosent environ 4 jours après la ponte (102 à 105 heures), et il est possible d'effectuer 
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Illustration 18: Larves en cours de 
métamorphose



l'inoculation 2 ou 3 jours après l'éclosion.

Il est possible de laisser les œufs éclore dans le pondoir, cependant une humidité et une température 
élevées (plus facilement contrôlées dans un bac à l’intérieur d'un bâtiment) permettent un meilleur 
taux de survie des jeunes larves. De plus, le contrôle de la densité est beaucoup mieux réalisé dans 
une écloserie séparée : on sait facilement combien de clusters ont été utilisés dans chaque boite.

➢ On dispose l'inoculat  (dont  les œufs  ont  été  pondu il  y  a  une semaine)  à la  surface du 
substrat de croissance. Attention, les jeunes larves sont plus fragiles que les prépupaes.

➢ On vérifie  l'arrosage  de  la  plante  à  feuille,  le  niveau d'eau  de boisson,  et  le  niveau de 
substrat.

  Quelle densité?

Le contrôle de la densité est ce qui différencie le larviculteur à petite échelle du larviculteur 
professionnel. C'est le contrôle de cette densité qui va permettre une dégradation rapide et rentable 
dans des grandes installations.

Une  valeur  bibliographique  de  100mg/jour/larve  semble  être  une  bonne référence.  Cela 
signifie une densité d'environ 700 larves par kilo de substrat (pour un cycle de développement de 14 
jours). D'autres valeurs indiquent de 270 à 1000 larves par kilo de déchets. Une densité plus faible 
sera compensé dans une certaine mesure par des larves pesant plus lourd. Ainsi, étant donné que les 
clusters contiennent chacun de 300 à 1000 œufs, il est possible de simplifier les calculs en utilisant 
simplement un cluster par kilo de déchet.

Le  type  d'intrant  joue  évidement  un  rôle,  et  si  l'on  souhaite  ajuster  la  densité  de  façon 
optimale cela devra être pris en compte, mais les données bibliographiques dont nous disposons 
actuellement ne nous permettent pas de faire de recommandations précises. Une optimisation de la 
densité devra donc passer par une expérimentation au niveau du producteur.

Pour la méthode polyvalente, on aura également à gérer la quantité de substrat apporté par 
mètre carré. De façon générale, de 5 à 15 kg de matières fraîches peuvent être apportées par jour et 
par mètre carré, pour des densités en larves allant d'environ 4000 à 14000 par mètre carré (soit des 
valeurs  en  accords  avec  une  densité  correcte  pour  ces  niveaux  de  remplissage).  Dans  de  tel 
systèmes, plus la quantité apporté par jour est importante par unité de surface, plus le dispositif est  
petit  (pour  une  même  quantité  globale  de  déchets  a  traiter).  Ainsi,  pour  réduire  les  coût  de 
construction, il est intéressant de pouvoir augmenter la densité de façon importante.

Dans les systèmes où la quantité de substrat apporté par jour n'est pas réglable (méthodes 
avec animaux au dessus des dispositifs d'élevages), cette question de la densité par unité de surface 
ne se pose pas, les quantités obtenues sont souvent en dessous de cette fourchette. Ainsi, on se 
concentrera sur le fait que la densité doit être ajusté tout les jours ou tout les quelques jours, en 
sachant combien de matière a été rajoutée par jour. Nous donnons en annexe des valeurs indicatives 
de production journalière de fientes pour différents animaux. Le nombre de larves a rajouter par 
jour et par animal est également estimé.

Finalement, précisons qu'une densité bien contrôlée et de même niveau chaque jour, ainsi 
qu'un taux de remplissage constant permet une production plus régulière. Mais même si la densité 
varie  (dans  les  limites  indiqués)  la  production  totale  restera  environ  la  même,  car  les  larves 
compensent le manque de nourriture en modifiant la durée de leur cycle et leur poids final. Un 
excès important de substrat entraînera cependant des pertes, car les nutriments seront utilisés par les 
bactéries (c'est « l'effet compostage ») plutôt que par les larves.
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  Un peu de génétique

Un dernier  point  auquel  un  larviculteur  disposant  d'une  installation  de  taille  importante 
devra faire attention est celui de la consanguinité. En effet, si la population présente dans le pondoir  
est issue de seulement quelques individus dont on a fait se reproduire les fils et les filles pendant de 
nombreuses générations, le risque de dégénérescence est très important. C'est pourquoi on veillera 
toujours à amener du « sang frais » dans la population de reproducteurs, en rajoutant des larves 
obtenues dans la nature ou dans un autre élevage.

Un larviculteur professionnel doté des connaissance nécessaires et d'une grande motivation 
pourra également se lancer dans l'amélioration génétique de sa population de mouche soldate noire. 

Quelques caractères à améliorer :

➢ Le poids par larve : très facile, il suffit de choisir pour reproducteur les plus grosses larves.

➢ La vitesse de développement : plus complexe, il faudra mettre en place des dispositifs de 
production discontinus. La combinaison entre ces deux premiers caractères permettrait déjà 
une  accélération  de  la  consommation  du  substrat  (donc  une  production  potentiellement 
supérieure par réduction de « l'effet compostage »)

➢ La teneur en graisse. Une analyse de la densité permettrait peut être d'obtenir des larves avec 
un taux de graisse réduit ou au contraire plus important.

D'autres  caractères  sont  probablement  intéressant  à  rechercher,  l'avantage  de  l'amélioration 
génétique chez les mouches est également la durée très courte de leur cycle de reproduction. En un 
an seulement, il est possible d'effectuer environ 12 cycles pour la mouche soldate noire. De plus, 
cette  espèce  n'ayant  jamais  été  sélectionné,  le  gain  initial  sera  très  rapide.  On  pourrait  même 
envisager sélectionner la mouche domestique pour que ses asticots se récoltent automatiquement.
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 4 Utilisation des produits

 4.1 Le substrat usé

Après la séparation des asticots du milieu de culture, ce dernier est composté (afin de rendre 
les éléments nutritifs disponibles et de réduire le nombre de microbes dangereux) avant utilisation 
au champ. Son rapport carbone/azote est généralement plus faible, et le carbone restant plus stable. 
Soulignons le fait que la production de larve permet de réduire fortement le volume du compost a 
manipuler.

Il est encore possible d'utiliser ce substrat pour produire des vers de fumier (Eiseina fetida), 
qui arrivent encore à valoriser la cellulose restante dans ce substrat. Le substrat usé par les deux 
élevages ressemblera plus a du BRF qu'a du compost (par sa teneur élevé en matière ligneuses très 
peu digestible). La quantité obtenue sera cependant encore réduite.

 4.2 Les larves

Les larves  sont très riches en protéines (40%), et  sont de façon générale  des aliments pouvant 
remplacer en partie ou en totalité les farines de poissons dans les provendes. La larve de la mouche 
soldate noire est également très riche en graisses (30%) qui sont de bonne qualité car équilibré en 
oméga 3.

 4.2.1 Utilisation fraîches

Dans le cas de la mouche domestique, les asticots sont distribués tout les jours à raison d'un kilo 
frais  par  étang  de  50  m²  ,  mais  peuvent  également  être  utilisé  comme aliment  pourvoyeur  de 
protéines pour démarrer cailleteaux, dindonneaux et pintadeaux.

Garder en mémoire que des dispositifs de petite ou moyenne échelle ne sont pas vraiment adaptés à 
la  production massive d'asticots de mouche domestique,  car le problème de la densité  dans les 
dispositif se posera rapidement.

 4.2.2 Séchage

En cas d’excédents de production ou de façon systématique, il est possible de sécher les 
larves.

Pour réaliser ce séchage, les larves sont plongées dans l'eau bouillante pendant quelques 
secondes. Il faut ensuite bien nettoyer les larves, afin de ne pas avoir de substrat restant dans la 
farine, puis les sécher au soleil ou dans un séchoir (éventuellement solaire) pendant 48 heures. Les 
larves séchées peuvent ainsi être broyées puis conservée dans des boites hermétiquement fermés et 
la  farine obtenue utilisée  pour  remplacer  en partie  ou en totalité  la  farine  de  poisson dans  les 
provendes (en ajustant la composition du reste de la provende si nécessaire)

Cependant, si les asticots ont été produit par exemple avec des fientes de porc, éviter de 
donner  ces  mêmes  asticots  à  des  porcs.  Il  faut  prendre  les  mêmes  précautions  avec  les  autres 
animaux. Une étape de cuisson pendant 2 ou 3 heures après le nettoyage et avant le séchage peut 
être réalisée pour tuer les bactéries pathogènes potentiellement présentes et nourrir un animal avec 
les larves de son propre fumier.

30



 4.2.3 Valorisation industrielle

Il est également possible qu'à l'avenir d'autres utilisations des larves voient le jour, comme la 
production de biodiesel ou l'utilisation de la chitine dans l'industrie alimentaire.

En effet,  une fois la farine obtenue, il est possible de la plonger dans de l'éther, afin de 
séparer les graisses des autres nutriments. La graisse ainsi obtenue après évaporation de l'éther peut 
être utilisé pour la nutrition animale et/ou utilisé (après estérification éventuelle) dans un moteur 
diesel. La farine restante est logiquement plus concentrée en protéine. D'autres procédés industriels 
plus complexes permettent également de séparer la chitine (le composant du squelette des insectes) 
afin de la vendre à l'industrie pharmaceutique. 

 4.2.4 Recherches complémentaires

Il nous semble que le centre Songhaï,  dans une optique de recherche, pourrait combiner 
l'utilisation  de  ces  farines  d’asticots  avec  les  végétaux  aquatiques  Azolla  et  les  lentilles  d'eau 
(Lemna), dosant 20 à 30 % de protéines et facile a produire, pour remplacer une autre part de la 
provende  et  réduire  encore  davantage  ses  coûts  de  production.  Cela  nécessite  cependant  du 
personnel qualifié et une volonté d'innover, deux éléments dont le centre ne semble plus disposer 
actuellement.

 4.2.5 En nutrition humaine

Enfin pour finir, soulignons le potentiel énorme des protéines d'insectes, qui permettront un 
jour aux hommes de se nourrir de façon équilibré tout en ayant un impact très réduit sur 
l'environnement. Cela arrivera quand les barrières psychologiques et culturelles auront cédé sous 
l’intérêt agronomique d'une telle innovation.
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Illustration 19: un délicieux riz au prépupaes de mouche soldate noire



 5 Conclusion

L'utilisation des mouches pour recycler les matières organiques en produisant des protéines 
est  en  essor  partout  à  travers  le  monde,  comme  le  montrent  les  nombreux  projets  et  la 
documentation abondante présente sur internet. Cependant, comme tout les nouveaux secteurs, les 
méthodes  de  production  ne  sont  pas  encore  bien  établies,  une  période  d’expérimentation  est 
inévitablement nécessaire pour tous.

Ce document n'est  donc pas  un guide à  suivre à  la  lettre,  et  contient  probablement  des 
imprécisions et des erreurs dues justement à la nouveauté de ce type d'élevage. C'est pourquoi les 
personnes intéressées par l'élevage des mouches devront également s'en remettre à leur expérience, 
observer  les  habitudes  de  vie  des  mouches,  et  éventuellement  échanger  avec  leurs  voisins  qui 
élèveraient également des mouches.

Le rôle de la persévérance doit également être souligné, car il est possible que la première 
tentative  soit  un  échec.  Je  ne  saurais  que  conseiller  d'ignorer  les  moqueurs  et  de  continuer  à 
s'informer et à améliorer son système. La patience sera aussi une vertu utile au larviculteur, car la  
mouche soldate noire produit une larve qui grandit assez lentement par rapport à la larve de mouche 
domestique.

L'avantage du mini-élevage (et cela est encore plus marqué pour la mouche soldate noire) 
est qu'il est possible de commencer à toute petite échelle, en utilisant exclusivement des matériaux 
de récupération et un peu d'astuce. Cela permet donc de comprendre le cycle de développement et le 
comportement  de  l'espèce  sans  risquer  de  perdre  de  l'argent.  Plus  tard,  la  mise  en  place 
d'installations de tailles plus importantes sera faite en prenant en compte le savoir acquis lors des 
premières expériences.

Soulignons également le rôle que pourraient jouer l'élevage des mouches soldates noires en 
ville, en valorisant les déchets, en produisant des protéines pour les animaux mais aussi en réduisant 
la population de mouche domestique, elles permettraient d'améliorer de trois manières différentes 
les conditions de vie des urbains.

C'est  pourquoi  nous espérons que le  centre  mettra  en place au moins  un des  nombreux 
dispositifs décrit dans ce documents, car ils semblent presque tous adaptés pour une intégration 
dans le système Songhaï. Nous comptons également sur tout les apprenants de Songhaï : si Songhaï 
met en place de tels dispositifs, ils seront les seconds à en bénéficier. Et si Songhaï n'investit pas 
dans aucun de ces projets, j'espère alors que les apprenants sauront utiliser ce document pour être 
les premiers à bénéficier de cette nouvelle production en Afrique de l'Ouest.

Pour  conclure,  j'espère  que  ce  document  sera  diffusé  le  plus  possible.  Sous  forme numérique, 
physique  et  orale,  qu'il  soit  copié,  photocopié,  discuté,  interprété  et  contesté :  l'échange est  un 
facteur essentiel de développement mais aussi de bien-être, comme le souligne si bien la notion 
d'ubuntu, propre à l'Afrique.
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 6 Annexes
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Tableau 1: composition nutritionnelle de la larve de mouche soldate noire. Obtenu sur feedipedia



Tableau 2: composition nutritionnelle de la larve de mouche domestique. Obtenu sur feedipedia
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Tableau 3: composition nutritionnelle de la pupa de mouche domestique. Obtenu sur feedipedia
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Tableau 4: taux de croissance comparé du poisson chat entre provende à la farine de poisson (« 0% 
Reference ») et pour différents niveaux de farine de larve de mouche soldate noire.

Illustration 20: estimations très grossières de production de fientes 
pour différents animaux. On suppose un taux de matière sèche de 
20% et un taux de conversion sec/sec de 10%.

La colonne de droite est donc la production par jour et par animal 
de larve sèche, en kilogramme.

sèches
vache laitière 25 5 0,5
veau 10 2 0,2
pondeuse 0,1 0,02 0,002

kg de fientes 
humides

À 10 % de 
conversion
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Si vous souhaitez obtenir ces documents, pour plus d'information, pour être tenu au courant d'un 
potentiel prochain document de vulgarisation sur l'élevage des vers de fumier (également utilisables 
dans l'alimentation des poissons) ou pour obtenir d'autres documents sur l'agronomie tropicale, vous 
pouvez envoyer un mail a mouche-soldate-africaine@gmail.com j'essaierais d'y répondre.
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 8 Adresses utiles

Forums et adresses internet sur la production de la mouche soldate noire :

en anglais     :  

-forum très complet, avec de nombreuses photos :

www.blacksoldierflyfarming.com/forum

-Le site du producteur industriel en Afrique du Sud

agriprotein.com

-un article sur cet usine :

http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/04/flies-fish-food-factory-south-africa

-Black Soldier Fly est le nom de la mouche soldate noire en anglais

BSFL signifie la larve de cette mouche : tapez BSFL dans google pour obtenir de nombreuses 
photos.

en français     :  

-tentative échoué d'élevage :

pierre1911.blogspot.com/2013/09/larves-de-mouches-hermetia-illucens.html

-quelques pages de forum sur l'élevage de notre mouche préférée :

http://www.verslaterre.fr/phpBB2/viewtopic.php?f=91&t=3006&sid=319220d11dde720bf15cd6d4402d97a5
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 9 Glossaire

Asticoterie : dispositif d'élevage d'asticots de n'importe quelle taille.

Attractant : nom donné à la ou au mélange de matière utilisé pour inciter les mouches à venir 
pondre sur le substrat.

Cluster : c'est le nom anglais qui désigne le bloc d’œufs pondu d'un coup par une femelle. Chaque 
cluster contient entre 300 et 1000 œufs, parfois jusqu'à 1400.

Dispositif d'élevage : c'est la « construction » en elle même, l'asticoterie. Les dispositifs peuvent 
être de tailles très diverses.

Inoculat : c'est le nom que nous avons choisit de donner aux œufs ou très jeunes larves lorsqu'on les 
utilise pour «   inoculer     » le substrat d'asticot. Ce terme n'est utilisé que dans l'élevage de la mouche 
soldate noire, car l'élevage de la mouche domestique ne demande pas l'utilisation d'inoculat.

Larviculture, larvicole : se dit de l'élevage des larves d'insectes.

Méthode d'élevage : c'est la combinaison de la procédure et du dispositif d'élevage. Il est ainsi 
possible de combiner un même dispositif d'élevage avec des procédures d'élevage un peu 
différentes, notamment pour la partie reproduction.

Milieu de culture : c'est le mélange de l'attractant et du substrat.

Mini-élevage : élevage de toutes les espèces inférieures à 10cm de longueurs. Cela comprends les 
petits rongeurs, les escargots, les insectes (entomoculture) et les vers de terre (vermiculture).

Procédure d'élevage : c'est ce qu'il faudra faire, une fois le dispositif mis en place, pour obtenir les 
asticots. La procédure consiste donc de façon générale à mettre le substrat, rajouter l'attractant ou 
l'inoculat, entretenir de bonne conditions de croissance, récolter et éventuellement contrôler la 
reproduction.

Substrat : nom donné à la ou au mélange de matière utilisé pour nourrir l'asticot.
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