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PREAMBULE
Depuis 3 ans, notre association LES PETITS CARRÉS DE CAEN a profondément évolué.
Le développement du volet « apiculture » a pu, un temps, prendre le pas sur les activités
traditionnellement organisées autour du volet « jardin », qui est le lieu de vie de l’abeille.
Les jardins permettent de fédérer les habitants du quartier Calmette autour d’activités concrètes.
L’arrivée de nouveaux adhérents motivés et exigeants a permis un décollage rapide avec la mise en
place du rucher Calmette, son développement et ses bons résultats.
Pour autant, les membres de l’association ont toujours souhaité un développement harmonieux autour
des 2 piliers : les jardins et les abeilles.
Le document que nous vous soumettons est un « fil rouge » pour le fonctionnement de l’association
autour de définitions des valeurs mises en avant, de nos objectifs et des actions concrètes pour y
parvenir.
C’est désormais une référence pour chacun de nous, riche en perspectives pour l’avenir. On notera en
particulier une volonté forte d’ouverture sur la plupart des axes : le partage, la pédagogie, , l’accueil.
Gageons que ce projet nous apportera tout ce que nous attendons. A nous de le faire vivre.
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NOTRE HISTOIRE
Association créée en 2011, née d’une rencontre dans un jardin à l’abandon avec notamment la
présence d’une variété ancienne de haricots grimpants « Le Petit Carré de Caen ».
C’est une variété locale, de haricots
« mange-tout » à rames et sans
parchemin, en forme de lingot de
couleur blanc ivoire, prisée pour sa
qualité gustative et sa rusticité.

Ces graines ont été récoltées, triées puis distribuées à raison de 80 enveloppes contenant 30
graines dans le but de perpétuer la variété notamment au sein du quartier.
Le nom de l’association « Les Petits Carrés de Caen » fait référence à la variété de haricots mais
également aux jardins potagers en carrés.

2011 - 2013 : la jeune association se mobilise autour de rencontres de quartier pour échanger sur
une passion : « Cultiver ensemble le jardin », et partager la récolte et déguster les produits du
jardin lors de réunions conviviales type " La Fête de la Soupe".
2013 - 2015 : Emergence du projet apicole
Les 2 premières ruches sont hébergées dans les services Espaces Verts de la Ville de Caen.
L’ouverture du rucher Calmette est effective quelques mois plus tard. C’est un rucher à caractère
pédagogique appuyé sur un Projet Educatif Local soutenu par la Mairie de Caen.
En 2014, le rucher Calmette se compose de 5 ruches et 5 ruchettes. Outre l'aménagement du site
avec les services municipaux, une équipe motivée se constitue, formée à l'apiculture à l'école de
l'ANC (Abeille Normande du Calvados) : (Yves N., Pascal H. puis Amélie P. et Bernard C.).
Grâce à l'initiative de Pascal C. et Henri R. (formé quant à lui à la Confédération Apicole du
Calvados) le développement pédagogique des PCC prend corps autour d'ateliers et jeux proposés
aux écoles.
2015 - 2016 : Le soutien de la Fondation Ecore consolide l'action des PCC avec :
- L'acquisition de nouveaux matériels apicoles, d’un appareil photo et d’un endoscope
- La réalisation d'un herbier numérique
- La création du jeu Melliflora
- L'ouverture du site internet
L’équipe apicole se renforce en 2016 avec l'arrivée de Pierre L., Xavier C. et Luc D., avec la
volonté d'ouvrir de nouveaux ruchers collectifs/partagés sur le territoire (Carrières de Vaucelles,
rue Haute, Quartier Saint Paul, …).

Projet associatif Les Petits Carrés de Caen

Page 4

NOS VALEURS
Les valeurs portées par l’association sont :
-

-

La solidarité dans un esprit de convivialité.
Le partage par la mutualisation des compétences individuelles au service de tous. Cette valeur
est notamment mise en œuvre par le partage des meilleures pratiques et la recherche de
synergie avec les autres acteurs de la filière apicole et de la filière horticole (syndicats
professionnels, centres de recherche, associations environnementales ...).
Le respect de l’environnement et de nos différences qui font la richesse de nos actions.
L’engagement bénévole, déterminant dans une structure associative, avec la capacité à
travailler dans un esprit collaboratif/participatif.
La soif d’apprendre et d'innover (Incitation à la curiosité, encouragement à la formation
permanente, avec montée en compétences de chacun).

NOTRE AMBITION
 Contribuer à renforcer les liens sociaux et à préserver le cadre de vie dans les quartiers :
jardiniers et apiculteurs cultivent le plaisir de se retrouver et de partager.
 Concourir à assurer une production de miel suffisante pour faire émerger un label " Miel de
Caen". A terme parvenir à le faire reconnaitre en tant que produit de grande qualité et
promouvoir le Miel de Caen comme un marqueur de la qualité environnementale du lieu de
production (valorisant ainsi les pratiques zéro phyto) à travers un réseau d’apiculteurs de
quartiers.
 Participer à la mise en place et la diffusion de pratiques respectueuses de l’environnement.
 Développer le jardinage raisonnable au format « petits carrés » dans les quartiers.

NOS PERSPECTIVES de développement
- Ouvrir de nouveaux ruchers partagés dans les quartiers.
- Concevoir et déployer des ruchers "modulables et sécurisés".
- Renforcer notre offre d’activités pédagogiques(apiculture et horticulture).
- Favoriser dans les quartiers la création d'espaces collectifs, accessibles à tous, sous forme de
potagers et de jardins d'agrément.

NECESSITE D’AMELIORER NOTRE ORGANISATION
Ces perspectives, avec un souci d’évaluation permanent, nous amènent à enrichir :
- nos outils de communication
- nos outils pédagogiques
- nos moyens matériels et financiers
- nos processus apicoles (tenue du registre d’élevage, cahier de miellerie, …)
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NOS OBJECTIFS GENERAUX ET ORIENTATIONS
Soutenir l’éducation à l’environnement :
en sensibilisant tous les publics au rôle des abeilles et autres pollinisateurs.
en favorisant l’émergence de jardins en carrés et de ruchers dans les quartiers.
Créer du lien dans les quartiers :
en diffusant de l'information sur les jardins, les abeilles, la biodiversité.
en organisant des animations ou en participant à des manifestations mutualisées.

NOS ACTIVITES
Activités abeilles :
o Suivi hebdomadaire du rucher partagé : Prendre soin de nos colonies afin de maintenir notre
cheptel en bonne santé (observation hebdomadaire des ruches en saison, visites raisonnées
des ruches, division des colonies les plus belles, récupération d’essaims, entretien du
matériel, entretien du rucher …).
o Extraction et mise en pot du miel sur le site Calmette.
o Distribution du miel produit sur nos ruchers.
Activités jardins :
o Réflexions sur les moyens de déployer des jardins de quartier au format « petits carrés ».
o Création d’une boite à outils mutualisée pour favoriser l’accès aux activités de jardinage
partagées.
o Organisation d’échange/vente de graines, de plants.
o Contribution aux projets de jardins dans les quartiers : par exemple être force de proposition
et d’accompagnement des acteurs associatifs autour du projet de "jardin calme" à proximité
de l’éco-habitat partagé Calmette.
Activités transversales : animations pédagogiques, scientifiques et culturelles :


Vers un public scolaire (5 - 15 ans)
o Animations au rucher pédagogique et/ou à la salle Calmette.
o Animations pédagogiques au sein des écoles.



Vers le grand public :
o Activité Découverte des plantes mellifères.
o Interventions sur des manifestations ciblées liées à l'environnement et à la
biodiversité.



Vers la vie des quartiers :
o Organisation de " Fêtes de la Soupe"
o Participation aux animations de quartier, en lien avec nos activités, à la demande.
o Coordination d’ateliers « A faire soi-même » pour la fabrication de carrés potagers,
refuges, hôtel à insectes, nichoirs, mini poulailler ...
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En lien avec la recherche en contribuant à des projets de sciences participatives :
o Etude sur la dispersion du frelon asiatique (Vespa velutina);
o Etude pour le développement d’un nouveau traitement anti-varroa (Varroa
destructor) ;
o Contribution à la Section abeille noire de l’ANC, …

PLAN D’ACTIONS / FICHES ACTIONS
Fiche action n°

Intitulé

Jardins

Abeilles

1

Valoriser le jeu pédagogique MELLIFLORA





2

Développer l'herbier numérique





3

Concevoir et réaliser un rucher modulable et sécurisé





4

Intégrer les outils numériques avec ruche expérimentale





5

Concevoir les ateliers « A faire soi-même »





6

Gestion d'une boite à outils de jardinage partagée





7

Elaborer un programme d’animations PCC





8

Formation Continue des apiculteurs PCC





9

Gestion sanitaire d'un rucher type (calendrier, actions sanitaires)





10

Identifier de nouveaux sites apicoles
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FICHE ACTION N° 1
VALORISER LE JEU PEDAGOGIQUE MELLIFLORA
AXE : Soutenir l'éducation à l'environnement
 Abeilles

Jardins

Niveau de priorité :

 P1

 P2

 P3
P1 : haute ; P2 : moyenne ; P3 : basse

Organisations concernées : Petits Carrés de Caen
Les groupes scolaires du territoire

Territoire :

CoMU Caen la Mer

Durée de l’activité

12 mois à compter de l’inauguration (mars 2017)

Objectif Général :

Sensibiliser le jeune public à la vie des abeilles sur un mode

ludique.
Mise en œuvre :
Suite à l’inauguration en mars 2017
étape 1 : Tester Melliflora en grandeur nature avec une école ou un centre aéré (2ème trim
2017)
étape 2 : Inscrire Melliflora au catalogue d'activités (3ème trim 2017)
étape 3 : Promouvoir Melliflora auprès des écoles (4ème trim 2017)
étape 4 : Monter le calendrier d'activités pour l'année scolaire 2017-2018

Suivi :

Henri ROUSSEL

Résultats attendus :

Organisation de 4 sessions Melliflora sur l’année scolaire 2017 - 2018

Evaluation par :

Groupe de travail “jeux pédagogiques” PCC
Retour des enseignants

Partenaires éventuels : CPIE
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FICHE ACTION N° 2
DEVELLOPER L’HERBIER NUMERIQUE
AXE : Soutenir l'éducation à l'environnement
 Abeilles

 Jardins

Niveau de priorité :

 P1

P2

 P3
P1 : haute ; P2 : moyenne ; P3 : basse

Organisations concernées : Petits Carrés de Caen

Territoire :

Calvados

Durée de l’activité

3 ans

Objectif Général :

Sensibiliser le public à la richesse de notre environnement, à la

biodiversité.
Mise en œuvre :
étape 1 : Réunir les éléments sur les fleurs et les pollinisateurs (dont la flore
spontanée urbaine)
étape 2 : Définir la maquette
étape 3 : Réaliser les premières fiches sur les plantes de Melliflora (Lierre, Tournesol,
Grande consoude, Marronnier d’Inde, Coquelicot, Thym, Bourrache officinale, Aubépine)

Suivi :

Pascal CAZIN

Résultats attendus :

Création d’un recueil des plantes mellifères et pollinisateurs associés

(objectif 10 fiches /an)

Evaluation par :

un ou plusieurs experts botanistes et/ou entomologistes, naturalistes

membres de la Société Linéenne de Normandie

Partenaires potentiels : Société Linéenne de Normandie, Société Centrale d’Horticulture de Caen
et du Calvados, Personnalités du monde de l’apiculture ou du végétal
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FICHE ACTION N°3
CONCEVOIR ET REALISER UN RUCHER MODULABLE
ET SECURISE
AXE : Soutenir l'éducation à l'environnement
 Abeilles

Jardins

Niveau de priorité :

1

 P2

 P3
P1 : haute ; P2 : moyenne ; P3 : basse

Organisations concernées : Petits Carrés de Caen
Services de la ville de Caen, communes de Caen la mer

Territoire :

COMU

Durée de l’activité

1 an - Printemps 2018

Objectif Général :

Familiariser les habitants avec la présence des pollinisateurs

en ville en favorisant la pratique d’une apiculture urbaine sécurisée.
Mise en œuvre :
étape 1 : Inventaire des ruchers sécurisés existants (3ème et 4ème trim 2017)
étape 2 : Conception matériel modulaire et modélisation (maquette) (4ème trim 2017)
étape 3 : Réalisation du premier prototype grandeur nature (1er trim 2018)
étape 4 : Installation d’un premier rucher modulable sécurisé (printemps 2018)

Suivi :

Bernard CONTAMIN

Résultats attendus :

Déploiement au printemps 2018 auprès du grand public d’un premier

rucher par exemple devant la Mairie de Caen

Evaluation par :

Services de la Ville

Partenaires potentiels : Ville de Caen, COMU, ANC...
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FICHE ACTION N° 4
INTEGRER LES OUTILS NUMERIQUES AVEC RUCHE
EXPERIMENTALE
AXE : Créer du lien entre les membres et les collectivités locales
 Abeilles

Jardins

Niveau de priorité :

P1

 P2

 P3
P1 : haute ; P2 : moyenne ; P3 : basse

Organisations concernées : Petits Carrés de Caen
Territoire :

COMU

Durée de l’activité

3 ans

Objectif Général : Créer du lien entre les membres et les collectivités locales
Mise en œuvre :
étape 1 : Etat des lieux/Faisabilité (alimentation électrique, connexion internet)
étape 2 : Devis
étape 3 : Installation et formation
étape 4 : Ajouter un lien sur le site internet

Suivi :

Amélie PÉRENNOU

Résultats attendus :

Meilleure connaissance des colonies

Evaluation par :

Groupe « apiculteurs » du collège apicole

Partenaires potentiels : COMU et Région
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FICHE ACTION N° 5
CONCEVOIR DES ATELIERS " A FAIRE SOI-MEME"
AXE : Créer du lien avec les écoles et quartiers
 Abeilles

Jardins

Niveau de priorité :

P1

 P2

 P3
P1 : haute ; P2 : moyenne ; P3 : basse

Organisations concernées : Petits Carrés de Caen

Territoire :

COMU

Durée de l’activité :

3 ans

Objectif Général : proposer des maquettes et tutoriels pour aider à la fabrication de
matériels en bois destinés à équiper les jardins (membres ou collectivités) exemple
: carrés potagers, nichoirs, hôtels à insectes, mini-poulailler à poser sur carrés
potager, ...
Mise en œuvre :
étape 1 : Faire une étude critique de « marché », évaluer les bonnes solutions, élaborer des
améliorations les évolutions possibles et le choix des matériaux.
étape 2 : Réaliser une maquette grandeur nature, à tester par un panel d’utilisateurs et
finaliser en fonction du retour d’expérience. Evaluation du coût de revient.
étape 3 : Réaliser un modèle définitif avec plan de montage précis, liste des matériaux
mode opératoire d’assemblage et d’entretien

Suivi :

Pierre LOUBLY

Résultats attendus :

Création d’une 1ere maquette hôtel à insectes et carré potager 1er trim

2018

Evaluation par :

le "collège horticole"

Partenaires potentiels : non
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FICHE ACTION N° 6
GESTION D'UNE BOITE A OUTILS DE JARDINAGE
PARTAGEE
AXE : Créer du lien dans les quartiers
 Abeilles

Jardins

Niveau de priorité :

P1

 P2

 P3
P1 : haute ; P2 : moyenne ; P3 : basse

Organisations concernées :

Activité intra PCC réservée aux adhérents

Territoire :

Celui des membres

Durée de l’activité :

3 ans

Objectif Général : Permettre aux adhérents de profiter du matériel mis à
disposition par les membres ou l'association
Mise en œuvre :
étape 1 : Faire l'inventaire des outils existants et des besoins (4ème trim 2017)
étape 2 : Elaborer les conditions d'usage

(assurance, maintenance et

gestion des

consommables) (4ème trim 2017)
étape 3 : Lancer le service aux membres : 1er trim 2018

Suivi :

Xavier COMBY

Résultats attendus :

services aux membres dans un esprit d'entraide.

Evaluation par :

Le groupe de travail " outils de jardinage " du collège "horticole"

Partenaires potentiels : non
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FICHE ACTION N° 7
ELABORER UN PROGRAMME D'ANIMATIONS PCC
AXE : Soutenir l'éducation à l'environnement
AXE : Créer du lien dans les quartiers
 Abeilles

Jardins

Niveau de priorité :

P1

 P2

 P3
P1 : haute ; P2 : moyenne ; P3 : basse

Organisations concernées : PCC

Territoire :

COMU

Durée de l’activité :

3 ans

Objectif Général : Informer les publics des animations proposées par les PCC :
animations pédagogiques (apicoles et horticoles) et animations festives (fête du
rucher et fête de la soupe).
Mise en œuvre :
étape 1 : Présentation de la maquette aux membres PCC pour validation (4ème trim
2017)
étape 2 : Mise en ligne thématisée sur le site PCC (1er trim 2018)
étape 3 : Faire connaître aux groupes scolaires. (1er trim 2018)

Suivi :

Pascal CAZIN

Résultats attendus :

10 animations pédagogiques par an, fête du rucher annuelle, fête de la

soupe annuelle, café apicole trimestriel

Evaluation par :

groupe de travail « Animations » PCC

Partenaires potentiels : non
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FICHE ACTION N° 8
FORMATION CONTINUE DES APICULTEURS PCC
AXE : Soutenir l’éducation à l’environnement
Abeilles

Jardins

Niveau de priorité :

P1

 P2

 P3
P1 : haute ; P2 : moyenne ; P3 : basse

Organisations concernées : PCC

Territoire :

Interne collège apiculteurs PCC

Durée de l’activité :

3 ans

Objectif Général : Faire monter en compétence les membres apiculteurs PCC en
complément des formations des organismes apicoles départementaux
Mise en œuvre :
étape 1 : Promouvoir les formations départementales des organismes apicoles.
étape 2 : Identifier les formateurs.
étape 3 : Etablir le calendrier annuel des travaux en atelier et au rucher.
étape 4 : Organiser la prise en charge accompagnée et progressive d’une ou deux ruches
par chaque personne formée.
étape 5 : Amener à l’autonomie de gestion.

Suivi :

Yves NICOLAS

Résultats attendus :

Autonomie dans la gestion d’une ruche puis d’un rucher

Evaluation par :

les abeilles elles-mêmes

Partenaires potentiels : ANC (Abeille Normande du Calvados), CAC (Confédération des
Apiculteurs du calvados), GDSA (Groupement de Défense Sanitaire Apicole) ...
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FICHE ACTION N° 9
GESTION SANITAIRE D'UN RUCHER TYPE
AXE : Soutenir l'éducation à l'environnement
 Abeilles

Jardins

Niveau de priorité :

P1

 P2

 P3
P1 : haute ; P2 : moyenne ; P3 : basse

Organisations concernées : PCC

Territoire :

Calvados

Durée de l’activité :

3 ans

Objectif Général : Mutualiser les connaissances sanitaires apicoles et les diffuser
Mise en œuvre :
étape 1 : Recenser les thèmes
étape 2 : Produire les fiches pratiques
étape 3 : Les mettre en ligne pour les adhérents et partenaires

Suivi :

Luc DUNCOMBE

Résultats attendus :

Production d’un Vade-Mecum sur le calendrier et les pratiques à mettre

en oeuvre

Evaluation par :

le groupe de travail du collège « apiculture »

Partenaires potentiels : GDSA (Groupement de Défense Sanitaire Apicole), Laboratoire
vétérinaire, fac de pharmacie
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FICHE ACTION N° 10
IDENTIFIER DE NOUVEAUX SITES APICOLES
AXE : créer du lien
 Abeilles

Jardins

Niveau de priorité :

P1

 P2

 P3
P1 : haute ; P2 : moyenne ; P3 : basse

Organisations concernées : PCC

Territoire :

COMU

Durée de l’activité :

3 ans

Objectif Général :

Déployer l'activité apicole des PCC dans les quartiers

Mise en œuvre :
étape 1 : Contacter les partenaires potentiels
étape 2 : Identifier des espaces nouveaux
étape 3 : Conventionner avec les partenaires
étape 4 : Désigner les apiculteurs référents

Suivi :

Pascal HUREL

Résultats attendus :

Identification d’un site alternatif à Calmette et ouverture d’un nouveau

site par an.

Evaluation par :

le groupe de travail du " collège apiculture "

Partenaires potentiels : Société Centrale d'Horticulture de Caen et du Calvados
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POUR NOUS CONTACTER

- Adresse mail : contact@lespetitscarresdecaen.fr
- Notre local : Place Laennec 14000 CAEN
- Site internet :

www.lespetitscarresdecaen.fr

- Permanence en saison :Mardi matin : 11 H 00– 12 H 00
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ANNEXES

Illustration 1 : Ouest-France du 19/09/2015
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Illustration 2 : Visite pédagogique du rucher avec un groupe d’enfants

Illustration 3 : Les petits carrés de Caen sur le stand n°80 de la 3ème édition de PLACE AUX ASSOS
organisée par la Ville de Caen.
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Illustration 4 : Extraction à la miellerie sur le site Calmette

Illustration 5 : Mise en pot à la miellerie sur le site Calmette
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