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Acteur local majeur dans l’Habitat social, l’OPAC de Quimper-Cornouaille gère plus de 10 000 logements répartis sur  
75 communes du sud-Finistère et construit chaque année plus de 200 nouveaux logements.

100 collaborateurs mettent en œuvre leur savoir-faire dans le développement de projets en matière d’aménagement et 
de construction de logements locatifs, de conseil et d’assistance aux collectivités dans leurs opérations foncières et de 
développement de projets d’accession à la propriété.

Constructeur, aménageur et maître d’œuvre, l’OPAC de Quimper-Cornouaille est également un partenaire privilégié des 
collectivités locales.

Nos missions :
- Produire et gérer des logements
- Favoriser l’accession à la propriété
- Conseiller et assister les collectivités
- Conduire des opérations d’aménagement



DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE KERVALGUEN À QUIMPER, L’OPAC AVAIT PROCÉDÉ EN 
2018 À LA MISE EN PLACE DE DIVERSES MESURES DE SAUVEGARDE D’ESPÈCES PROTÉGÉES, EN PARTICULIER 
LE LÉZARD VERT. CES MESURES FONT L’OBJET D’UN SUIVI ET LES RÉSULTATS SONT AUJOURD’HUI POSITIFS.

Différentes études avaient été réalisées dans le cadre de ce projet d’aménagement urbain et avaient montré la 
présence de petites populations de Lézard vert, espèce protégée nationalement. Un plan de sauvegarde avait 
alors été élaboré. Il prévoyait une zone refuge comprenant la construction de murets en pierres disjointes, lieux 
favorables aux lézards, ainsi que l’aménagement de zones herbacées à proximité, favorables aux invertébrés, 
proies des lézards.

DES RÉSULTATS POSITIFS
Les visites d’étude, réalisées chaque année par un écologue, Philippe Fouillet, permettent de constater la pré-
sence d’espèces et de milieux favorables à la biodiversité sur le site : lézard vert, lézard des murailles, crapauds 
épineux, libellules, orthoptères, papillons, hyménoptères, coléoptères, diptères...
Les résultats sont donc positifs et l’OPAC est fier d’avoir réussi à concilier environnement et aménagement ur-
bain, les espaces reconstitués ou conservés étant aujourd’hui colonisés par une grande variété d’espèces.
La présence de ces populations montre que la biodiversité locale peut être conservée et possiblement aug-
mentée en marge des zones urbanisées.



 RETOUR SUR L’OPÉRATION DE SAUVEGARDE DES LÉZARDS VERTS
Les études préalables au projet d’aménagement urbain du quartier de Kervalguen avaient montré la présence 
de petites populations de lézard vert, espèce protégée nationalement.
Diverses mesures de sauvegardes ont alors été mises en place et, au cours de l’été 2018, L’OPAC de Quim-
per-Cornouaille a réalisé différents aménagements et mené plusieurs actions :

1. La mise en place d’aménagements favorables au lézard vert
- Transformation d’une zone en espace vert (pelouses et plantations) et création d’un bassin de récupération 
des eaux pluviales ;
- Mise en place d’un muret, avec nombreuses cavités favorables aux lézards, en lisière d’une zone boisée ;
- Recréation d’un cours d’un ruisseau ;
- Création d’un autre mur favorable aux lézards.

2. Une opération de déplacement des lézards
L’opération de déplacement des lézards, des futures parcelles urbanisées aux aménagements créés, a été ré-
alisée afin d’inciter les individus à coloniser ce nouvel espace. Cette opération comprenait plusieurs phases :
- Une fauche rase de la prairie afin d’éviter une dispersion précoce des individus hors de la zone de roncier ;
- Une coupe progressive du fourré à ronciers habité, en partant de l’ouest et en direction de l’est afin de pro-
voquer le déplacement spontané des lézards ;
- La mise en place d’un couloir attractif de fagots pour le déplacement des lézards entre le fourré détruit et 
les murets de la zone aménagée.

Les déplacements des individus ont été observés vers la zone aménagée. Un suivi de la population est effectué 
chaque année et les conclusions sont positives : la présence des espèces montre l’intérêt du site compensatoire 
réalisé.


