
Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs

TECHNICIEN TERRITORIAL 

CONCOURS EXTERNE 

SESSION 2016 

ÉPREUVE DE QUESTIONS 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Réponses à des questions techniques à partir d’un dossier portant sur la spécialité au 
titre de laquelle le candidat concourt. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1

SPECIALITE : ESPACES VERTS ET NATURELS 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

� Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom 
ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe. 

� Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans 
votre copie. 

� Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non effaçable, 
plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour souligner, sera 
considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur. 

� L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est 
autorisée. 

� Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le 
jury. 

� Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 

Ce sujet comprend 19 pages

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué 

S’il est incomplet, en avertir le surveillant 



� Vous préciserez le numéro de la question et de la sous-question auxquelles vous 
répondrez. 

� Vous répondrez aux questions à l’aide des documents et de vos connaissances. 
� Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 

tableaux, graphiques, schémas… 

Question 1 (2 points) 

La disparition des haies bocagères est constatée dans de nombreux territoires. Donnez deux 
raisons à cette disparition. 

Question 2 (3,5 points) 

Donnez la définition d’une haie bocagère ; indiquez les avantages de ces haies.

Question 3  (2 points) 

D’après les documents et vos connaissances, en quoi les haies participent-elles à la 
préservation du paysage ? 

Question 4 (3 points) 

Quelle est la différence entre une haie pluristratifiée et une haie ripisylve ? Pourquoi plante-t-
on ces deux types de haie ? 

Question 5 (4 points) 

l’étape de la plantation d’une haie bocagère, il convient de créer les bonnes 
conditions pour protéger la haie, favoriser sa croissance et limiter l’entretien. Quelles 
sont les deux principales mesures à respecter ? Détaillez l’intérêt de ces mesures. 

Question 6 (3,5 points) 

a) Rappelez les objectifs de l’entretien des haies bocagères.
b) Indiquez les techniques à respecter pour entretenir une haie bocagère plantée il y a 9

ans et constituée principalement de châtaigniers et de merisiers.
c) Etablissez sous forme de schéma un calendrier succinct de l’entretien de cette haie.

Question 7  (2 points) 

Le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans lequel 
vous exercez vos fonctions est intéressé par le système de chauffage au bois. Exposez les 
enjeux de ce système. 
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Liste des documents :  

Document 1 : « Le livret de la haie champêtre en Gascogne » (extrait) - Arbres et 
paysages - 2006 - 1 page 

Document 2 : « Rôles des haies sur un territoire » - Mission Haie - puydedome.com - 
consulté en septembre 2015  - 7 pages  

Document 3 : « Prom’Haies » - Maison de la Forêt et du Bois - Poitou Charentes - 
promhaies.net - consulté en septembre 2015 - 2 pages 

Document 4 : Guide technique « entretien courant des haies et autres bordures du 
champ » (extraits) - Chambre d’agriculture de Bretagne - 2006 - 4 pages 

Document 5 : Fiche n° 2 : « Le bois déchiqueté » - in Guide technique Les haies 
bocagères - Conseil général du Calvados - 2010 - 2 pages 
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Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents non 
fournis car non indispensables à la compréhension du sujet 
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