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Sujet régional pour l’ensemble des centres de gestion des Hauts de France 

 
 

EXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT DE GRADE 
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

 

SESSION 2020 
 

QUESTIONS 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
 

Une épreuve écrite à caractère professionnel, portant sur la spécialité choisie par le candidat 
lors de son inscription. Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au 
candidat, en trois à cinq questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et 
destinées à vérifier les connaissances et aptitudes techniques du candidat. 

 

Durée : 1 heure 30  
Coefficient : 2 

SPÉCIALITÉ 
ESPACES NATURELS, ESPACES VERTS 

 
 

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 initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité employeur, 
de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous composez, ni nom de 
collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe. 
 

 Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser une 
seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire ou l’encre 
bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non autorisée, d’un surligneur 
pourra être considérée comme un signe distinctif. 
Sauf indication contraire indiquée dans le sujet, toutes les réponses doivent figurer sur la copie. 
Tous croquis ou tableaux doivent être reportés sur votre copie. 
 

 Les sujets et les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas ramassées. 
 

 Seuls les documents comportant la mention : 
« DOCUMENT A COMPLETER ET A JOINDRE A VOTRE COPIE » seront ramassés et 
agrafés à votre copie. 
Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif sur ce document (Nom, N°, etc.). 
 

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

 

Ce sujet comprend 14 pages. 
 

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

 

S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 
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 Le candidat, s’il traite les questions dans un ordre différent, prendra le soin de préciser le 
numéro de la question avant d’y répondre. 
 

 Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de tableaux, 
graphiques, schémas … 
 

 L’utilisation d’une calculatrice électronique programmable ou non programmable sans 
dispositif de communication à distance est autorisée. 
En cas de calculs, ceux-ci devront être justifiés. 

 
 
 
Liste des documents : 
 
Document 1 « LES PLANTES DE LA MARE » 

Natagora – Texte tiré de la brochure « Refuges Naturels » (1991, A. Laurence et N. 
Palmaerts)                                                                                                   1 page 

Document 2 « PLANETE MARE » - Classeur Pédagogique- La répartition de la flore , Nord Chico 
Mendes                                                                                                        ½ page 

Document 3 « PLAN DE LA MARE »                                                                                    1 page 

Document 4 « ENTRETENIR SON BOCAGE » 
CIVAM AD49 – Moïse CORNEE                                                              ½ page 

Document 5 « LES ACTIVITES DE BUCHERONNAGE » 
 Fiche Technique : Filières / Activités- septembre 2016                                1 page 

Document 6 « L'ECO-PATURAGE »  
Pôle wallon de Gestion Différenciée asbl- avril 2015                                    1 page 

Document 7 « L'ECO-PATURAGE »  
France-Inter – émission CURIEUX DE NATURE                              1 page 
du dimanche 23 avril 2017 

 
 
Liste des annexes: 
 
Annexe A : « Tableau » (à compléter et à joindre à la copie) 
 
Annexe B : « Zone de travail d’abattage manuel d’arbre » (à compléter et à joindre à la copie) 
 
 
Attention : la page 8 est une page blanche 

 
 

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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Question 1 : (4 points) 
 

Votre commune vient de creuser une mare écologique naturellement étanche. 
Votre chef hiérarchique vous demande d’établir une liste de plantes qui doivent apporter des 
intérêts esthétiques et/ou écologiques. 
(voir documents 1, 2 et 3 pages 5, 6 et 7). 
 

1.A  Pourquoi est-il nécessaire et intéressant de végétaliser cette mare ?  

 

1.B  Complétez le tableau en annexe A page 13 (document à joindre à votre copie), 
en décrivant les différents types de végétation liée à la mare et pour chaque type de 
plantes, donnez au moins trois espèces ainsi que la ou les zones d’implantation (A/E, 
B, C et D).  

 

Question 2 : (4 points) 

Cette même mare (évoquée en question 1) a été creusée d’après les formes, en surface et en 
profondeur, dessinées en document 3 page 7. 
 

2.A Pour le remplissage de cette mare, vous disposez d’une tonne à eau de 2 000 
litres. 

Calculez le volume d’eau contenu dans la mare et le nombre de trajets aller/retour à 
effectuer pour remplir la mare. Détaillez vos calculs  

 

2.B  Pour diversifier les rives de la mare, il a été décidé de minéraliser un tiers du 
périmètre avec des rochers et des galets. 

Quelle sera la longueur du périmètre de la mare qui sera minéralisée ? 

Détaillez vos calculs  

 

Question 3 : (4 points) 

 En qualité d’élagueur, décrivez au moins 3 procédures afin de restaurer de vieux saules 
têtards. Aucune taille n’a été effectuée depuis plus de 15 ans et certaines branches ont un 
diamètre supérieur à 20 cm. 

Justifiez vos propos (principe, avantage(s), inconvénient(s). (voir document 4 page 9). 
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Question 4 : (4 points) 
 

En qualité de bûcheron, vous devez intervenir sur un chantier d’abattage basé en forêt à 
proximité de lignes électriques. (voir document 5 page 10 et annexe B page 14). 
 

4.A Quelle démarche doit faire votre employeur au préalable vis-à-vis de ces lignes 
électriques ? 
 

4.B Citez au moins 5 mesures qui doivent être prises par vos supérieurs et vous-
même dans la préparation d’un chantier pour en assurer le bon déroulement ?  
 

4.C Votre zone de travail est éloignée et ne présente aucun risque vis-à-vis de ces 
lignes. 
A l’aide de l’annexe B page 14 (document à rendre avec votre copie), annotez le croquis 
afin d’indiquer les mesures à prendre pour assurer votre périmètre de sécurité avant et 
pendant le travail d’abattage. (Périmètre de chute, zones de repli, etc…) 
Vous détaillerez la préparation du chantier et sa réalisation. 

 

Question 5 : (4 points) 
 
Votre collectivité souhaite mettre en place un écopâturage sur un terrain de 2,5 hectares afin 
de réduire les temps d’entretien pour les équipes d’espaces verts et pour favoriser la diversité 
floristique. (voir documents 6 et 7 pages 11 et 12). 

5.A Pourquoi privilégier des espèces rustiques pour l’écopâturage ?  
 
5.B Citez au moins deux espèces régionales utilisées pour l’écopâturage ?  
 
5.C Le terrain, mis à disposition des animaux, est une prairie relativement riche en 
graminées qui était auparavant entretenue par deux fauches annuelles avec exportation. 
La collectivité souhaite continuer une gestion extensive du site. 
D’après vous, quels types d’animaux peut-on mettre à l’année sur ce terrain et combien ? 
 

 



Conférence des Présidents / Proposition n°2  

5/14 

DOCUMENT 1 
 

« LES PLANTES DE LA MARE » 
Natagora – Texte tiré de la brochure « Refuges Naturels » 

(1991, A. Laurence et N. Palmaerts) 
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DOCUMENT 2 
 

« PLANETE MARE » 
Classeur Pédagogique 

La répartition de la flore 
Nord Nature Chico Mendès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
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DOCUMENT 3 

 
« PLAN DE LA MARE » 

 
 Forme de la mare vue du dessus (à la surface du sol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coupe de profil de la mare (profondeur) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(zones d’implantation des végétaux) 
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DOCUMENT 4 
 
 

« ENTRETENIR SON BOCAGE » 
CIVAM AD49 – Moïse CORNEE 
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DOCUMENT 5 
 

« LES ACTIVITES DE BUCHERONNAGE » 
Fiche Technique : Filières / Activités- septembre 2016 

 
MOYENS ORGANISATIONNELS_________________________________________________  
 
Planification, balisage et affichage du travail :  

• au départ, s’assurer d’avoir :  
- l’ensemble du matériel prêt à l’utilisation (voir « le matériel » dans la partie 3.3 Technique) ;  
- l’ensemble des Equipements de Protection Individuelle (EPI) en état ;  
- les trousses de secours à jour et les extincteurs en état de fonctionnement.  

• se renseigner sur les lieux de travail : planifier et quantifier les travaux à réaliser ;  

• vérifier la présence de lignes électriques ; si elles sont présentes à proximité du chantier, contacter EDF 
pour procéder à la coupure du courant.  

• si les travaux sont à proximité de route, de voie d’accès ou de sentier, il est très fortement conseillé de 
baliser l’accès au chantier, de mettre en place la signalisation temporaire adéquate et d’informer des 
travaux en cours par affichage ;  

• lors de gros travaux ou d’intervention de grande ampleur, réaliser une fiche de chantier où sont 
consignées toutes les informations pouvant avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs (nature 
des travaux, début et fin, nombre d’agents, port des équipements, zones de travail…).  

• ne pas confier le travail avec tronçonneuse à une personne isolée. A défaut, des mesures 
compensatoires doivent être recherchées afin que quelqu’un puisse porter secours à la victime le plus 
rapidement possible en cas d’accident.  

 
Sécurisation du chantier : 

• s’assurer qu’aucun tiers ne pourra accéder au chantier : le balisage et l’affichage sont indispensables en 
présence de travaux à proximité de route, de voie d’accès ou de sentier de randonnée ;  

• lorsque qu’une fiche de chantier est réalisée, celle-ci doit être affichée de part et d’autre du chantier.  
 
Prévention des risques d’incendie :  

• prévoir un extincteur à poudre dans les véhicules. Celui-ci devra être fixé pour éviter les chocs et vérifié 
annuellement ;  

• garer les véhicules dans le sens du départ ;  

• ne jamais démarrer la tronçonneuse à l’endroit où l’on a fait le plein, garder une distance au minimum de 
3 mètres ;  

• faire attention aux endroits où l’on pose la tronçonneuse après avoir travaillé, éviter les zones 
comportant des matières végétales sèches (brindilles…).  

 
Rythme et temps de travail :  

• l’activité étant particulièrement physique et les cadences importantes, s’aménager des pauses pour 
réduire le rythme de travail pendant lesquelles les agents devront correctement s’hydrater ;  

• éviter les amplitudes horaires importantes, fractionner le travail sur plusieurs jours quand cela est 
possible;  

• privilégier le travail en matinée et éviter les fortes chaleurs d’été.  
 
Zone de travail :  

• avant tout abattage l’agent doit s’aménager une zone de repli à 45° à l’opposé de la chute de l’arbre, à 
l’endroit où l’on finit la coupe (…). Cette zone doit être sans obstacles (couper la végétation et dégager 
la voie) et permettre un recul d’au minimum 2 mètres, voire d’avantage selon les situations ;  

• personne ne doit se trouver dans une zone d’au moins 2 fois la hauteur de l’arbre et à 130° de la 
direction de chute (65° de part et d’autre) pendant un abattage (…). A tout moment, dès que quelqu’un 
vient à entrer dans cette zone, l’agent doit arrêter son travail sauf si cela engendre des risques 
supplémentaires. Avant de finir sa coupe, l’agent doit vérifier l’absence de personnes dans cette zone.  



Conférence des Présidents / Proposition n°2  

11/14 

DOCUMENT 6 
« L'ECO-PATURAGE » 

Pôle wallon de Gestion Différenciée asbl- avril 2015 
Le pâturage extensif ou éco-pâturage est un excellent moyen de gérer des espaces publics enherbés peu utilisés. Il est 
intéressant au niveau économique, au niveau social et il est respectueux de l'environnement. Ces avantages expliquent 
pourquoi ce mode de gestion commence à se (re)développer dans les espaces publics. Presque tous les espaces peuvent se 
prêter à cette pratique, il suffit de bien choisir le type d'animaux en fonction de la superficie et des contraintes locales. Il 
n'est pas forcément nécessaire d'acheter le bétail, ni même de clôturer l'espace. Les possibilités de mise en place sont 
multiples... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Unité gros bovin" ou UGB 
Le nombre d'animaux sur une parcelle pâturée doit être en 
équilibre avec les ressources alimentaires disponibles. 
Mais comme les besoins alimentaires dépendent de la race 
et de l'âge de l'animal, on utilise l'UGB comme unité 
standard. Une UGB correspond à une vache allaitante de 
plus de 3 ans (600 kg).  
A titre comparatif, une vache Highland équivaut à 0,74 
UGB, un poney Konik Polski à 0,8 UGB et une brebis 
Ardennais Roux à 0,15 UGB. On considère en général 
qu'un pâturage extensif implique une charge en bétail entre 
0,1 et 0,5 UGB par hectare et par an, le plus souvent entre 
0,16 et 0,3 UGB, mais cela dépend des caractéristiques de 
la parcelle. L'équation suivante reflète le lien entre le 
nombre et le type d'animaux, la superficie de la parcelle et 
la durée annuelle du pâturage : 
 
Charge/ha/an x superficie X 365 = Nbre d’animaux  

UGB animaux choisis Jours de 
paturage/an 

 

Taux de conversion des animaux en unités de gros bétail 

(«UGB») (Journal officiel de l’Union européenne du 31.07.2014) 

Taureaux, vaches et autres bovins de plus 

de 2 ans et équidés de plus de 6 mois 
1 UGB 

Bovins entre six mois et deux ans 0,6 UGB 

Bovins de moins de six mois 0,4 UGB 

Ovins et caprins 0,15 UGB 

Poules pondeuses 0,014 UGB 

Autres volailles 0,03 UGB 
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DOCUMENT 7 

« L'ECO-PATURAGE » 

France-Inter – émission CURIEUX DE NATURE  du dimanche 23 avril 2017 

L'éco-pâturage  

Lundi 24 et mardi 25 avril, la France (Marquette-lez-Lille) et la Belgique (Mouscron) s'associent pour réfléchir sur 

cette technique écologique d'entretien des espaces verts.  

Moutons en train de paître sur un terrain appartenant aux Archives de Paris en 2013 © AFP / Miguel Medina 

L'objectif est de voir comment l'éco-pâturage – qui s'est développé depuis une dizaine d'années – peut répondre 

aux besoins des collectivités. 

La région Hauts-de-France est l'une des premières à avoir développé cette technique, grâce – notamment – à son 

conservatoire des espèces rustiques (basé à Villeneuve d’Ascq) qui est opérationnel depuis près de 30 ans. 

Pourquoi l'éco-pâturage devient-il tendance ? 

Plusieurs raisons se conjuguent : 

• La loi Labbé – entrée en vigueur au 1er janvier 2017 – interdit désormais aux collectivités d'utiliser des 

produits phytosanitaires dans les espaces publics. A la place des herbicides, les moutons peuvent faire le 

travail. 

• Ensuite parce que, tout compte fait, l'éco-pâturage coûte moins cher que l'entretien des espaces verts avec 

des machines et du personnel. 

• Et enfin, peut -être parce que les citadins apprécient la présence des animaux de la ferme. 

Il n'y a pas que les collectivités qui favorisent l'éco-pâturage 

Nord Nature Chico Mendès rappelle que, depuis 3 ans, l'engouement grimpe en flèche, également auprès des 

entreprises ou des structures comme la SNCF ou encore les VNG – les Voies navigables de France – qui intègrent 

l'éco-pâturage sur plusieurs de leurs sites. Des formations de bergers urbains sont même dispensées par l'entreprise 

Ecozoone. 

Quels genres d'animaux sont concernés ? 

• A Lille, par exemple, des vaches Highlands pâturent dans la citadelle en plein cœur de la ville depuis 2010. 

Originaires d'Ecosse, elles sont très séduisantes avec leur robe rouge aux longs poils et leurs cornes 

imposantes dressées en l'air. Et surtout, elles sont très rustiques. 

• Il y a aussi des moutons de Soay originaires de l'île de Soay, en Ecosse, qui sont marron, extrêmement trapus 

et, on s'en doute, particulièrement résistants. 

• En Wallonie, on retrouve les mêmes moutons, mais ce sont des vaches Galloway, elles aussi très rustiques, 

qui ont été retenues. 

• Dans les Hauts-de-France, on utilise volontiers deux races bovines rustiques du terroir : la Bleue du Nord et 

la Rouge flamande qui ont failli disparaître, notamment durant les deux guerres et qui ont bénéficié d'un 

plan de sauvetage durant les années 1980. 

• Le mouton Boulonnais qui, lui aussi, fut reconnu « menacé de disparition ». 

• Et enfin des chevaux de trait, comme le trait Boulonnais et le Trait du Nord, qui ont souffert de la 

motorisation de l'agriculture et qui se trouvent une nouvelle jeunesse avec l'éco-pâturage. 

L'écopâturage est une pratique d'avenir 

C'est ce que concluait les « 3ème Rencontres nationales de l'éco-pâturage et de l'animal en ville » qui se sont tenues 

il y a un mois, à Angers en précisant qu'actuellement 500 collectivités françaises intégraient « l'animal en ville » dans 

des hôpitaux, des établissements d'enseignement ou encore des monuments historiques. 
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ANNEXE A 
 

DOCUMENT A COMPLETER ET A JOINDRE AVEC VOTRE COPIE  

 

1.B  Complétez le tableau (cellules blanches), en décrivant les différents types de 
végétation liée à la mare et pour chaque type de plantes, donnez au moins trois espèces 
et la zone d’implantation (A et E, B, C, D).  
 

 
Plantes 

hygrophytes 
Plantes hélophytes  

Définition 

La plante se développe 
en milieu terrestre dans 
un sol humide souvent 
drainant.  

.  

Espèces végétales 
proposées 
(au moins trois) 

  

Exemple : 
 
Nénuphar, 
 
Myriophylle, 
 
Potamot. 

Zone(s) d’implantation 
(voir plan du 
document 3) 

  C 
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ANNEXE B 
 

« ZONE DE TRAVAIL D’ABATTAGE MANUEL D’ARBRE » 
DOCUMENT A COMPLETER ET A JOINDRE AVEC VOTRE COPIE  

L’arbre à abattre est un chêne d’une hauteur de 20 m et il est entouré de plusieurs 
noisetiers de 3 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Attention : ne pas utiliser de couleur) 

Légende et détail des zones : 

 

- 

 

 

 

-  

 

 

 

Préparation et déroulement de l’intervention : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre à abattre 

Périmètre de sécurité 

Noisetier 


