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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 PRINCIPAL TERRITORIAL DE 2ème CLASSE 

 

SESSION 2022 
 
 

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. 

 
 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 15 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 … 
 
 Seuls les documents comportant la mention : 

« DOCUMENT A COMPLETER ET A JOINDRE A VOTRE COPIE DE CONCOURS ». 
seront ramassés et agrafés à votre copie de concours. 
Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif sur ce document (Nom, N°, etc.). 

 
 
 
Liste des documents : 
 
Document 1 :  « Nouveau plan de fleurissement : du beau et du bio ! » - source : Service 
Environnement – ville de ST GEN -  28/03/2018 - page 5 
 
Document 2 : Extrait du « guide du bocage » du Conservatoire Botanique National de Brest - 2017 
- page 6 
 
Document 3 : Extrait du « guide technique du bocage » du PNR Caps et Marais d’opale - 2015 - 
page 6 
 
Document 4 : « Les haies : rappel de la réglementation applicable en matière de coupe et 
d'arrachage » - source : https://www.oise.gouv.fr/- 01/04/2021 - pages 7- 8 - 9 
 
Document 5 : « Que dois-je faire si je trouve un animal sauvage blessé? » - source :  
www.aspas-nature.org - 19/04/2018 – page 10 
 
Document 6 : « La pyrale du Buis » - source : PNR des Grands Causses - 2015 
Pages 11-12-13-14 
 
 
Liste des annexes :  
 
Annexe A : DOCUMENTS A COMPLETER ET A JOINDRE A VOTRE COPIE DE CONCOURS – 
Page 15 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

http://www.aspas-nature.org/
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Question 1 : (5.50 points)  
 
Votre commune souhaite devenir une « ville éco-responsable » pour se faire, elle souhaite 
développer le fleurissement durable et repenser son plan de fleurissement en y intégrant des 
massifs durables. (Voir document 1) 
 

1.1 De quels types de plantes doit-être composé un massif durable ? (au moins deux 
bonnes réponses attendues) 

 
1.2 A l’aide du document 1 et de vos connaissances, complétez le tableau en annexe A 
(document à compléter et à joindre à votre copie de concours). 
 
1.3 Complétez le tableau en annexe A 
(document à compléter et à joindre à votre copie de concours). 

 
Question 2 : (5 points)  
 
Dans le cadre du nouveau plan de fleurissement, la commune souhaite augmenter la biodiversité 
sur son territoire. Pour cela, il a été décidé la plantation d’une haie bocagère de 400 mètres de long. 
(Voir document 2, 3 et 4) 
 

2.1 Citez au moins 4 avantages d’une haie bocagère. 
 
2.2 Pour la réalisation d’une haie libre champêtre, combien de plants au minimum seront 
nécessaires ? Détaillez vos calculs. 
 
2.3 Définissez les six grandes étapes lors de la plantation d’une haie. (au moins quatre 
bonnes étapes attendues) 
 
2.4 Citez au moins quatre espèces de passereaux utilisant la haie bocagère comme zone 
de nidification dans les Hauts-de-France.  

 
 
 

Question 3 : (3 points)  
 

3.1  
3.1.1 A l’aide de quel outil thermique allez-vous entretenir une haie bocagère dont 
l’entretien est réalisé chaque année ? 
 
3.1.2 A quelle période doit-on éviter d’intervenir sur une haie bocagère ? 

 
 

3.2 
3.2.1 Définissez le terme EPI. 
 
3.2.2 Quels sont les EPI nécessaires pour une utilisation en sécurité de l’outil thermique 
de la question 3.1.1 ?  (au moins quatre bonnes réponses attendues) 
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Question 4 : (4 points)  
 
Pendant vos missions de gestion, vous devez utiliser différents outils de débroussaillage.  
 

Recopiez et complétez le tableau ci-dessous sur votre copie (uniquement les 2 dernières 
colonnes) en nommant ces différents outils et en expliquant brievement leurs utilisations. 

 
 
 

Outils Dénomination Utilisation 

 
A 

  

B  

  

C 

  

D 

  

 
 
 
 
Question 5 : (2.50 points) 

5.1 Vous recevez un appel téléphonique de promeneurs ayant trouvé un jeune oiseau au 
sol. Vous vous rendez sur place. Il s’agit en réalité d’un jeune rapace tombé au sol. 
Comment allez-vous intervenir ? (Voir document 5) 
 
 
5.2 Un massif de Buis présente un dépérissement. Vous observez des chenilles sur ces 
arbustes. A l’aide du document 6 et de vos connaissances personnelles, répondez aux 
questions suivantes : 
 

5.2.1 Quel insecte est en cause ? 
 
5.2.2 Quelles sont les actions à mener pour limiter voire stopper cette invasion ? 
(trois actions minimum attendues) 
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DOCUMENT 1 

Nouveau plan de fleurissement : du beau et du bio ! 

Ste Gen , ville éco-responsable : Comme chaque année, le service Environnement et Aménagement 

urbain fait face à un double défi : faire de notre ville la plus fleurie du département et respecter notre 

engagement écologique. 

PUBLIÉ LE 28/03/2018 

Pour que nos espaces verts soient en adéquation avec le principe de « ville éco-responsable » 

souhaité par la Municipalité et soutenu parles Génovéfains, le plan de fleurissement 2018 

apporte quelques changements. Désormais, certains massifs fleuris seront plus fournis en 

plantes vivaces qu’en plantes annuelles. Les massifs de fleurs et plantes annuelles sont 

constitués de plantes qui meurent à la fin de la saison et ne repoussent plus sur le site. 

En conséquence, un massif d’annuelles doit être replanté chaque année, sinon rien n'y 

repousserait. À l’inverse, les vivaces sont des plantes qui vivent plusieurs années ; en hiver, 

elles ne sont plus visibles pour la plupart car il ne reste que les parties souterraines, mais au 

printemps elles ressortiront naturellement sans l’intervention directe des jardiniers, d’où la 

notion de durabilité.  

 

Faire aussi beau que bio ! 

Les massifs modifiés en 2018 sont donc des massifs de fleurs créés à partir de plantes vivaces, 

de plantes annuelles et d’arbustes. Pour créer ces massifs, 3 périodes de plantations sont 

programmées : plantation des arbustes en février, des vivaces en mars-avril et des annuelles 

en mai-juin. 

Le service Environnement a choisi de transformer 5 massifs de fleurs annuelles en massifs 

fleuris durables : la grande jardinière devant l’école A. Aubel, sur l’avenue Gabriel Péri devant 

le Pavillon de l’horloge et au niveau de la Place colonel Fabien, au rond-point Stalingrad ainsi 

qu’à l’entrée de la rue de la Mare au Chanvre. Par ailleurs, deux autres sites seront transformés 

en massifs durables avec des décors secs : à l’école F. Buisson et son rond-point, ainsi que le 

rond-point Jean Moulin.  

 

Grâce au gain de temps au moment de la plantation, les jardiniers municipaux pourront se 

consacrer à l’élaboration des massifs, à leur entretien ou au désherbage naturel de la ville avec 

l’aide des agents de propreté. L’ensemble des jardiniers a suivi une formation sur ce type de 

fleurissement. Évidemment, pour le jury du Concours National des Villes et Villages Fleuris 

(CNVVF), ce type de massif est très important car la diversité des types de plantations 

(annuelles ou vivaces) et l’investissement du territoire pour le développement durable des villes 

font partie des critères de notation.  

 

Vous l’aurez compris, ce nouveau plan de fleurissement apportera de la nouveauté dans nos 

rues, jardins et espaces fleuris et sera totalement en phase avec la politique municipale de 

développement durable. Double défi réussi !  

 

+ d’infos  

Service Environnement – ville de ST GEN 
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DOCUMENT 2 
 

 

 

DOCUMENT 3 
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DOCUMENT 4 
 

Les haies : rappel de la réglementation 

applicable en matière de coupe et 

d'arrachage 
  

La haie constitue un lieu de vie très important pour la biodiversité. Les travaux sur 
les haies sont interdits durant la période de nidification des oiseaux qui s’étend 
du 15 mars au 31 juillet. 

Taille des haies, attention aux dates ! 
A partir de la mi- mars, la saison de nidification va commencer. Pour ne pas déranger ou 
déloger les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie, l'Office français 
de la biodiversité, recommande de ne pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 
mars au 31 juillet. 
Pour les agriculteurs, la taille des haies est interdite du 1er avril au 31 juillet ( Arrêté du 24 
avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales )." 
 

 

 

 

Les contrevenants sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans 
d’emprisonnement et 150 000 € d’amende pour atteinte à la conservation d’espèces 
animales non domestiques et pour destruction de leur habitat, sans préjudice d’éventuelles 
retenues au titre de la conditionnalité sur les aides de la Politique Agricole Commune. 
La police de l’environnement (les agents de la DDT et de l’Office Français de la 
Biodiversité) est en charge de la constatation des infractions de ce type. 
Si la réglementation concerne en premier lieu les agriculteurs, les gestionnaires 
d’infrastructures linéaires, il reste évident que la destruction et/ou l'entretien de haies, par 
exemple dans un jardin, en pleine période de reproduction, est particulièrement néfaste 
pour la faune sauvage. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030555873/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030555873/
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En dehors de cette période de nidification, l’arasement des haies ne peut se faire qu’après 
réflexion (estimer l’impact de sa destruction, par exemple sur les coulées de boue) et 
suivant la réglementation en vigueur. Un document est à votre disposition pour vous aider à 
vérifier la réglementation qui s’applique : 
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Préservons les haies 

 
Une recrudescence des coupes et des arrachages de haies a été constatée ces dernières 
semaines au niveau national alors même que nous nous trouvons en pleine période de nidification 
des oiseaux. 
 
La haie est un groupe d’arbustes et d’arbres, de longueur et de hauteur variables, de largeur faible 
(souvent inférieure à 10 mètres) enclavé dans des prairies, champs, cultures ou habitations, qu’elle 
peut délimiter. Située en bordure de cours d’eau, elle est alors dénommée ripisylve. La haie peut 
être accolée à un élément fixe, linéaire du paysage (voie de communication, mur, fossé, talus, cours 
d’eau…). 
 
Pour rappel, les haies constituent un lieu de vie très important pour la biodiversité. 
 
Elles permettent d’héberger de nombreuses espèces protégées par le Code de l’Environnement ou 
non. Par ailleurs, elles ont un rôle important dans la prévention des risques naturels (coulées de 
boue, inondation). Elles sont aussi des brises vent. Leur taille ou leur arrachage est susceptible de 
causer des préjudices importants à l’environnement. 
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DOCUMENT 5 
 

Que dois-je faire si je trouve un animal 

sauvage blessé? 

19/04/2018 

La détention et le transport des animaux sauvages, qu’ils soient chassables ou protégés, vivants ou morts, sont 

interdits¹ sans autorisation préfectorale. Vous n’avez donc pas le droit de recueillir cet animal, même pour le 

soigner ! 

Cependant, une tolérance permet aux particuliers qui secourent un animal blessé de le transporter dans les meilleurs 

délais vers un centre de sauvegarde de la faune sauvage. 

Ces établissements, soumis à autorisations administratives du préfet, sont 

seuls habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux sauvages en vue de leur réinsertion dans le milieu 

naturel². 

S’il s’agit d’un jeune qui semble abandonné, il est recommandé de le laisser sur place, la mère peut s’être 

seulement absentée. Recueillir un jeune sans nécessité le condamne à des problèmes de santé (soins, nourriture ou 

conditions de détention inadaptés) et/ou à une vie en captivité (incapacité à survivre seul, imprégnation de l’homme 

trop importante). 

Ainsi, les jeunes faons ou lièvres attendent, tapis dans les broussailles, le retour de leur mère. Chez beaucoup 

d’espèces d’oiseaux, les oisillons quittent le nid avant de savoir véritablement voler. Les parents continuent de les 

nourrir pendant cette période d’apprentissage. Un oisillon qui n’est ni blessé ni gravement affaibli ne doit pas être 

recueilli (à l’exception de certaines espèces comme les martinets qui ne survivraient pas hors du nid), mais laissé 

sur place ou, si nécessaire, placé hors de danger (chat, route…) sur une branche à proximité. Les parents 

reviendront quand vous vous serez éloignés. 

A noter qu’un oisillon touché par une personne ne risque pas d’être abandonné par ses parents. En revanche, un 

risque, modéré cependant, existe pour un jeune mammifère ; il s’agit donc de mesurer convenablement la nécessité 

ou non de le manipuler. 

Si l’animal est blessé, très affaibli, ou si vous avez un doute concernant un jeune, il convient de contacter 

immédiatement le centre de sauvegarde le plus proche (www.secours-faunesauvage.eu). Ces spécialistes vous 

conseilleront sur la nécessité de le recueillir, sur les précautions à prendre pour le manipuler en sécurité, pour vous 

et pour lui, sur la manière de le contenir, de le transporter et, éventuellement, sur les premiers soins à prodiguer. Ne 

donnez jamais à boire ou à manger à un animal sauvage blessé sans consigne précise. 

https://www.aspas-nature.org/exclure_accueil/dois-faire-trouve-animal-sauvage-blesse/ 
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DOCUMENT 6 
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ANNEXE A 
DOCUMENTS A COMPLETER ET A JOINDRE A VOTRE COPIE DE CONCOURS 

1.2 A l’aide du document 1 et de vos connaissances, complétez le tableau ci-desous (annexe A) 
 

Catégories Espaces publics Composition Périodicité d’entretien 

Lieux prioritaires 

d’intervention 

 

 

 

 

place du village, 

bâtiments publics, le 

stade, le cimetière. 

  

Espaces semi-naturels 

 

 

 

 

 

arbres, arbustes, 

vivaces et massifs 

fleuris, prairies, gazons 

fleuris, … 

 

Espaces naturels 

 

 

 

 

  

prairie avec fauche 1 à 

2 fois/an, haies libres 

et non taillées. 

 

1.3 Complétez le tableau ci-desous (annexe A) 
 

Type de plantes Période de plantation 2 exemples 

Vivaces  
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Mai-juin  

Arbustes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


