
 

  

 

Document mis à jour le 10/05/2021 1/2 

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 
14, rue Jeanne Maillotte - B.P 1222 - 59013 Lille Cedex 
03 59 56 88 00 - www.cdg59.fr 
 
 

RESSOURCE PÉDAGOGIQUE 
 

Retranscription à l’identique de la copie remise par la/le candidat·e 

 

MEILLEURE COPIE 
Concours interne  

ADJOINT·E TECHNIQUE PRINCIPAL·E DE 2e CLASSE 
TERRITORIAL·E 

SESSION 2020 

Spécialité Espaces naturels, espaces verts 

SÉRIE DE QUESTIONS, TABLEAUX, GRAPHIQUES 

 
 
 
1/1.A) La superficie S1 de la zone en pouzzolane  
est égale à : 3,14 X (15 X 15) = 3,14 X (225) = 706,5 m2 

1.B) La superficie S2 de la zone en gravier blanc est égale à : 3,14 X (20 X 20) 
706,5 m2 = 3,14 X (400) – 706,5 m2 = 1 256 – 706,5 m2 = 549,5 m2 
1.C) La superficie S3 du massif de terre de bruyère est égale à : 30 X 40 

2 
= 1 200 = 600 m2 

2 
1.D) La superficie S4 de la zone à engazonner est égale à :  
200 X 80 – 51 – 52 – 53 = 16 000 – 706,5 – 549,5 – 600 = 14 144 m2  
= 1,4144 hectare 
 
2/2A) Les avantages de la pouzzolane sont : 

- elle est drainante 
- elle garde les nutriments dans ses micropores.  

2.B) Les valeurs 7/15 correspondent à la granulométrie. Cela signifie que les morceaux de 
pouzzolane font une taille entre 7 et 15 mm.  

 
3/ 3 arbustes à feuillages persistants et résistants à – 10° C : 

- osmanthus 
- chalef  
- buis  

 
4/a) Une plante vivace est une plante qui a une durée de vie de plusieurs années 
contrairement aux annuelles et bisannuelles qui ont un cycle de vie de une année (annuelle) 
ou deux années (bisannuelle) 
B) La tulipe est qualifiée de plante vivace car c’est un bulbe. Après avoir fait sa floraison, les 
ressources redescende dans le bulbe et  lui permette de résister à l’hiver et de repartir au 
printemps.  
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5/A/ Les plantes qui apprécient la terre de bruyère sont des plantes acidophile (qui aiment 
les sols acides) 
B) 3 plantes qui composeront un massif de terre de bruyère :  

- Rhododendron 
- Hydrangea (Hortensias) 
- Azalée 
 

6/A) Pour la surface S3 si nous décaissons sur 80 cm cela fera :  
30 X 40 X 0,8 = 960 m3 de terre décaissée.  
B) Cela représentera un poids de 960 X 1,7 = 1 632 Tonnes. 
Il nous faudra donc 1 632T/11 camions = 148,36 camions donc 149 camions  

 
7/ 3 semences qui peuvent composer un gazon rustique : 

- Ray grass anglais 
- Fétuque traçante 
- Paturin des prés  
 

8/A) Les initiales NPK signifie N = azote P = Phosphore K = potassium 
B) Je mettrai un engrais azoté à diffusion lente sous forme de bille par exemple pour 
favoriser la pousse.  
 
9/A/ Je dois faire une demande pour savoir s’il n’y a pas de réseaux (électricité, gaz, eau, 
etc) dans la zone que je dois terrasser et attendre l’autorisation.  
B/ Les couleurs correspondantes aux réseaux suivants : 

- télécommunication : vert 
- gaz de ville : jaune  
- eau potable : bleu 
- assainissement-pluvial : marron 
- électricité : rouge  

C) Pour conduire une pelle mécanique il me faut un CACES (Certificat d’Aptitude à la 
Conduite d’Engins en Sécurité).  
 
10/ A) La berce du Caucase a une sève qui brûle la peau lorsqu’elle est exposée à la lumière 
(photosensible).  
B) Les agents chargés de l’arracher devront porter : 

- gants    - chaussures de sécurité 
- lunettes  
- pantalons  
- manches longues  

C) Le point commun entre ces 2 plantes est qu’elles ne fleurissent pas.  
 
D) Pour tenter d’éliminer le lichen et les fougères je pourrai y asperger un désherbant 
systémique sur les feuilles.  


