EXAMEN PROFESSIONNEL D’ADJOINT
TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE
2ÈME CLASSE
SPÉCIALITÉ « ESPACES VERTS, ESPACES NATURELS »
JEUDI 16 JANVIER 2020

ÉPREUVE ÉCRITE
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 : 1h30 ; coefficient 2).

CONSIGNES : À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET


Vérifiez avant de commencer que votre sujet comprend 9 pages, y compris celle-ci (dont 6 pages de documents).



Complétez votre nom, prénom et signature sur la copie. Rabattez l’angle et collez-le.



Il ne vous sera remis qu’un seul exemplaire du questionnaire.



ATTENTION ! AUCUN NOM OU SIGNE DISTINCTIF (signature, paraphe, n° de candidat…) ne doit apparaître sur votre copie.



Les réponses au crayon à papier ne seront pas prises en compte. SEUL L’USAGE D’UN STYLO SOIT À ENCRE BLEUE, SOIT À
ENCRE NOIRE EST AUTORISÉ. L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou souligner, de même que l’utilisation d’un
surligneur sera considérée comme un signe distinctif.



Les feuilles de brouillon ne doivent pas être jointes au questionnaire et ne seront pas corrigées.



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



Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve écrite entraîne l’élimination du candidat.

DOCUMENTS

Document 1 : « L’arbre en ville, pour quoi faire ? », extrait du site internet de la ville d’Angers, mars 2019
Document 2 : « Maintien de l’arbre : des solutions multiples », extrait d’Espace public & paysage, mai 2019
Document 3 : « Des fleurs pour les abeilles », extrait de Les cahiers du fleurissement, juin-juillet 2018
Document 4 : « Couvre-sols : une alternative au désherbage », extrait de Profession paysagiste, février 2019
Document 5 : Extrait d’un catalogue fournisseur Plandanjou
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QUESTION 1 : FONCTIONS DE BASE DES ARBRES URBAINS - 3 POINTS

À l’aide du document 1 et de vos connaissances, indiquez, avec des réponses courtes mais claires, six fonctions des arbres
dans les villes d’aujourd’hui.

QUESTION 2 : MAINTIEN DES ARBRES CONTRE LE VENT - 5 POINTS

À l’aide du document 2 et de vos connaissances, citez cinq méthodes utilisables pour maintenir les arbres fraichement
plantés.
Pour chaque méthode, précisez un avantage important et un inconvénient majeur (vous pouvez répondre sous forme de
tableau).

QUESTION 3 : PLANTES MELLIFÈRES ET NECTARIFÈRES - 5 POINTS
À l’aide du document 3 et de vos connaissances, répondez aux questions suivantes.
a) Expliquez pourquoi la disparition des abeilles et autres insectes pollinisateurs serait une catastrophe.
b) Citez deux arbres (nom français, genre et espèce) classés parmi les bons mellifères ou nectarifères.
c) Citez quatre plantes couvre-sols (nom français, genre et espèce) particulièrement reconnues pour leurs effets mellifères
ou nectarifères.
d)

QUESTION 4 : PLANTES COUVRE-SOLS - 2 POINTS
À l’aide du document 4 et de vos connaissances, répondez aux questions suivantes.
a) Expliquez la signification du terme « allélopathique ».
b) Précisez trois autres intérêts des plantes couvre-sols plantées au pied des arbres.

QUESTION 5 : CALCULS
CHANTIER - 5 POINTS

PROFESSIONNELS

ET

ORGANISATION

DE

a) Vous êtes chargé de préparer le chantier de plantation des 28 Marronniers rouges de Briot (Aesculus carnea ‘Briotii’),
force 12/14 prévus dans le cahier des charges.
1. À l’aide du document 5, calculez la dépense engendrée par l’achat de ces 28 arbres.
Le cahier des charges prévoit des fosses de plantation de 90 cm de profondeur, 1 m 50 de large et 1 m 80 de long et un
remplacement du sol en place par un mélange de terre végétale et de pierres.
2. Calculez le volume de déblais pour une fosse.
3. Compte-tenu du foisonnement estimé à 15%, calculez le volume de mélange terre-pierres à prévoir pour une
fosse.
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4. En déduire le volume de mélange terre-pierres à prévoir pour l’ensemble du chantier.
5. L’arrosage sera déterminant pour la reprise des plants : 28 arbres tiges et 2 100 plantes couvre-sols en conteneur
de 1 litre. Estimez, en expliquant votre démarche de calcul, le volume d’eau qui sera nécessaire.
b) La plantation des arbres et des couvre-sols se fera en régie. Le chantier se déroule en bordure de voirie urbaine
(avenue à double-sens de circulation, vitesse limitée à 50 km/h) sans empiéter sur la voie de circulation.
1. Citez les EPI dont devront se munir les agents pour exécuter les plantations des arbres (les fosses étant déjà
creusées et remblayées par une entreprise prestataire, le sol déjà préparé).
2. Citez les EPC que le responsable de chantier devra mettre en place pendant l’exécution des travaux de plantation.
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