
































EXAMEN PROFESSIONNEL D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 2ème CLASSE   
SESSION 2022 

_________________________________________________________________________ 
 

ESPACES VERTS ESPACES NATURELS 
 

INDICATIONS DE CORRECTION 
 

I) Question 1 portant sur le document 1 - (3 points) 
Au cours de l’année 2022, une évolution de la règlementation aura des effets sur les pratiques paysagères 
dans les cimetières : 
 

1) Précisez cette règlementation :  
- Arrêté du 15 janvier 2021 : à partir du 1er juillet 2022, élargissement de l’interdiction de produits 

phytosanitaires dans les lieux fréquentés par le public ou à usage collectif 
- Dès le 01/07/2022 : il ne sera plus possible d’utiliser des pesticides dans les cimetières (et 

équipements sportifs…) sauf les produits de biocontrôle, ceux à faibles risques et ceux autorisés 
en agriculture biologique 
 

2) En quoi ces nouvelles dispositions peuvent-elles être une opportunité pour les cimetières? : 
- Changement de stratégie. 
- Possibilité de planter et fleurir le cimetière à des endroits stratégiques 
- Labellisation des cimetières « EcoJardin » 

 
II) Question 2 portant sur le document 2 - (2 points)  
Divers matériels peuvent être mis en œuvre dans un cimetière, en solution alternative au désherbage 
chimique : citez les avantages et inconvénients de chacun  
 

Matériels Usages Avantages Inconvénients 
 
Pic Bine 
 
 

Désherbage manuel pour 
espaces verts et voirie 
(bordures, interstices de 
pavés, massifs) 

Ecologique 
Investissement faible 
Très facile d’entretien 
Accès dans les petits endroits – 
meilleure précision 

Travail souvent physique - 
fatiguant 
Temps de travail important 
 

 
Grille 
désherbante 

Désherbage manuel (ou 
tracté par engin) pour 
allées gravillonnées ou 
sablées 

Peu coûteux 
 

Uniquement pour 
« entretien » 
Pas adaptée pour surfaces 
déjà bien enherbées 

 
Désherbage 
thermique 
 
 

Destruction de la plante 
par choc thermique 

Efficacité, particulièrement sur 
les plantes annuelles 
Assez rapide 
 

Consommation d’énergie 
fossile 
Danger en période sèche 
Lutte difficile contre les 
vivaces 

 
Le réciprocator 
 
 

Principe de lame 
réciproque pour 
intervention sur petites 
surfaces, étroites 

Investissement modéré 
Maniable et simple d’utilisation 
Peu de projection 
 

Nombre de passages 
important 
Consommation d’énergie 
fossile 

 
Le désherbage 
mécanique 
 
 

Désherbage des allées 
perméables 
Pour grandes surfaces et 
largeurs 
 

Confort de travail 
Grand rendement sur surfaces 
importantes 

Pas adapté pour petites 
surfaces 
Limité aux surfaces 
perméables 
Consommation d’énergie 
fossile 



 
 III) Question 3 portant sur le document 3 - (5 points) 
 
1) Quels sont les 3 types d’enherbements qui peuvent être retenus pour un cimetière – Citez les avantages 

et inconvénients de chacun des 3 types. 
 

Type d’enherbement Avantages Inconvénients 
 
Spontané 
 

Coût nul 
Seul le « tri » des herbes 
Peu de tontes si couvert homogène 
Bonne pérennité 

Installation assez longue (2 à 5 ans) 
 

 
Semis sans apport de 
substrat 
 

Installation assez rapide 
Coût faible 
3 à 10 tontes/an 
La pérennité dépend de la 
composition de la semence 

Parfois, besoin de regarnissage 
 

Semis avec apport 
superficiel de substrat 

Installation rapide 
Bonne pérennité 

Coût important 
4 à 12 tontes/an 

 
2) Quels types de matériels peuvent être privilégiés pour l’entretien des surfaces enherbées d’un 

cimetière ? :  
- Débroussailleuse équipée d’une tête « réciprocator » (pour éviter les projections et dégâts sur les 

concessions) 
- Petites tondeuses, soit avec bac de ramassage, soit éjection arrière, avec ou sans kit mulching 
- Privilégier du matériel électrique au thermique 

 
3) Citez les EPI nécessaires pour l’usage de ces matériels :  

Casque, lunettes de protection/visière, gants, chaussures de sécurité,  
 
 
IV) Question 4 portant sur le document 4 - (4 points) 

Dans le cadre d’un projet de réaménagement d’un cimetière d’une surface totale de 4290 m², il est prévu : 
- de traiter les accès principaux en enrobé : linéaire de 315 m sur une larguer moyenne de 2,60 m 
- de traiter la placette centrale en pavés : diamètre de 7 m  
- de procéder à l’enherbement de 25% de la surface restante (surface des concessions exclue) 

 
1) Calculez la surface concernée par l’enherbement :  
 Surface totale du cimetière = 4290 m² 
 Surface des allées en enrobé = 315 m X 2,60 m = 819 m² 
 Surface placette en pavés = π X R² =  3,14 X (7/2)² = 3,14 X 3,5² = 38,46 m²  
 Surface restante 4290 – 819 – 38,46 = 3432,54 m² 
 Surface à enherber = 25 % de la surface restante = 0,25 X 3432,54 = 858,13 m² 

 
2) Sachant qu’avec 1 kg de mélange de semence vous pouvez enherber 25 m², quelle quantité totale de 

semence (en kg) vous faudra-t-il pour enherber la surface concernée ?:  
 Avec 1 kg : 25 m² 
 Pour 1 m² = 1000 g / 25 m² = 40 g/m² 
 Pour la surface totale : 858,13 m² X 40 g = 34325,40 g, soit 34,33 kg 

  



V) Question 5 - Répondez à l’aide de vos connaissances personnelles - (6 points) 
 

a) Complétez le schéma ci-après :  
 

 
 

b) Complétez les phrases avec les 10 mots ou groupes de mots suivants :  
 

diversité végétale et paysagère  -  développement durable - espaces verts  -  l’organisation des ressources 
matérielles et humaines  -  diversification des espaces difficiles  -  modification et l’affirmation des 
ambiances  -  Grenelle de l’Environnement - sensibilisation aux nouveaux usages  -  d’économie et 
d’écologie  -  adaptation de la gestion d’un espace 
 
Dans les collectivités et les municipalités, la décision de mettre en place une gestion différenciée des 
espaces verts est née de plusieurs constats en termes d’économie et d’écologie : 

- L’augmentation des surfaces à entretenir et une diversification des espaces difficiles à supporter 
économiquement pour les collectivités ; 

- Une non prise en compte de l’entretien en amont des projets ; 
- Une uniformisation de l’entretien et du fleurissement qui appauvrit la diversité végétale et 

paysagère ; 
- Des préoccupations qui deviennent également environnementales (lutte contre le changement 

climatique, développement des trames vertes, préservation de la biodiversité...). 
 
La gestion différenciée est ainsi une adaptation de la gestion d’un espace (conception, entretien) selon les 
caractéristiques du site et selon son environnement vers une meilleure approche économique et 
écologique des espaces municipaux. 
C’est envisager les espaces verts comme un ensemble d’espaces individuels interconnectés et non comme 
un tout. 
 
La gestion différenciée se manifeste de manière différente pour chaque acteur concerné : 
Pour les services techniques : elle se retrouve au travers de la mise en place d’outils de gestion communale 
basés sur des cartographies et un zonage avec attribution de codes d’entretien. Ces outils permettent 
l’organisation des ressources matérielles et humaines, l’élaboration d’un planning annuel des tâches, ainsi 
que la création d’indicateurs de suivi pertinents). 
Pour les élus : il s’agit de la déclinaison locale des grandes tendances nationales affirmées dans le Grenelle 
de l’Environnement et dans les démarches de développement durable. Cette démarche demande des prises 
de décision modifiant parfois les fonctionnements établis. Elle est exigeante pour les élus qui doivent soutenir 
les innovations et les changements induits, auprès des équipes municipales comme auprès de leurs 
administrés. 
 



Pour les habitants : dans un premier temps, elle prend la forme d’actions de sensibilisation aux nouveaux 
usages, à la découverte du patrimoine naturel et culturel des lieux. Elle demande des allers-retours et des 
échanges avec les services pour ajuster la gestion aux usages. Puis, une fois la mise en place avancée, elle se 
traduit par la modification et l’affirmation des ambiances et des caractéristiques du site, menant vers un 
environnement plus sain. 
 

c) Répondez aux questions ci-après en cochant les cases correspondantes :  
 
Répondez aux questions ci-après en cochant les cases correspondantes : (0,25 point par question) 
 

1) Quand un végétal perd ses feuilles en hiver, on dit qu'il est... 
□ Persistant 
 Caduc 
□ Lancéolé 

 
2) Dans quel(s) sens la sève brute circule-t-elle ? 

 Dans le sens ascendant 
□ Dans le sens descendant 
□ Indifféremment dans les 2 sens 

 
3) Comment s'appelle la plante qui doit recevoir une greffe ? 

 Un porte-greffe 
□ Un greffoir 
□ Un près-greffe 

 
4) L'oïdium est : 

   Une maladie causée par des champignons 
□   Un champignon 
□   Un insecte ravageur 

 
5) Un sol noir est un sol : 

□   Sableux 
   Riche en humus 
□   Tourbeux 

 
6) Quel arbuste est connu pour ses épines acérées ? 

   Le pyracantha 
□   La passiflore 
□   Le chèvrefeuille 

 
7) Qu'est-ce que la mosaïculture?  

□ L'art de tondre les pelouses 
 L'art de composer des massifs fleuris 
□ L'art de tailler les arbres 

 
8) Quelle disposition administrative doit être prise avant d’entreprendre un chantier d’élagage à 

proximité d’une voie publique ?  
□ Déclaration d’Intention de Commencement de travaux 
□ Arrêté Préfectoral de stationnement et de circulation 
 Arrêté Municipal de stationnement et de circulation 
□ Déclara on Préalable 


