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Concours interne de technicien d’art de classe normale, métiers des 

végétaux, spécialité « végétaux », session 2019 

 
 

Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°1 :  
 
 
Expliquez les moyens de lutte contre les ravageurs et les maladies en unités 
de production. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 

 
 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°2 :  
 
 
Expliquez l’entretien des allées sablées, pavées, au pied des arbres. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°3 :  
 
 
Expliquez la P.B.I (protection biologique intégrée). 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°4 :  
 
 
Donnez des solutions alternatives au désherbage chimique. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°5 :  
 
 
Expliquez le principe de la tonte différenciée. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°6 :  
 
 
Expliquez les divers modes de multiplication des végétaux. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°7 :  
 
 
Citez les principaux ravageurs du gazon et expliquez les moyens de lutte 
adéquats. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°8 :  
 
 
Citez les ravageurs et les maladies du buis et expliquez les moyens qui 
existent. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°9 :  
 
 
Nommez et expliquez les différentes techniques de paillage et pailis. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°10 :  
 
 
Décrivez le mode opératoire pour l’entretien d’un gazon d’ornement. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°11 :  
 
 
Expliquez les effets de la lumière sur les plantes et donnez les moyens dont 
vous disposez pour pouvoir influencer et mener à bien certaines cultures sous 
serres. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°12 :  
 
 
Décrivez et expliquez le fonctionnement et les besoins d’une plante. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°13 :  
 
 
Expliquez les techniques de taille d’une broderie, d’une haie et d’une topiaire. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°14 :  
 
 
Décrivez le mode de plantation d’un arbre tige 18/20 en motte grillagée et les 
raisons de ce type d’intervention. 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°15 :  
 
 
Quelles sont à votre connaissance les différentes techniques d’amélioration du 
sol ? 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
par le jury et d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes) ; 

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d’un sujet déterminé par le jury 
dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute par un exposé du 
candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et 
d’un échange libre avec ce dernier (durée totale de l’épreuve : vingt minutes). 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 

Ce document comporte une seule page. 

 
 
 
 

SUJET N°16 :  
 
 
Dans un jardin, quelles sont les opérations à effectuer avant et après 
l’utilisation d’un véhicule de type tondeuse ou tracteur ? 
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Épreuve orale d’admissibilité n°2 : techniques du métier 

 
19-DEC4-07218 

 
 
 

Une épreuve orale qui se divise en deux parties : 
- une interrogation sur un programme d’histoire de l’art, lié au métier, à partir d’un sujet 

déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes). L’entretien débute 
par un exposé du candidat sur le sujet d’une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées 
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SUJET N°17 :  
 
 
Aujourd’hui, quelles sont les alternatives pour remplacer le buis ? 
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SUJET N°18 :  
 
 
Quels sont les moyens actuels pour économiser l’eau dans le jardin ? 
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SUJET N°19 :  
 
 
Comment gérer l’eau dans un jardin historique ? 
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SUJET N°20 :  
 
 
Citez les différents types de rosiers et leur entretien sur une année. 
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SUJET N°21 :  
 
 
Quelles sont les besoins en éléments minéraux d’une plante et comment pallier 
ses carences ? 
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SUJET N°22 :  
 
 
Comment intégrer un fleurissement durable dans un jardin historique ? 
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SUJET N°23 :  
 
 
Quelles sont les utilisations des plantes bulbeuses ou tubéreuses dans un 
jardin ? 
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SUJET N°24 :  
 
 
Décrivez le mode de plantation d’une haie de charmilles le long d’un mur. 
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SUJET N°25 :  
 
 
Citez les plantes utilisées traditionnellement en mosaïculture. Expliquez leur 
plantation et entretien. 
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SUJET N°26 :  
 
 
Expliquez le choix des plantes et leurs cultures dans un jardin bouquetier pour 
fleurir les salles du château toute l’année. 
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SUJET N°27 :  
 
 
Expliquez les différentes méthodes de taille et leur rôle en fonction de l’âge du 
végétal. 
 


