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Consignes importantes

Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.
Ce sujet comporte 60 questions à choix multiple.
Pour chaque question, 3 ou 4 réponses vous seront proposées. Parmi ces réponses,
une seule est exacte.
Les réponses seront exclusivement notées sur les feuilles réponse jointes (pages 15 et
16).
Celles-ci seront obligatoirement rendues en fin d’épreuve, à l’intérieur d’une copie à entête du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Pour chaque question, vous cocherez la case de la réponse que vous considérez comme
exacte.
Vous ne devez donner qu’une réponse par question : si deux items ou plus sont
cochés pour la même question cela sera considéré comme une absence de réponse.

Si vous souhaitez annuler votre réponse, barrez très nettement et indiquez
« annulé » en face de la réponse erronée.
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1) On appelle « merrains »?
A) les premiers andouillers de chaque bois à partir du bas
B) les perches sur lesquelles prennent place les andouillers
C) les animaux qui se trouvent sans bois
2) Les anneaux situés sur les cornes de chamois permettent-ils de situer l'âge de l’animal ?
A) oui
B) non
C) non sauf en période de reproduction de l'animal
3) Cette empreinte appartient à quel animal (voir en annexe)?
A) un loup
B) un lynx
C) une martre
D) un écureuil
4) Quel est cet animal (voir en annexe)?
A) un sanglier
B) un tapir
C) un croisement de cochon et de sanglier
D) un phacochère
5) Quel est l'animal le plus petit en taille parmi cette liste?
A) la belette
B) l'hermine
C) la fouine
D) la martre
6) Quel est cet oiseau (voir en annexe) ?
A) un courlis cendré
B) une barge à queue noire
C) une bécasse des bois
D) une avocette élégante
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7) Les faisandeaux éclosent après une couvaison de?
A) 16 jours
B) 24 jours
C) 32 jours
D) 44 jours
8)Le rut du chamois a lieu?
A) en août / septembre
B) en novembre / décembre
C) en juin / juillet
9)Un lynx adulte consomme quotidiennement en moyenne?
A) 1 à 2 kg de viande
B) 2 à 4 kg de viande
C) 4 à 6 kg de viande
10) Pour la bécassine des marais, à quelle période la mue post-juvénile partielle s'échelonne telle?
A) d’août à décembre
B) de mars à juin
C) de janvier à mars
D) toute l'année
11) Combien de temps dure la gestation chez la loutre ?
A) 60 jours
B) 120 jours
C) 200 jours
12) Concernant le hibou grand duc?
A) il pond 5 à 7 œufs
B) ses œufs ont une durée d'incubation de 31 à 37 jours
C) ses petits quittent le nid au bout de trois semaines
D) il n'est plus présent en France
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13) Combien pèse en moyenne une tortue luth adulte?
A) 50 kg
B) 500 kg
C) 1000 kg
14) Le râle des genêts est une espèce?
A) qui niche au sol
B) qui a une durée de nidification de 15 jours
C) qui mesure entre 45 et 60 cm de haut
D) qui ne se nourrit que de graines
15) Le grand tétras est ?
A) un animal qui vit à plus de 3000 mètres d'altitude
B) un animal monogame
C) représenté par 4000 à 5500 adultes en France
D) intégralement protégé sur le territoire national
16) Pour la perdrix grise, un comptage par battue à blanc en mars permet ?
A) d'estimer la production de jeunes
B) d'estimer la densité de couples reproducteurs
C) de vérifier l'impact de l'agriculture sur l'espèce
D) d'estimer le taux de prédation sur l'espèce
17) Que signifie l'ichnologie?
A) une méthode de suivi qui utilise les traces et indices laissés par les animaux
B) une méthode de suivi des animaux par le rythme lunaire
C) une méthode de suivi des animaux par leurs gênes
D) une étude des reptiles nocturnes
18) L'UICN est ?
A) l'union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
B) l'unité d'indice pour les carnivores nocturnes
C) un groupe d'écologistes extrémistes
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20) Quelle est la technique la plus utilisée pour suivre les grands prédateurs en France lors
d'une ré-introduction?
A) repérage par pose d’émetteurs sur l'animal
B) le comptage au phare
C) l’affût sur des postes stratégiques
D) le témoignage de personnes
21) Quelle technique est utilisée dans le protocole de l'ONCFS pour suivre les populations de
grand hamster ?
A) la quantité de dégâts estimée sur les parcelles agricoles
B) la découverte de cadavres combinée à une formule mathématique
C) le comptage au phare de nuit
D) le ratissage en ligne pour dénombrer les terriers occupés
22) Lors de la capture d'un animal par télé anesthésie, quel est le critère le plus important à
connaître ?
A) une bonne estimation du poids de l'animal
B) le régime alimentaire de l'espèce
C) son mode de reproduction
D) la composition du dernier repas de l'animal
23) Dans le protocole de baguage national de la bécasse des bois, quelle est la méthodologie
utilisée ?
A) l'utilisation du chien d'arrêt
B) l'utilisation d'une source lumineuse de nuit et d'un filet (type épuisette)
C) la pose de pièges avec des appâts
D) la pose de grands filets en lisière de bois et des battues pour faire envoler les oiseaux
dans les filets
24) Les tentes malaises sont utilisées pour capturer et recenser?
A) des dolichopodidés
B) des petits mammifères
C) des batraciens
D) des chiroptères
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25) L'échinococcose alvéolaire transmise par le renard est une maladie qui atteint plus
particulièrement ?
A) les intestins
B) le foie
C) le cœur
D) le cerveau
26) Une des actions du plan national pour réduire le nombre des Bernaches du Canada est?
A) la stérilisation des œufs
B) la pose de dispositif fuyant type « canon à détonation » dans les champs lorsqu’elles
viennent se nourrir
C) favoriser la prolifération de prédateurs naturels
27) Le héron cendré est une espèce?
A) Intégralement protégée
B) Partiellement protégée
C) Sans protection particulière
D) classée gibier
28) De quoi se nourrit « le tangue » présent à la Réunion?
A) uniquement d'herbe
B) uniquement de graines
C) d'insectes et d'invertébrés
29) Le renard dispose d'un statut juridique constant ?
A) espèce nuisible
B) espèce gibier
C) espèce invasive
D) espèce sans statut
30) Est-il possible pour un chasseur de détruire le Grand cormoran?
A) oui
B) non
C) seulement en ayant obtenu une autorisation préfectorale préalable
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31) Depuis sa ré-apparition en France, dans quel département l’État a autorisé pour la
première fois les prélèvements de loups?
A) Les Alpes de Haute Provence
B) Les Alpes Maritimes
C) Les Vosges
D) Les Hautes Alpes
32) Quel est l'animal qui fait partie de la liste des espèces envahissantes, en dehors de la liste
noire?
A) le poisson-lion
B) le cygne
C) le canard colvert
D) le varan
33) Le plan de contrôle pluriannuel dans lesquels s'inscrivent entre autres les contrôles relatifs
à la préservation des milieux aquatiques, le braconnage des ressources piscicoles ou de la
faune terrestre (gibier et espèces protégées) est initié par le biais :
A) du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
B) de la mission inter-service de l'eau et de la nature
C) du conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs
D) de la réunion annuelle des associations de protection de la nature du département
34) Quel dispositif réglementaire permet une gestion imposée de certaines espèces animales:
A) le plan de chasse
B) le plan d'action départementale
C) le plan de contrôle

35)Le PMA bécasse a été instauré?
A) par la loi du 30 mai 2011
B) par l’arrêté ministériel du 31 mai 2011
C) pour imposer un nombre de prélèvement minimum aux chasseurs
D) pour limiter la migration en masse de ces oiseaux sur les côtes bretonnes
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36) La notion d'écosystème?
A) une forêt est un écosystème
B) un écosystème est une structure économique de développement durable
C) un écosystème est une diversité de biosphère

37) La biodiversité d'un écosystème peut être évaluée par ?
A) le nombre d’individus qui le peuple
B) la diversité génétique des individus au sein des espèces qui le peuplent
C) la diversité des conditions du milieu
38) Dans les tourbières en Ardèche, ce milieu est un habitat privilégié pour ?
A) l'agrion hasté
B) la pie bavarde
C) la buse variable
D) le râle des genêts
39) Le concept de niche écologique ?
A) représente la place et le rôle d'une espèce vivante dans un écosystème
B) constitue l'aire de répartition de l'espèce
C) n'est plus présent en France
40) Pour favoriser l'habitat du faisan, il faut ?
A) développer les lisières et les bosquets
B) planter des arbustes de faible hauteur pour faciliter leur nidification dans les arbres
C) piéger pour réduire les prédateurs de cet animal
D) ne plus chasser cette espèce pendant plusieurs années

41) Une étude d'impact d'un projet peut valoir également ?
A) uniquement l'évaluation d'incidence Natura 2000
B) uniquement l'étude d'incidences au titre de la Loi sur l'eau
C) les deux cas précédent le cas échéant
D) demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées
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42) Lors de la création d'une autoroute qui coupe un massif forestier en deux, quel sera
l'objectif environnemental fort?
A) conserver les continuités écologiques
B) conserver un maximum d'arbre pour la photosynthèse
C) effectuer les travaux rapidement pour ne pas gêner les animaux présents
D) éviter tout risque de collision entre les grands animaux et les automobilistes
43) Les ZNIEFF ?
A) ont disparu suite à l'application des décrets Natura 2000
B) sont un outil de recensement des espèces et des habitats menacés
C) sont des mesures réglementaires de protection d'espaces naturels
D) ne peuvent pas être invoquées devant un tribunal
44) Qui a été nommé au sein de l'Agence Française de la biodiversité ?
A) Hubert REEVES
B) Romain JOLIE
C) Jean-Pierre POLY
D) Annabelle ROSIER
45) Quel dispositif liste les espèces les plus menacées dans le monde?
A) l'inventaire au patrimoine mondial de l'UNESCO
B) la liste rouge de l'UICN (union internationale pour la conservation de la nature)
C) l'arrêté ministériel de protection des oiseaux et des mammifères
D) la liste noire du sommet de Rio
46) Qui décide du classement d'un site naturel?
A) la commune
B) le département
C) la région
D) l’État
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47) La conférence internationale sur la protection de la nature s'est tenue en 1913 à?
A) Bruxelles
B) Berne
C) Paris
D) Rio
48) En France, le code de l'environnement date de ?
A) 1971
B) 1992
C) 1998
D) 2000
49) Quelle surface la forêt occupe-t-elle en France?
A) 2 millions d’hectares
B) 8 millions d’hectares
C) 16 millions d’hectares
D) 32 millions d’hectares
50) Que signifie AEE?
A) Agence Européenne pour l'environnement
B) Agence Environnementale Écologiste
C) Association Européenne Écologique
D) Agence Écologique Européenne
51) Pour assurer la protection de ses côtes, la France a créé en 1975?
A) la mission interministérielle des côtes
B) le conservatoire du littoral
C) l'organisme de protection maritime
D) le cabinet du littoral
52) On peut considérer que le fondement législatif de la trame verte et bleue prend sa source ?
A) au moment du Grenelle de l'environnement (lois Grenelle I)
B) lors des lois de décentralisation de 1983
C) lors de la loi sur les territoires ruraux en 2000
D) avec la loi SRU (Solidarité et renouvellement Urbain)

Concours interne pour l’accès au grade de technicien(ne) de l’environnement
Épreuve : Connaissance et gestion de la nature
Domaine : Faune terrestre et ses habitats

Session 2014

Durée : 2 h Coefficient 2 Page 11/16

53) En agriculture, que signifie le sigle « PAC » ?
A) politique d'aide communautaire
B) politique agricole commune
C) plan d'action communautaire
54) Lorsque l'on replante une haie pour favoriser l'habitat quel est le critère le plus
important?
A) le choix des essences et la largeur de la haie
B) le prix des travaux
C) les pratiques culturales aux alentours
55) Parmi les propositions suivantes, laquelle pourrait permettre de réduire la consommation
d'engrais ?
A) l'utilisation de pesticides sans danger pour l'environnement
B) la rotation des cultures
C) la lutte biologique
D) le désherbage manuel
56) Dans une prairie, qu'elle est la technique de fauche qui permet aux animaux présents
dans la parcelle de prendre la fuite?
A) en commençant par le milieu de la parcelle
B) en commençant par les extérieurs de la parcelle
C) en fauchant uniquement la nuit

57) La réalisation de bande enherbée ou de haie autour des cultures ?
A) permet d'éviter aux agriculteurs l'utilisation d'intrants
B) est une mesure dans le programme agrifaune
C) est obligatoire en agriculture biologique

58) Qu'appelle-t-on ZNT en bordure des cours d'eau?
A) zone non traitée
B) zone naturelle terrestre
C) zone nature touristique
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59) En Martinique, la restauration du couvert végétal pour améliorer la qualité des sites de
ponte de la tortue marine passe par ?
A) l'absence de végétation rampante pour limiter les prédateurs
B) la réalisation d'enclos de régénération
C) un choix des essences végétales peu varié « type monoculture »
D) la destruction de brises vent naturels
60) Les étangs en métropole peuvent être propices à la prolifération de certaines plantes
invasives dont?
A) la myriophille du Brésil
B) le nénuphar blanc
C) la renoncule flottante
D) le saule
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ANNEXE :
Question 3 :

Phot internet Google

Question 4 :

Photo internet Google

Question 6 :

Photo internet Google
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Feuillets réponses page 1/2
N° d’identification du candidat : ….............
Q1 :

Q2 :

Q3 :

Q4 :

Q5 :

Q6 :

A

Q7 :

A

Q13 :

A

Q19 :

A

Q25 : A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

Q26 : A

A

Q8 :

A

Q14 :

A

Q20 :

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

Q27 : A

A

Q9 :

A

Q15 :

A

Q21 :

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

Q10 : A

A

Q28 : A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

Q11 : A

A

Q29 : A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

Q30 : A

A

Q12:

A

Q16 :

Q17 :

Q18 :

A

A

A

Q22 :

Q23 :

Q24 :

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D
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Feuillets réponses page 2/2
N° d’identification du candidat : ….............
Q31 :

Q32 :

Q33 :

Q34 :

Q35 :

Q36 :

A

Q37 : A

B

B

C

A

Q55 : A

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

Q38 : A

A

Q56 : A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

Q39 : A

A

Q57 : A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

Q40 : A

A

Q58 : A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

Q41 : A

A

Q59 : A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

Q60 : A

A

Q42:

A

Q43 :

Q44 :

Q45 :

Q46 :

Q47 :

Q48 :

A

A

A

A

A

A

Q49 :

Q50 :

Q51 :

Q52 :

Q53 :

Q54 :

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D
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