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           Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l'épreuve.

Cette  épreuve consiste  à  répondre aux trois  questions à  partir  des documents
figurant dans le dossier joint. 

Les réponses seront rédigées de manière claire, synthétique et précise.

Une  attention  particulière  sera  portée  au  choix  du  vocabulaire  et  aux  qualités
orthographiques et grammaticales. 2 points seront attribués pour l'orthographe et
la tenue de la copie.

Trois sujets au choix sont proposés portant chacun sur un domaine différent.
Les candidats choisissent l'un d'eux au début de l'épreuve. 
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Concours professionnel de technicien(ne)  supérieur(e) de
l'environnement 

Session 2019

Sujet "Faune terrestre et ses habitats"
_____________________________

Vous êtes chef du service départemental des Landes à l'ONCFS et vous venez d’apprendre
qu’un élevage de visons d’Amérique vient  d’être  vandalisé dans la  nuit  du jeudi  12 au
vendredi 13 mai sur la commune de Habas.
L’exploitation regroupait  à ce moment-là plus de  500 visons, dont plusieurs femelles en
gestation. La plupart des cages de contention ont été éventrées et un très grand nombre
d’animaux s’est échappé. Le propriétaire envisage d’organiser le plus rapidement possible
le tir des animaux échappés.

Le  préfet  du  département  vous  sollicite  pour  connaître  la  nature  du  problème  et  les
solutions pouvant être apportées pour y remédier. 

A partir du dossier qui vous est fourni :

Question 1 : 5 points

Expliquez  en  quoi  le  vison  d’Amérique  correspond  bien  à  une  espèce  exotique
envahissante  et  décrivez pourquoi  la  dispersion accidentelle  de  ces animaux d’élevage
dans la nature pose un véritable problème.

 Question 2 : 6 points

Précisez les statuts juridiques et les statuts de conservation du vison d’Amérique et des
autres espèces susceptibles d’être confondues avec lui.

Question 3 : 7 points

Quel est votre point de vue sur la solution proposée par le propriétaire et quel plan d’action
proposez-vous de mettre en place afin de réagir au plus vite aux conséquences de cet acte
de vandalisme ?
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LISTE DES DOCUMENTS

Ce dossier comprend 15 pages

N°
document

Description Nb
pages

1
Article de presse 

1

2

Extrait des résultats d’une enquête régionale de la FRC Midi-
Pyrénées réalisée en 2012 sur la situation du Vison d’Amérique en 
Midi-Pyrénées.  

2

3
Extrait de la liste rouge des mammifères de France

2

4
Plaquette sur le vison d’Amérique 

3

5
Extrait de « Synthèse et réflexions sur des définitions relatives aux 
invasions biologiques » du Service du Patrimoine Naturel du MNHN 1

6
Arrêté ministériel du 2 septembre 2016 

3

7
Extrait d’une plaquette sur le vison d’Europe 

1

8
Plaquette sur le putois 

2
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Procédure biosécurité / Cas des suspicions de maladies 
règlementées 

septembre - 2018 

VERSION PROVISOIRE POUR LA ZONE DE SURVEILLANCE RENFORCEE PPA 

CAS DE L'ECOUVILLONNAGE ET PRELEVEMENT DE RA TE 

Séquences: 

Préparation de l' 
intervention 

Arrivée 
sur le site 

Quelques règles de base : 

Retour à 
la voiture 

Arrivée sur 
le lieu de 
stockage 

- Ce qui est considéré comme contaminé =

o Le cadavre et tous ses « jus »

Arrivée au 
laboratoire 

Retour 
domicile 

o Tout ce qui a été en contact avec le cadavre et ses jus

- On limite au maximum les contacts avec ce qui est contaminé

- On sépare ce qui est propre et ce qui est contaminé

- On ne désinfecte pas de la boue, il faut laver avant pour que le produit
atteigne les virus! (les roues, les bottes ... )

- Impératif d'éviter tout contact avec des animaux domestiques sensibles
pendant au moins 48h

- Si vous devez intervenir alors que vous n'avez ni chaussure de
rechange, ni bleu de travail, pas de panique, vous pouvez travailler

proprement avec les moyens du bord

o Les petits sacs SAGIR en sur-botte (mais prévoir élastiques pour

les foires tenir)
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o Vous rajoutez une couche de vêtement propre que vous

enleverez après l'intervention (la polaire / le blouson / le coupe
vent. .. )

Voici la procédure idéale {PROVISOIRE -A AMELIORER ... ): 

L'idéal est d'intervenir à 2 avec une personne qui touche au cadavre et une autre qui prend les 
photos, prend des notes, prépare le matériel etc ... et qui ne touche rien de contaminé 

Préparation avant le départ : 

-Préparer une solution désinfectante (dilution) dans un pulvérisateur (qui sera prêt à l'emploi)
-réfléchir à une ségrégation zone propre/zone sale au sein du véhicule : le coffre constitue la
zone sale ; les sièges à l'avant et! 'arrière sont la zone propre.

Equipements de protection individuelle 

Combinaison ( 1 /agent) ou tablier jetable 
Masque simple filtre (! /agent) 
Gants de fouille (3 paires/agent) 
Gants latex de taille L ou M (3 paires/agent) 
Sur-bottes ou sur-chaussures + privilégier des bottes lessivables aux chaussures de 
montagne, 

Arrivée sur le site de la mortalité 
-choix de la zone de parking : à distance de la zone de mortalité, et des zones
potentiellement souillées

-organiser la voiture en zone propre/zone sale
*rapatrier le matériel du coffre sur les sièges arrière
*aménager la zone sale avec la bâche souple

-préparer le matériel à sortir du véhicule et celui qui reste dans le véhicule
* la glacière+/- l'ouvrir avant
*préparer un sac pour le matériel souillé et jetable, retrousser l'ouverture
*préparer un sac pour le matériel souillé réutilisable et à nettoyer+/- désinfecter,
retrousser l'ouverture
*préparer le matériel pour le lavage et la désinfection des mains
*préparer la fiche SAGIR afin de coller les étiquettes avec fiches SAGIR sur chaque
échantillon -à conserver dans le secteur propre ( compléter ultérieurement),

-préparer le matériel de terrain strictement nécessaire (celui que vous prenezjusqu'au lieu de
mortalité) :
*matériel de prélèvement : écouvillon, scalpel jetable, sachet pour la rate, pince jetable, gant
de fouille supplémentaire
*appareil photo ou smartphone dans ziplock
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-se mettre en tenue

*garder les vêtements strictement nécessaires ; enlever le surplus de vêtements (pull, etc.) et
les mettre en zone propre ( siège avant)
*Commencer par la combinaison, bottes et sur-bottes, doubler les gants en commençant par
un gant de fouille puis un gant en latex. Mettre masque en dernier

Abord de la mortalité 

-accès au cadavre par la zone la moins souillée possible (attention au jus d'écoulement etc)
-déterminer un binôme : Monsieur Propre et Monsieur Sale

-M. Propre prend les photos (voir fiche fixation photographique): la 1 ère= fiche Sagir pour
référencer les clichés ultérieurs sous son N° d'identification, puis plan large d'ambiance, plan
« scène de crime » = cadavre et son environnement, puis photos rapprochées des lésions
toujours doublées = plan anatomique large - plan de détail (ex: écoulements/œdème ... etc).
Toujours orienter l'animal dans le même sens sur les photos. Effectuer la prise de photo plutôt
avant les prélèvements et replacer l'appareil en secteur propre avant tout contact avec la
carcasse. Attention, ne jamais manipuler l'appareil-photo (ni un stylo) avec des gants ayant
été en contact avec le cadavre: sinon les enlever et remettre une paire neuve d'abord. (ou
smartphone dans un sac ziplock)

-Monsieur Sale réalise les prélèvements nécessaires sur un cadavre laissé sur place.
Ecouvillonner les écoulements de sang : Pour cela, enfiler sur le bras de prélèvement ( droit
pour un droitier, gauche pour un gaucher) un gant de fouille neuf par-dessus les gants en place
s'ils n'ont pas eu de contact (sinon les changer préalablement), écouvillonner en évitant les
souillures de terre, remettre l'écouvillon dans son étui, le tenir et retourner le gant de fouille
extérieur sur lui puis fermer ce gant par un noeud. Refaire la même chose pour le second
écouvillonnage.
Même technique pour la rate : la prendre en main puis retourner le gant de fouille extérieur
sur cette pièce, fermer le gant, jeter scalpel et pince dans poubelle jaune (DASRI) au retour à
la voiture

-retour voiture :

Retour à la voiture 

Se déséquiper à proximité du second sac poubelle où seront jetés les EPI, en suivant la procédure 
suivante: 

(1) Enlever d'abord les gants latex en les retournant sur eux-mêmes (la face ayant été en contact
avec le cadavre ➔ à l'intérieur), puis, les mains étant toujours revêtues des gants de fouille: (2)
le masque, (3) la combinaison ou le tablier, (4) les sur chaussures (5) et enfin les gants de fouille
en les retournant sur eux-mêmes ; ces déchets sont déposés au fur et à mesure dans un sac
poubelle dont le col avait été préalablement retourné « en chaussette » ; ce sac sera ensuite fermé
hermétiquement en dépliant le col, formant un « col de cygne » et plaçant un lien autour.
Mettre le tout dans la « zone sale » de la voiture. Les deux sacs devront être propres sur leur
surface extérieure, ils seront remis au L VD ; la poubelle jaune est à remettre au L VD une fois
pleine.

M. Propre garde une paire de gants et identifie chaque prélèvement avec une étiquette de la
fiche SAGIR, met les prélèvements dans un sachet identifiés avec étiquette SAGIR, puis
dépôt dans la glacière,
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Rq: en cas de souillure involontaire (ex: gants déchirés, projections) ou d'erreur de 
biosécurité (ex: extérieur sac prélèvement ou poubelle jaune souillée) remettre de nouveaux 
gants propres, désinfecter à l'eau oxygénée 10 vol en respectant un temps de contact 
mm1mum de 5 minutes. Idem pour les matériels non jetables comme les 
chaussures/vêtements. 

M. Propre identifie chaque prélèvement avec une étiquette de la fiche SAGIR, met les
prélèvements dans un sachet identifiés avec étiquette SAGIR, puis dépôt dans la glacière,
enlever la 1 ere paire de gant et fermeture glacière

Désinfection des mains puis renseigner la ou les fiches SAGIR 

Si voiture« sale» +/- désinfection au septicid +/- passer au lavage automatique 

Si récupération des prélèvements chez un observateur -> évaluation des pratiques de 
transports et recommandations en lien avec la DDPP 

Arrivée au labo 

-si possible désinfecter sur place, glacière et bâche souple voire bottes ?
-si possible prise en charge des déchets à détruire

Retour à la maison 

Si possible se changer au bureau avant retour domicile 
Dans tous les cas, il est impératif d'éviter tout contact avec des animaux domestiques 
sensibles pendant au moins 48h 

•
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