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L’examen clinique
            

 Philippe Trouillet, bureau d’études Ceiba

Le diagnostic d’un arbre se décompose en 
deux parties distinctes et complémentaires, 
l’histoire de l’arbre, qui est la lecture de son 
passé, et l’examen physique qui est la mise en 
évidence d’éléments permettant d’évaluer ses 
états de santé d’aujourd’hui. Il est possible, et 
parfois nécessaire, de réaliser de multiples 
d i a g n o s t i c s s u r u n m ê m e a r b r e 
(physiologique, mécanique, risques associés, 
pédologique…), avec, pour chacun, des 
méthodes et des points d’observation 
propres. Dans le cadre du diagnostic 
mécanique, l’examen physique est lui même 
décomposé en plusieurs étapes ; d’abord une 
phase d’observation dite d’inspection; et 
dans un second temps, si des points 
d’observation le justifient, une phase 

d ’examen fa i te de ges tes c l in iques 
méthodiques : 


• La percussion, par la recherche de la matité 
des sons, permettant la mise en évidence de 
cavités, de décollements d’écorce ou de 
certaines autres singularités.


• La mobilisation, qui est l’action de faire 
bouger physiquement un tronc, un axe ou 
une insertion, afin d’identifier un défaut de 
rigidité, une particularité d’ancrage, etc…


• Des investigations complémentaires, 
légères (dites para-cliniques), avec par 
exemple l’excavation sommaire du collet, 
ou, pour certaines nécroses d’écorce ou 
cavités, la mise en évidence des bourrelets 
de renforcement, etc…


Légende 
Croissance I et II : croissance primaire et secondaire

ZRT : Zone of Rapid Taper = zone de conification rapide (départs racinaires) 

PRBS : Paroi Résiduelle de Bois Sain



Cet examen IPMI (Inspection/Percussion/
Mobilisation/Investigations), basé sur ces 
gestes cliniques, peut être réalisé par chaque 
arboriste à l’aide d’outils spécifiques simples, 
et permet de recueillir des informations et des 
données objectives et probantes, suffisantes, 
dans la majorité des situations, pour poser un 
diagnostic.


On ne trouve que ce que l’on 
cherche 
Un biais récurrent du diagnostic mécanique 
est la focalisation de l’examen clinique sur la 
recherche de défauts. La simple utilisation du 
terme défaut semble d’ailleurs capable de 
corrompre l’examen, en incitant l’évaluateur à 
présupposer que les singularités observées 
sont nécessairement des défauts. Pourtant, 
par exemple, une cavité compensée par de la 
croissance accrue peut être tout aussi solide, 
voire plus solide, qu’un axe plein de diamètre 
inférieur. «Le langage que nous utilisons 
affecte notre façon de penser, et influence 
notre prise de décision» (Evans 2021). Le mot 
défaut confond donc symptômes et signes. 
Un examen complet et minutieux ne devrait 
pas être focalisé sur la recherche de 
«  défauts  » ou de pathologies (telles qu’une 
colonisation par un champignon), mais aussi 
(et surtout, si l’objectif est la conservation), sur 
les réactions par adaptation pouvant signifier 
une résilience bio-mécanique ou un état 
optimisé. Ainsi, pour limiter le biais d’ancrage  1

défavorable dans l’appréciation de la 
probabilité d’échec, l’examen doit chercher à 
mettre en évidence non des défauts mais des 
symptômes, qui deviendront signes (positifs 
comme négatifs), sous un regard expérimenté 
et sensible à la dynamique évolutive des 
végétaux. 


• Le symptôme : Le symptôme n’est pas un 
indicateur mais un phénomène particulier, 
visible, première transcription d’un état ou 
d’une réact ion à un stress d’ordre 
mécanique ou physiologique. Les cavités, la 
présence de carpophores, une fissuration, 

une déformation ou une métamorphose, les 
bourrelets de renforcement ou encore une 
chlorose sont des symptômes, mais 
n’indiquent pas le devenir ni l’amplitude du 
phénomène. Identifier un symptôme, c’est 
faire une simple observation dénuée, autant 
que possible, d’interprétation.


• Le signe : Le signe annonce, pronostique 
ce qui va se passer; il est évalué par le 
praticien, il n’est pas visible, mais interprété. 
Il peut être le signe d’une amélioration (par 
exemple par l’appréciation de la croissance 
accrue et des bourrelets de renforcement), 
ou celui d’une évolution négative (par 
exemple par l’observation de l’échec 
récurrent des bourrelets, ou l’appréciation 
de leur manque de vigueur). Il peut aussi 
ind iquer un état s tab i l i sé , ou une 
d é g r a d a t i o n l e n t e , c o m m e c ’ e s t 
généralement le cas des arbres matures ou 
sénescents. Le signe indique la direction, 
l’issue, le dénouement. Le signe est donc 
l’appréciation d’un symptôme.


Ainsi, la formation à l’examen clinique est liée 
à l’émergence du regard du praticien dans le 
champ des symptômes et des signes. Le 
symptôme est le support morphologique 
indispensable du signe. Il ne peut donc y avoir 
de signe sans symptôme. Un examen clinique 
minutieux se satisfait d’appréciations et de 
qualifications, et non de quantifications. Il 
permet d’apprécier les signes d’un état 
mécanique optimisé, stabilisé ou dégradé en 
me t t an t en év idence des é l émen ts 
difficilement quantifiables ou simplement 
mesurables. L’examen clinique aide aussi à 
mieux interpréter ou à nuancer les résultats de 
mesures instrumentées (pénétromètre, 
tomographe…). Les symptômes pouvant être 
évalués comme positifs sont donc à chercher 
avec la même volonté et la même attention 
que les symptômes exprimant des signes 
négatifs, afin de pouvoir poser un diagnostic 
juste des états de santé d’un végétal. 


 Le « biais d’ancrage » ou « effet d’ancrage» veut que l'esprit humain ait tendance à cheviller son jugement à la première information 1

dont il a pu disposer (l'ancre) lorsqu'il prend une décision dans un contexte d'incertitude



La pathologie chronique : le 
parasitaire (enfin) rediscuté 
L’éducation à la démarche clinique semble 
donc primordiale pour la conservation des 
arbres singuliers ou vieillissants qui sont 
encore difficilement intégrés dans les modèles 
actuels. En effet, ces derniers sont presque 
toujours accompagnés d’une cohorte de 
singularités liées aux colonisations de 
champignons dits parasitaires. Mais le mot 
parasitaire est pourtant aujourd’hui largement 
discuté et remis en question (Boddy 2021), car 
les colonisations fongiques s’établissent 
généralement dans le temps long, et doivent 
être considérées comme chroniques et 
endophytes , le plus souvent présentes du 2

début à la fin de la vie du végétal. Si les 
champignons sont indissociables du 
développement des arbres, il s’agit donc 
d’une association qui doit sans cesse 
questionner le normal et le pathologique, en 
intégrant, autant que faire se peut, les limites 
de variation du normal et la temporalité 
é v o l u t i v e d e s s y m p t ô m e s q u i e s t 
généralement très longue (de l’orde de la 
décennie, parfois du siècle). Une meilleure 
intégration du concept de pathologie 
chronique dans le processus décisionnel 
permettrait probablement de moins agir dans 
des préoccupations d’urgence. Ceci laissera 
au praticien la possibilité de prendre le recul 
nécessaire sur une situation, et, si besoin, de 
multiplier les observations sur plusieurs 
années afin de mieux cerner les signes 
évolutifs et la dynamique générale d’un 
végétal. Si ces notions semblent aujourd’hui 
mieux considérées en physiologie à l’aide du 
concept de résilience (Drénou 2021), le pas 
semble encore à franchir dans le diagnostic 
mécanique. 


Ainsi, afin de poser un regard objectif sur l’état 
structurel d’un arbre, il semble nécessaire :


• De savoir mener méthodiquement un 
examen clinique 


• De ne plus utiliser le mot « défaut » avant 
d’avoir posé le diagnostic 


• De mieux intégrer la dynamique de 
dégradation des végétaux en reconsidérant 
l’action parasitaire des champignons


• De ne pas focaliser l’examen clinique sur 
les symptômes négatifs


• De bien dissocier les défaillances primaires 
(échec attendu sans délai prévisible) des 
évolutions chroniques


• De ne pas surestimer les probabilités 
d’échec, ni leurs conséquences 
3

• De savoir attendre, et observer, sans 
intervenir
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Esquisse de l’arbre : Drénou C. 

 Qui accomplissent tout ou partie de leur cycle de vie à l'intérieur d'une plante et sans conséquence négative pour la plante-hôte2

 Les conséquences d’un échec doivent quant à elle être évaluées à l’aide d’une méthode d’analyse des risques 3






Dans le cas de ce hêtre, la colonisation par un champignon type Ganoderma et les cavités 
présentes sont des symptômes facilement identifiables. Les colonnes cambiales (1) et les 
contreforts (2) sont d’autres symptômes, signes positifs de l’adaptation permanente de l’arbre. 
Leur mise en évidence et la vérification de leur état par des investigations para-cliniques sont 
ici nécessaires. 


1. Colonne cambiale, ou colonne de charge : Organe de support de stabilité répondant à la 
force verticale exercée par la charge.


2. Contrefort : Organe d’épaulement, de raidissement, répondant aux forces exercées 
latéralement. Il remplit aussi le rôle de support de charge.


