Balsamine géante ou Balsamine de l’Himalaya
(Impatiens glandulifera)
glandulifera
Famille : Balsaminacées
Origine : ouest de l’Himalaya
Biologie : plante herbacée annuelle
Hauteur : 1 à 2m
Floraison : juillet - octobre
Ecologie : - se trouve dans les milieux humides, des régions
basses jusqu’aux montagnes
- liée aux réseaux hydrographiques
Habitats : - milieux humides (bords de cours d’eau, bois
humides, canaux, fossés et talus humides…)
- milieux liés à l’homme, sols riches en azote

Comment la reconnaître ?
> Fleurs :

> Tige :

- grappes de 2 à 14
fleurs

- rougeâtre

- odorantes
- roses, rouges à
pourpres, parfois
blanches

- creuse à larges nœuds
renflés
- portant des glandes

- 5 pétales inégaux

> Feuilles :

> Fruits :

- opposées

- longues capsules

- larges

- éclatant à maturité

- poilues

-renfermant de
4 à 16 graines

- très dentées

Quand est elle-arrivée chez nous?
> Introduite et naturalisée en Europe au XIXième siècle comme plante ornementale et
mellifère.
> S’est étendue au XXième jusqu’à devenir invasive il y a environ 50 ans.

Pourquoi pose-t-elle problème ?
> Pour la biodiversité : du fait de sa croissance rapide et de sa grande production de
graines, cette espèce entraîne un appauvrissement de la végétation.
> Pour les berges des cours d’eau : sa colonisation des rives et des cours d’eau,
au détriment des espèces locales, entraîne l’érosion des berges lors de sa disparition
en hiver.

Remarque : une plante peut produire entre 800 et 2500 graines qui, lors de
l’éclatement de la capsule, peuvent être éjectées jusqu’à
7 m de distance.
Que puis-je
je faire à mon échelle pour limiter son expansion?
expansion
> Arracher les plantes avant la floraison. Les racines, peu développées , facilitent le travail.
> Faucher au plus près du sol avant la floraison pour des surfaces plus importantes (à
renouveler si besoin).
> Ne pas composter les tiges.

À ne pas confondre avec :

L’Impatience à petites fleurs
- Espèce également invasive, plus petite (1m de hauteur)
- Fleurs petites et jaunes
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