Balsamine de l’Himalaya
(Balsaminacées)
Impatiens glandulifera Royle in Edwards
Plante herbacée, originaire de
l’Himalaya, de 50 cm à 3,50 m
de haut.
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Longues capsules de 1,5 à 3 cm,
éclatant à maturité et renfermant
de 4 à 16 graines
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Feuillage
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Glandes à la base du
pétiole

Fleur

Grappes lâches de 2 à
14 fleurs odorantes, roses,
rouges à pourpres, parfois
entièrement blanches,
compor tant 5 pétales
inégaux – dont le supérieur
très grand et terminées par
un court éperon recourbé
vers le bas
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Feuilles opposées ou
verticillées par 3, de 5
à 18 cm de long et
2 à 7 cm de large,
glabres, lancéolées,
à bords très dentés
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Tige glabre à port buissonnant,
rougeâtre, creuse, à larges
nœuds renflés et présentant
des glandes

Racines de 10 à 15 cm de
profondeur, se cassant
facilement
Racines adventives
possibles surtout sur les
premiers nœuds
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Dispersion autochore des graines issues
de la reproduction sexuée.
Multiplication végétative et dissémination
par bouturage des tiges et des racines.

◗ Habitats
Sur sols humides : en bord de cours d’eau, fossés, talus, bois humides.
Dans les milieux anthropisés, sur sols riches en azote.

◗ Confusions possibles
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• Avec l’espèce indigène Impatiens noli-tangere,
mais la plante est plus petite et les fleurs sont
jaunes. Espèce inscrite dans certaines Listes rouges
régionales.
• Et les espèces exotiques : Impatiens parviﬂora – aux
fleurs jaunes également, mais plus petites que
celles de I. noli-tangere – et I. balfouri, aux fleurs
bicolores blanches et roses (cf. page 48).

Impatiens parviﬂora
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