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Classification

 Plantes

herbacées annuelles
 Tiges de longueur allant de 30 cm à plus d’un mètre de haut : tige
robuste, cannelée, creuse, teintée de rouge chez I. glandulifera et I. balfouri
 Feuilles entières, pétiolées et dentées :
- opposées ou verticillées par trois chez I. glandulifera, alternes chez
I. capensis et I. balfouri
- longueur de 2 à 18 cm, largeur de 2 à 7 cm
- limbe ovale-lancéolé
 Fleurs avec éperon court et recourbé vers le bas, sur des grappes de
3 à 14 fleurs :
- pourpres à blanches chez I. glandulifera
- corolle rose à trois lobes et partie supérieure blanche chez I. balfouri
- jaune pâle chez I. parviflora, orangées chez I. capensis
 Fruits : capsules linéaires, en forme de massue, de 1,5 à 3 cm,
éclatant au moindre contact à maturité
 Racines peu développées se cassant et s’arrachant facilement

Écologie et reproduction

Genre

Impatiens (Linnaeus, 1753)

Famille
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Documentation
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exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin
Loire-Bretagne. Fédération des conservatoires d’espaces naturels, 45 pp.
 Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.
Rédaction : Emmanuelle Sarat, Comité français de l’UICN
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- ripisylves, berges caillouteuses des rivières, forêts alluviales
- fossés, talus humides, décombres et talus
 Supportent un ombrage important
 Reproduction par reproduction sexuée : dispersion autochore des
graines
 Multiplication végétative et dissémination par bouturage des tiges et
des racines chez I. glandulifera
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Plantes de berge

 Habitats : préfèrent les milieux frais et les sols riches en éléments nutritifs :

 Hudin S., Vahrameev P. (coord.) 2010. Guide d’identification des plantes

Balsaminaceae
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Descriptif

Geraniales
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Originaires d’Asie centrale et de l’Himalaya (Balsamine
de Balfour, de l’Himalaya et à petites fleurs). Originaire
d’Amérique du Nord (Balsamine du Cap). Introduites
comme plantes ornementales aux XIXe et XXe siècles.

Ordre
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(Impatiens sp.)

1- Balsamine de Balfour (Impatiens balfouri).
2- Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera).
3- Balsamine à petites fleurs (Impatiens
parviflora).
4- Balsamine du Cap (Impatiens capensis).
5-6- Feuilles et fruits de Balsamine de l'Himalaya.

