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Impatiens glandulifera Royle, 1833

Année et source d’introduction

Cultivée au jardin des plantes de Paris à partir de 1842, première mention en
milieu naturel en 1897 dans les Pyrénées orientales

Répartition nationale

Présente sur la quasi-totalité du territoire métropolitain, absente de Corse

Répartition
Grand Est

Présente dans l’ensemble de la région avec de fortes densités en Alsace, la
vallée de la Moselle et le massif des Vosges

Milieux concernés

Les zones humides (prairies et boisements) et les milieux rivulaires

Plante herbacée annuelle, robuste et haute de 1 à 2 m, tige
cannelée, rougeâtre et creuse, dressée pouvant présenter
des racines adventices
Feuilles lancéolées, opposées ou verticillées par 3 et
fortement dentées, vert sombre à nervure principale
rougeâtre, présence de glandes rouge à la base du pétiole
Inflorescence en grappe avec 5 à 14 fleurs regroupées,
longues de 2,5 à 4 cm, pourpres, à éperon fortement courbé,

Par Jac. Janssen - Wikimedia

Fruits sont des capsules longues de 2 à 4 cm de long,
composées de 5 carpelles soudés, contenant 4 à 16 graines
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La Balsamine de l’Himalaya est une annuelle à
germination précoce et croissance rapide. Elle se
reproduit essentiellement de manière sexuée avec
une importante production de graines. Le bouturage
à partir des tiges et des racines semble être possible
dans certains cas (berges de ruisseau où les individus
peuvent être couchés par les crues). La
dissémination des graines (leur viabilité est estimée
à quelques années) se fait soit de proche en proche
via un système d’expulsion performant, soit par
l’intermédiaire de l’eau qui va transporter les graines
le long du réseau hydrographique.
La production importante de graines, associé à la
possibilité de bouturage et à ses moyens de

dissémination, confèrent à l’espèce une capacité de
propagation très forte.
Habitats concernés : au niveau des berges de
rivières, des fossés humides et des graviers des cours
d’eau mais aussi dans les zones humides telles que
les ourlets forestiers, les clairières; les
mégaphorbiaies… Elle colonise majoritairement les
milieux perturbés
Et en Grand Est ? Nombreuses stations connues dans
la région Grand Est, espèce localisée essentiellement
le long des cours d’eau et de forte densité en Alsace,
dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle
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Signalez et faites valider
votre observation
au Conservatoire
botanique le plus
proche de chez vous !
(contacts en fin
de fiche).

Sur les espèces : Cette espèce a un fort potentiel de colonisation et se développe rapidement ce qui
va concurrencer les espèces indigènes typiques des zones humides.
Sur les habitats : Ses formations monospécifiques très denses limitent l’expression des habitats
rivulaires et de zones humides indigènes.
Sur la fonctionnalité des écosystèmes : En hiver, l’espèce disparait et laisse les berges des cours
d’eau nues ce qui les fragilisent et les exposent d’avantage aux phénomènes d’érosion.

En contexte alluvial, la fragilisation des berges, laissées à nu l’hiver lors des crues, accélère l’érosion
et entraine des surcoûts liés à leur restauration.
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Très forte

Très forts

Très forts

Très implantée en Grand Est notamment dans le
Massif Vosgien, il n’est clairement pas envisageable
d’éradiquer ou de limiter cette espèce sur
l’ensemble du territoire. Cependant dans certaines
situations, il peut être tout à fait intéressant d’agir
pour confiner ou réduire une station :
1. Lorsque la nouvelle station se situe au
sein d’un site naturel de grand intérêt
biologique où à proximité de celui-ci et
que son impact est jugé potentiellement
dommageable.

2. Lorsque cette espèce apparait (faible
station) sur un nouveau secteur du
réseau hydrographique non atteint.

Petites surfaces colonisées : arrachage manuel des
plantes (favoriser les jeunes plants), au moins deux
passages dans l’année.
Grandes surfaces colonisées : une fauche à réaliser
avant la floraison puis une deuxième fauche à
effectuer 3 à 4 semaines après le premier passage,
fauche à réaliser si possible au niveau du premier
nœud pour éviter la repousse.

Avant toute organisation d’une
intervention, il convient de faire le
bilan bénéfices/risques sur la
biodiversité, notamment vis-à-vis
des autres espèces pouvant être
impactées par l’intervention. Dans
certains cas des espèces protégées
peuvent être présentes impliquant
l’application de la règlementation
ad hoc.

Informer les usagers du site afin d’éviter toute
intervention qui pourrait favoriser l’expansion de
l’espèce sur d’autres secteurs par dispersion des
graines ou de fragments.
En contexte de milieux rivulaires : protéger le
chantier avec des « filtres » pour éviter la
contamination d’autres zones par des fragments et ne
pas intervenir lorsque les individus sont en fruits.
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A ne pas faire
Il ne faut pas utiliser d’engin tondo-broyeurs qui dispersent les
fragments de tige.
Ne pas intervenir après maturité des graines (les gousses
explosent au toucher) et les risques de dissémination en dehors
de la station sont forts (machines, chaussures….).
Attention à la propagation des individus via le matériel utilisé lors
de la gestion. Un nettoyage méticuleux du matériel et des outils
suivi d’un séchage et un second nettoyage est à prévoir.

N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchet)! Les produits d’arrachage doivent être
exfiltrés en dehors des zones humides ou inondables pour ensuite
être valorisés ou détruits. Le matériel utilisé doit être nettoyé
après chaque chantier.

En Grand Est : De nombreuses stations sont présentes dans le Grand Est, au sein des sites naturels
protégés et nombre d’entre eux sont contenus soit par arrachage, soit par fauche.
Ailleurs : Centre de ressource EEE
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Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de
surveillance

So

Mise à jour des stations connues et étendre le périmètre de
recherche

So

Réalisation d’un catalogue des stations : localisation, surface
colonisée…

So

Assurer le confinement/éradication de la station en sites naturels
à forts enjeux

1

Assurer le confinement/éradication en secteurs idem

1

Vieille sur les stations gérées et suivi de travaux

2

Constituer un retour d’expérience

2

Diffusion des retours d’expérience

2

Accompagnement et formations des gestionnaires et usagers des
zones potentielles et impactées

2

Sensibilisation des usagers, des gestionnaires et des
professionnels

2

Priorité sur la remontée des
retours d’expériences de la région
Grand Est.
Intervention possible sur les petits
secteurs à fort enjeux écologique

FICHE ACTION FLORE

EEE Grand Est est une plateforme collaborative pour la connaissance et la gestion des espèces
exotiques envahissantes de la région Grand Est. Pilotée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine, la plateforme rassemble une multitude de partenaires. Cette plateforme thématique s’articule
à la fois autour d’un espace de communication et des ressources scientifiques, techniques et
réglementaires, avec notamment des informations sur les espèces invasives introduites, ou EEE, en
Grand-Est.
Cette fiche constitue un état des lieux de la connaissance 2020, elle est évolutive et sera mise à jour
régulièrement dans un souci de travail collaboratif.

Contactez le Conservatoire botanique
le plus proche :

Contactez le Conservatoire d’espaces
naturels le plus proche :

Alsace : 03.88.64.82.56 jerome.hog@conservatoire-botanique-alsace.fr

Alsace : 03.89.83.34.20 victoria.michel@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Champagne-Ardenne : 03.26.65.28.24 morgan@mnhn.fr

Champagne-Ardenne : 03.25.80.50.50 mbillod@cen-champagne-ardenne.org

Lorraine : 03.83.91.82.97 –
mduval@polelorrain-cbnne.fr

Lorraine : 03.29.60.91.91 c.gunder@cen-lorraine.fr

Pour une question sur l’animation régionale EEE en Grand Est :
Camille Gunder Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Antenne Vosges
03.29.60.91.91 / c.gunder@cen-lorraine.fr
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