
Impatiente glanduleuse
Impatiens glandulifera Royle Balsaminaceae

Plante ornementale, vendue comme telle pour les jardins, puis s'échappant et colonisant 
les bords des rivières 

Origine: Himalaya

Plante herbacée annuelle, atteignant 1-2 m de haut, glabre à tige robuste, non ou peu 
rameuse, rougeâ tre. Feuilles opposées, souvent verticillées par 3 (-5) vers le haut, 
étroitement lancéolées, dentées en scie, de 10-20 cm de long, et 3-5 cm de large, à 
pétiole (2-4 cm) et base des feuilles munis de glandes. Inflorescence en grappe de 2-15 
fleurs. Fleurs de 25-40 mm, d'un rouge vineux, caractéristiques par le large sépale 
rougeâ tre en éperon sous les 2 autres petits sépales et par les 5 pétales dont les 
latéraux sont soudés par 2. Fruits en forme de capsule longue de 3-5 cm qui éclate dès 
qu'on la touche et projette ses graines, comme toutes les "Impatiens". 

Floraison: juillet à septembre

Dangers:
Environnement: plante envahissante au bords des cours d'eau et dans les forê ts riveraines. 

Concurrence les espèces indigènes
Biologie: Plante annuelle mais produisant > 10'000 graines par pied. Dispersion locale autour 

du pied et, le long des cours d'eau en aval sur de longues distances. Elle pousse dans 
la plupart des sols, à l'ombre comme au soleil, mais elle a besoin de sols humides. 
Elle se révèle intéressante par sa forte production de nectar qui attire de nombreux 
bourdons.

Action: L'arracher si elle est en pied isolés et suivre la station puisque les graines sont viables 
2 ans. A plus large échelle, on peut la faire brouter par le bétail comme biocontrôle. 
Enfin, on peut également lutter par sursemis d'espèces couvrant le sol.

SITUATION A GENEVE: encore peu répandue, cette espèce ne se trouve que dans quelques 
stations hors des jardins.

SITUATION EN SUISSE: présente dans de nombreux cantons, elle commence à devenir 
envahissante surtout sur le plateau et au Tessin.

SITUATION EN EUROPE: présente dans pratiquement tous les pays tempérés, elle est 
particulièrement envahissante en Grande-Bretagne et Irlande, en Europe de l'Est et commence à 
poser problème en France. En Amérique du Nord, elle est aussi présente et considérée comme 
envahissante.

●     Pour en savoir plus:
PY_EK P. & K. PRACH (1995): Invasion dynamics of Impatiens glandulifera – a century of 
spreading reconstructed. Biol. Conserv. 74: 41–48.
http://www.wa.gov/agr/weedboard/weed_info/policehelmit.html
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