IMPATIENS PARVIFLORA
Noms communs : Balsamine à petite ﬂeurs, Impatiente à
petites ﬂeurs
Catégorie : FLORE
Famille : Balsaminaceae
Milieux : Ripisylves, berges de cours d'eau, forêts humides,
fossés, talus humides
Origine géographique : Asie centrale et orientale
Nom Anglais : Small balsam
Auteur : De Candolle, 1824
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
Pas de modalité de gestion expérimentée actuellement. La fauche et
l'arrachage manuel, employées pour la Balsamine de l'Himalaya,
pourraient être mis en œuvre pour cette plante annuelle à faible
développement racinaire. Il n’y a, pour le moment, aucun contrôle
biologique de la plante.
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS
DOCUMENTÉS
La Balsamine à petites ﬂeurs a été introduite en Europe au XIXème
siècle dans de nombreux jardins botaniques (en 1831 à Genève). En
France, elle s'est échappée du jardin botanique de Strasbourg à partir
de 1870. Elle est devenue envahissante en Alsace-Lorraine à partir du
début du XXème siècle (Muller, 2004 ; Fried, 2012), et plus
ponctuellement en région parisienne et le long de l’axe Rhône.
La Balsamine à petites ﬂeurs forme des populations denses et étendues
en sous-bois, ce qui conduit à une réduction de la diversité ﬂoristique
indigène. Elle entre en forte compétition avec la Balsamine des bois
(Impatiens noli-tangere), indigène, qui occupe en partie le même
habitat (Muller, 2004 ; Fried, 2012). Elle ne présente cependant pas de
caractère envahissant dans toutes les régions (par exemple en
Auvergne ou en Bourgogne) (Fried, 2012). Aucun impact notable sur la
biodiversité n’a été mis en évidence à ce jour en Europe (Schmitz, 1998
; Kowarik, 2003).
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