Des plantes aux mœurs
vagabondes
Certaines plantes exotiques ornementales sont
qualifiées d’invasives. Elles s’échappent facilement
des espaces verts où elles sont introduites et sont
capables de proliférer dans les milieux naturels. Tel
est le cas de la balsamine de l’Himalaya, qui a été
fréquemment plantée pour ses qualités esthétiques
et son caractère mellifère.

Privilégier les alternatives
Préférez à la balsamine des plantes
indigènes appréciées par les insectes,
telles que la salicaire commune
(photo ci-contre), la mauve musquée,
les épilobes ou la valériane
officinale. Vous trouverez encore
beaucoup d’autres suggestions
sur alterias.be.
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La balsamine de l'Himalaya est une plante annuelle
très dynamique qui produit de petites graines bien
adaptées à la dispersion par l'eau. Elle envahit
principalement les berges des rivières.
Elle forme des massifs denses qui étouffent la flore
indigène. Très mellifère, elle tend en outre à accaparer
les insectes pollinisateurs.
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La biodiversité
menacée
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NUISANCES

Des
berges
malmenées
En été, ses massifs
imposants et denses entravent
la circulation et rendent difficile
l’accès aux berges.
En hiver, la balsamine de l’Himalaya
disparaît et n’assure plus la couverture
du sol, ce qui favorise l’érosion des berges
lors des épisodes de crues.

En savoir plus ?
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http://biodiversite.wallonie.be/invasives
Mél. : invasives@spw.wallonie.be
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i d e n t i f i c at i o n

solutions

ne pas confondre
Avant de fleurir, la balsamine de l’Himalaya peut
être confondue avec d’autres balsamines ou avec
des plantes vivaces indigènes comme le séneçon
de Fuchs, la salicaire commune et les épilobes.
La plupart d’entre elles ont toutefois des feuilles
alternes et non pas opposées et un système
racinaire beaucoup plus développé.

Comment
la reconnaître ?

Fruits : capsules

Quelques conseils pratiques

allongées
s’ouvrant par
explosion à maturité

La balsamine de l’Himalaya

Le séneçon de Fuchs

(jusque 800 graines
par plante).

• Gérer lors de la floraison mais avant la formation
des graines, pour éviter toute nouvelle dispersion.
• Arracher manuellement toute la plante (avec les
racines) ou faucher au ras du sol si l’arrachage est
trop laborieux (moins efficace).

Fleurs (2,5 à 4 cm)
de couleur rose
à pourpre, plus
rarement blanche,
munies d’un éperon
caractéristique.
Floraison de fin
juin à octobre.

Feuilles opposées
ou groupées par trois

Hauteur : entre 1 & 2,5 m

La lutte contre la balsamine de l’Himalaya est assez
facile à mettre en œuvre car son système racinaire est
peu développé et sa banque de graines dans le sol est
peu persistante (≤ 3 ans).

Feuilles alternes

• Rassembler les plantes en tas sur sol sec et en
dehors des zones inondables. Les faire sécher sur
site ou les exporter vers un centre de compostage
industriel.
• Réaliser un 2e et idéalement un 3e passage pour
éliminer les repousses éventuelles et les individus
non détectés lors du premier passage.

Feuilles (5 à
20 cm) opposées
ou groupées par
trois, finement
dentées. Pétioles

• Répéter la gestion durant 3 années consécutives.

rouges munis de
deux glandes à
la base. Nervures

• La lutte doit idéalement être organisée à l’échelle du
bassin versant, de l’amont vers l’aval, pour éviter
l'apport de nouvelles graines par le cours d’eau.

secondaires très
arquées longeant
le bord de la feuille.

Racines rudimentaires
(faciles à arracher)

Racines profondes
(difficiles à arracher)

Des berges naturelles pour éviter le développement de la balsamine de l’Himalaya
Tige lisse, brillante,
cannelée et creuse.
généralement de
couleur rougeâtre.
bourrelet au dessus
de chaque nœud.

Le saviez-vous ? La balsamine de l’Himalaya supporte très bien
le tassement du sol contrairement à beaucoup d’autres plantes.
Elle s’accommode parfaitement de berges remaniées aux sols
compactés et peu couverts de végétation.
On évitera donc de laisser les berges dénudées et d’y déposer
les produits de curage des cours d’eau.

