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Fleurs :  zygomorphes, regrou-
pées en grappes lâches de 5 à 14 
! eurs blanches à pourpres et odo-
rantes. Les ! eurs font 2,5 à 4 cm 
de long, possèdent un large sépale 
rougeâtre terminé par un éperon 
de 2 à 7 mm.

Tige : cannelée, rougeâtre et creuse. Elle est translucide et a des 
bourrelets au dessus des noeuds.

Feuilles : opposées ou verticil-
lées par 3, lancéolées et fortement 
dentées (25 à 50 dents de chaque 
côté du limbe). Présence de 
glandes rouges à la base du pétiole. 
Elles font 2 à 20 cm de long sur 2 
à 7 cm de large. Le limbe est vert 
sombre et la nervure principale est 
rougeâtre

Fruits : capsules sèches de 3 à 5cm de long, composées de 5 
carpelles soudés, elles contiennent 4 à 16 graines de 2 à 3mm de 
long.

Critères de détermination

Balsamine de Balfour (Im-
patiens balfouri) : grappes de 
3 à 8 ! eurs avec un éperon 
de 12 à 18mm. Fleurs bico-
lores : blanches et roses.

Balsamine de Balfour 
(Impatiens balfouri) : feuilles 
alternes et sans glandes.

Balsamine géante : Impatiens glandulifera
(Royle, 1833)

Confusions possibles

Famille des Balsaminacées. Plante annuelle dressée, glabre. 
Jusqu�à 2 m de haut (parfois plus).
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Floraison : 

Reproduction : plante annuelle autofertile et entomophile, ses capsules explosent à maturité ou au 
moindre contact et éjectent les graines (800/plant) jusqu�à 6m autour de la plante mère. La germi-

nation aura lieu au printemps suivant.

Habitat : berges, canaux, gravières des rivières, étangs en assec, forêts alluviales, ripisylves. La 
balsamine géante préfère les sols riches et la mi-ombre ou le plein-soleil.

Originaire de l�Ouest de l�Himalaya, elle a été introduite en Europe au début du 19ème siècle comme plante 
ornementale et mellifère. En France on l�observe à partir du début du 20ème siècle.  
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