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Espèce Exotique Envahissante

La Balsamine de l'Himalaya
Comment la reconnaître ?

La Balsamine de l'Himalaya est une plante herbacée annuelle qui colonise de préférence les milieux tels que les bords de cours d'eau ou
les lisières forestières.

Tiges creuses, rouges,
lisses et peu branchues

Des feuilles longues (lancéolées),
à bords dentés
Des fruits en forme de capsules,
longues de 2-4 cm

Fleurs de couleur pourpre clair,
d'environ 2,5 à 4 cm, dites à éperon

parfois les fleurs sont blanches

La grande capacité de colonisation de la Balsamine de l'Himalaya entraîne rapidement l'apparition de formations denses :

Méthodes de gestion
Selon la taille des surfaces colonisées, l'arrachage manuel ou la
fauche, réalisés avant la floraison sont les méthodes les plus
efficaces connues à ce jour, accompagnées de plantations
d'essences locales adaptées (saules, etc.)

Un mode de propagation
« explosif »

Les graines (jusqu'à 800 par plante!) sont projetées à plus
d'un mètre par « explosion » du fruit (capsule) à maturité.
(+ la possibilité de bouturage des fragments de tiges ou de
racines emportés par les eaux)

Les traitements chimiques sont inefficaces et sont interdits
à moins de 5 mètres de la rivière et de tout point d'eau
(Arrêté préfectoral du 16/01/2012 )

ATTENTION !
IL NE FAUT PAS LA DISSEMINER
pas de broyage

ne pas laisser en tas
en zone inondable

ne pas mettre aux déchets verts
ou au compost

Pour lutter contre sa propagation
et pour agir ensemble de façon efficace,
contactez nous !!!

Nuisances
Production importante de graines + croissance précoce et rapide

=
Pas de développement naturel des espèces de cours d'eau
et
Érosion des berges (celles-ci restant à nu l'hiver)
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