Impatiens auricoma Baill. (Balsaminaceae)

L’Impatiente dorée
Origine : Ouest de l’Océan Indien (Comores, Madagascar, Mascareignes)

Difficile de passer à côté de cette impatiente sans s’arrêter pour la contempler ! Avec sa profusion de fleurs aux
tons chatoyants, elle passe rarement inaperçue. De prime abord, on est attiré par les couleurs chaudes de la
corolle, mais c’est en s’approchant davantage que l’on peut observer toute la délicatesse et la subtilité de la
fleur.
Riche de quelque 900 espèces, le genre Impatiens est pourtant méconnu. On connaît par exemple les « MariesLouises » de nos grand-mères (I. wallerana), les Impatientes de Nouvelle Guinée (I. hawkeri) et la
problématique Balsamine géante ou Impatiente de l’Himalaya (I. glandulifera), espèce exotique envahissante
qui a envahi les bords de cours d’eau européens. En dehors de ces cas, ce genre regroupe une incroyable
diversité d’espèces, tant en formes, en couleurs, en modes de vie, etc. Présentes en grand nombre dans les
tropiques, et à moindre mesure dans les zones tempérées de l’hémisphère Nord (comme l’atteste notre espèce
française, I. noli-tangere), les impatientes croissent le plus souvent dans les zones humides, avec de rares
exceptions : il existe quelques Impatiens épiphytes !
Régulièrement cultivée comme annuelle, notre impatiente dorée est pourtant une plante vivace, qui peut former
un buisson vigoureux. A l’instar des autres membres de la même famille, elle est de culture assez aisée, pourvu
qu’elle ait un sol riche et des arrosages réguliers. Une impatiente en manque d’eau le montre elle-même par son
feuillage en pâmoison, mais un arrosage rééquilibre sa turgescence rapidement. Il est conseillé de tailler les
impatientes chaque année, afin de favoriser la ramification. Une plante effilée est bien moins esthétique ! Par
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ailleurs, le bouturage est très efficace et facile : il suffit de placer les tronçons dans quelques centimètres d’eau
et surveiller la production de racines qui ne se fera pas attendre… Il n’y a alors plus qu’à les repiquer dans des
pots adaptés à la taille des racines.
Sites consultés :
http://davesgarden.com/
http://www.tropicos.org/
http://coldb.mnhn.fr/ScientificName/Impatiens/auricoma
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