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Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate 

L'impatiente de l'Himalaya envahit nos rives 

Saint-Henri, le 3 août 2016 – Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) demande aux citoyens du bassin 

versant un appui pour contrer le fléau d'une autre plante exotique envahissante présente sur les berges des 

cours d'eau du territoire. 

L'impatiente de l'Himalaya ou 

glanduleuse (Impatiens 

glandulifera) est une plante 

exotique envahissante présente 

au Canada depuis le début du 20e 

siècle. Cette plante annuelle à 

valeur ornementale est 

notamment présente dans le 

bassin versant du ruisseau 

Fourchette à Saint-Isidore et 

Saint-Henri. Avec un taux de 

reproduction pouvant atteindre 

jusqu’à 2500 graines par plants, 

celle-ci s’installe rapidement sur 

les rives des milieux perturbés où 

elle favorise l'érosion des berges 

et réduit la biodiversité.  

C'est pourquoi le CBE demande aux citoyens de s'assurer que l'impatiente de l'Himalaya demeure dans les 

jardins et qu'elle ne se retrouve par en bordure des fossés et des cours d'eau. Heureusement, cet envahisseur ne 

se reproduit que par semences et s'arrache facilement à la main. Portez donc une attention particulière lors de 

l'entretien de vos plates-bandes au moment où les graines sont présentes sur les plants (juillet-août). Ne 

disposez pas vos résidus en rives. Finalement, cette plante ne présente aucun danger pour la santé humaine.  

Le CBE, fondé en 2000, est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à favoriser la gestion 

intégrée des activités sur son territoire afin de  protéger et de mettre en valeur les ressources liées à l'eau dans 

les bassins versants de la rivière Etchemin et Lévis-Est. 
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Pour plus d'informations :  

Véronique Brochu 

Directrice générale par intérim et chargée de projets au CBE 
418-882-0042  
vbrochu@cbetchemin.qc.ca 

www.cbetchemin.qc.ca 

Suivez-nous sur   

Floraison, feuillage et massif. Plants d'impatiente de l'Himalaya en bordure de cours d'eau. 
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