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Fiches fleurs et plantes 
Floraison à l’automne – Balsamine de Parrot 

Balsamine de Parrot  

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver :  

En savoir plus :  
  

NOM : Impatiens parasitica 
PÉRIODE DE FLORAISON : automne 
TYPE DE PLANTE : plante épiphyte tropicale 
TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 
TYPE DE FEUILLAGE : caduc / persistant 
COULEUR : écarlate et vert acide 
ORIGINE : Inde 
HAUTEUR : 40 à 50 cm 
RUSTICITÉ : non rustique (8°C) 
EXPOSITION : ombre lumineuse 

 
 

 

Balsamine de Parrot est une plante épiphyte tropicale issue d’Inde qui appartient à la famille des 
Balsaminacées. Cette plante vivace se nourrit des débris végétaux. Elle est facilement cultivable en 
intérieur en suspension. Non rustique, l’Impatiens parasitica supporte une ombre lumineuse et 
peut atteindre 50 cm de hauteur. Elle développe de nombreuses tiges charnues teintées de 
pourpre, qui s’étendent lentement. Ses feuilles, longues de 2 à 4 cm ovales et dentelées, sont 
rassemblées vers l’apex des tiges. Les fleurs, longues de 2 cm, sont axillaires et apparaissent près 
de l’apex. 

La culture du Balsamine du Parrot est réalisée en suspension sur un sol léger et drainant, avec un 
mix de la tourbe, du sable horticole, de la vermiculite et de l’écorce de pin en copeau. L’impatiens 
épiphyte supporte une ombre lumineuse et la sécheresse. Toutefois, il est conseillé que son 
substrat soit préservé humide en permanence. Pour ce qui d’arrosage, l’eau de pluie est le meilleur 
choix possible. L’Impatiens parasitica croît sous une température de 18 à 23°C, ne dépassant pas 
les 27°C durant la nuit. Pour multiplier le Balsamine du Parrot, il faut utiliser les boutures en été, à 
l’étouffé, et ce, dans un substrat similaire à celui du pied mère. 

 La fleur de Balsamine de Parrot co-évolue avec les insectes pollinisateurs. 
 La plante a une préférence pour le sol léger et drainant à tendance légèrement acide. 
 Elle peut être tenue en végétation toute l’année, la rendant persistante. 
 froide artificielle 

 


