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Rebutia haseltonii Cárd., sp. nov. 
 
 
Caespitosa. Radicibus carotiformibus. Caulis complanatus 1,5-2 cm altis, 5-6 cm crassis, viride purpureis. 
Costis plusminusve 20 aculeo obtectus in tubercula 4 mm alta, 5-6 mm crassa dissolutis. Areolis 5 mm 
remotis, ellipticis, 4 mm long, cinereo tomentosis. Aculeis pectinatis 10-12, adpressis vel parce radiantes, 
6- 15 mm long, intricatis diluto cinereis vel alberscentibus, acicularibus a basim incrassatis. Floribus 
paucis ex base caulis, infundibuliformibus 2,8-3 cm long, 2,5 cm latis aliquid curvatis. Ovario globoso 4 
mm diam. temperato purpureo a basim floccus pilis albis, squamis 2 mm latis praedito. Tubo breve 
superne patentibus, interioria purpureo, squamis 4-8 mm long, late lanceolatis, mucronatis, purpureis 
instructo. Phylla perigoni 
exteriora lanceolata 15 mm long, temperato flava superne purpurea. Phylla interiora spathulata 15 m long, 
diluto flava. Stamina ex fundo tubi usque basim petalis 3 mm long, filamenta et antherae flavae. Stylo 1 
cm long, gracilis diluto flavis 11-12 lobis stigmaticis flavis 3 mm long, coronato. 
Patria: Bolivia. Provincia Tarata. Departemento Cochabamba, vicinis Fluvi Caine, 2.800 m. 
 
 
 
Cespiteuse. Racines coniques. La tige 1,5-2 cm. 
de haut, 5-6 cm. d’épaisseur, aplatie et 
ombiliquée, vert brunâtre. Environ 20 côtes 
cachées sous les aiguillons et fragmentées en 
tubercules mammillaires de 4mm. de haut, 5-6 
mm. de large. Les aréoles séparées de 5 mm., 
elliptiques, 4 mm. de long, feutrées de gris. 10-
12 aiguillons, pectinés, pressés contre la tige ou 
au contraire déployés, 6-15 mm. de long, 
entremêlés, gris clair à blanchâtres, aciculaires, 
raides, renflés à la base. Fleurs peu nombreuses 
naissant de la base de la tige, 2,8-3 cm. de long, 
2,5 de large, légèrement recourbées. Ovaire 
globulaire, 4 mm. de long, pourpre clair avec des 
touffes de poils à la base et portant des écailles 
de 2 mm. de large. Tube court s’évasant au 
sommet, portant des écailles pourpres de 4-8 
mm. de long lancéolées et mucronées. Les 
parties externes du périanthe sont lancéolées, 
15x4 mm. jaune clair et pourpre rougissant au 
sommet. Les parties internes sont spatulées 15 x 
4 mm, jaune clair. Les étamines naissent de la 
base du tube jusqu’à la base des pétales, 3 mm. 
de long ; filaments et anthères sont jaunes. 
L’intérieur du tube est pourpre. Style de 1 cm de 

long, jaune clair, fin. 11-12 stigmates se 
présentant en rayons jaune clair de 3 mm. de 
long. 
 
Bolivie. Province de Tarata. Département de 
Cochabamba, près du Rio Caine, 2.800 m, 
poussant dans des crevasses de grès rouge. M. 
Cárdenas, No. 2622 (Type à l’Herbarium 
Cardenasianum). 
 
Dans les environs du Rio Caine, se trouvent 
des Rebutias à fleurs jaunes montrant de 
légères différences. Toutefois, cette espèce 
est frappante par ses aiguillons entremêlés 
qui cachent complètement la tige. Un tel 
caractère apparaît également chez R. 
glomerispina Cárd. différent par ses fleurs 
rouges et sa distribution géographique. 
C’est un grand plaisir pour moi de nommer 
cette intéressante espèce en l’honneur de Mr. 
Scott Haselton qui édite le « American 
Cactus Journal » avec beaucoup de soin 
depuis 35 ans et m’a encouragé lorsque je 
commençais à me spécialiser dans la 
taxonomie des Cactaceae. 

 



 
 
Rebutia caineana Cárd. sp. nov.  
 
 
Cespitose. Radicibus napiformibus; globosa aliquid complanata 1,5-2 cm alta, 4-5 cm crassa, atro viridis. 
Costis plusminusve 13 spiralibus, tuberculatis 5 mm altis, 7 mm latis. Areolis 4 mm distantes, ellipticis, 3 
mm long, albido tomentosis. Aculeis pectinatis vel arachnoides, 14-15, gracilies aciculares 3-4 mm long, 
adpressis vel radiantes. Floribus ex basim caulis, paucis, infundibuliformibus, 3,5-4 cm long, 3 cm latis, 
flavis. Ovario globoso 3 mm long, 5 mm crasso, dilute purpureo, squamis 2 mm latis praedito. Tubo 
superne patentis 1,5 cm long, flavo, diluto purpureo tingo, squamis 2-4 mm long, purpureis instructo. 
Phylla perigoni exteriora lanceolata 1,5 cm long, superne purpureis, inferne flavis. Phylla interiora 
lanceolata 18 mm long, superne aureo flavis, inferne diluto flavis. Stamina ex fundo tubi usque basim 
petalis; filamenta et antherae flavae. Fundo tubi purpureo. Stylo 1,5 cm long, diluto flavo, 8 lobis 
stigmaticis 2 mm long, flavis coronato. 
Patria Bolivia. Provincia Tarata. Departamento Cochabamba vicinis Fluvi Caine, 3.000 m. 
 
 
Cespiteuse, globulaire, aplatie et ombiliquée de 
1,5-2 cm. de haut, 4-5 cm. de large, vert foncé. 
Environ 13 côtes spiralées, tuberculées de 5 
mm. de haut, 7 mm. de large. Les tubercules 
arrondis. Les aréoles sont séparées de 4 mm. 
elliptiques, 3 mm. de long, feutre blanchâtre. 14-
16 aiguillons pectinés, voire ayant l’aspect d’une 
araignée, fins, aciculaires, 3-4 mm. de long, 
pressés contre la tige ou plutôt déployés. Les 
aréoles supérieures feutrées de jaune portent de 
courts aiguillons entremêlés. Fleurs peu 
nombreuses naissant de la base de la tige, en 
forme d’entonnoir de 3,5-4 cm. de long, 3 cm de 
large. Tube jaune de 1,5 cm. de long s’évasant 
au sommet, pourpre clair rougissant couvert 
d’écailles de 2-4 mm. de long, pourpre 
rougissant. Les parties externes du périanthe 
sont lancéolées, 15 x 3 mm. pourpre au sommet, 
jaune à la base. Les parties internes sont 
lancéolées 18 x 4 mm, jaune doré au sommet, 
jaune clair à la base. Les étamines naissent de 

la base du tube jusqu’à la base des pétales ; les 
filaments et anthères sont jaunes. Le bas du 
tube est pourpre. Le style de 1,5 cm de long est 
fin, jaune. Les stigmates se présentent en 8 
rayons de 2 mm de long. Ovaire globulaire de 3 
mm de long, 5 mm de large, pourpre clair portant 
des écailles de 2 mm de large. 
 
Bolivie. Province de Tarata. Département de 
Cochabamba, environs de la Rivière Caine à 
3.000 m. M. Cárdenas Février 1965, No. 2623 
(Type à l’Herbarium Cardenasianum). 
 
Cette espèce appartient au groupe des 
Rebutias à fleurs jaunes poussant dans les 
crevasses de grès sur les montagnes 
bordant le Rio Caine. A première vue, la tige 
est très similaire à celle de R. brachyantha 
Cárd. mais diffère par ses fleurs beaucoup 
plus longues dont la base du tube est 
pourpre . 

 
 
 
Cet article a été publié dans C.& S.J. 1966 (p. 143-144) 
Reproduit avec la permission de l’auteur et de l’éditeur 
Traduction Anglais → Français : Bouly 
 

 
 
Remarque : les numéros de collecte sont en fait 622 2 et 6223. Ces deux plantes sont aujourd’hui 
considérées comme des Sulcorebutia breviflora ssp. haseltonii (Kompendium 2006). 


