
Groupe 1a 
 

Ce sont des plantes à aiguillons relativement 

forts, pouvant se développer en une grosse tête indivi-

duelle ou en un groupe à maturité. Il y a une forte ten-

dance à un dimorphisme juvénile / mature ce qui est 

trompeur car les juvéniles fleurissent aussi facilement 

que les formes matures. Les juvéniles sont caractérisés 

par leurs courts aiguillons pectinés.  

Le type S. steinbachii atteint son développe-

ment maximum dans la pseudo-« variété » horrida 

Rausch de Vacas et ses environs immédiats. Cette 

forme produit de grandes plantes aux forts aiguillons 

subulés, noirs (rarement rouges ou bruns) jusqu’à 40 

mm (19/16 ") de long, et portant des fleurs magenta ty-

piques de 35 mm (13/8") de long et de large. 

S. glomerispina devient aussi une grande plante 

à spinescence dense dont la couleur varie du blanc au 

noir mais les aiguillons radiaux sont beaucoup plus 

souples, comme des soies, en contraste avec les forts et 

raides aiguillons centraux. Ici aussi, les fleurs sont de 

taille moyenne et magenta. 

S. tuberculato-chrysantha et ses formes juvé-

niles S. steinbachii var. gracilior, rosiflora, et violaci-

flora diffèrent peu du type par leur aspect mais la cou-

leur de la fleur varie du jaune au lilas clair et même jus-

qu’au magenta foncé, toutes ces couleurs se rencontrant 

au hasard dans le même habitat. La forme juvénile peut 

persister, plus spécialement dans les zones plus basses 

et plus plates de l’habitat, et se transformant en une 

forme adulte à forte spinescence sur les sommets rocail-

leux. L’habitat principal est le point le plus élevé sur la 

route de Cochabamba à Chapare à 3,600 m (11,800'). 

S. polymorpha de Kayrani à 3,400 m (11,200') 

se rencontre dans une zone plate, sèche et pierreuse le 

long des rives du Rio Lopez, juste avant la zone humide 

des populations de tiraquensis. Les plantes sont ty-

piques de S. steinbachii – aiguillons foncés jusqu’à 30 

mm (13/16") de long avec des fleurs jaunes ou magenta, 

les deux couleurs se rencontrant au hasard dans l’habi-

tat. 

S. cochabambina, une espèce énigmatique de 

Rausch, est vraiment un mélange confus d’une popula-

tion non-décrite, tout à fait considérable autour de Cliza 

et Arani, au nord de Mizque et également près de 

Arque. Il est d’apparence très variable – spinescence 

courte ou longue, épiderme vert ou bronze. Les aiguil-

lons sont d’habitude clairs plutôt que noirs – les fleurs 

sont invariablement magenta et de taille moyenne. La 

variété australis of S. steinbachii est, toutefois une 

plante plus grande avec des aiguillons noirs plus forts 

de la zone de partage des eaux au sud de Arani, au-

dessus de Mizque près de Yacupartinacu ; caractérisée 

par des fleurs rouges plutôt que magenta. 

(Yacupartinacu : une combinaison Espagnole/Quechua 

pour designer le partage des eaux [Yacu] coulant vers le 

Rio Chapare et celles coulant vers le Rio Grande. Le 

Rio Mizque coule aussi vers le Rio Grande). 

S. kruegeri a été décrit, à l’origine, comme se 

trouvant aux limites de la ville de Cochabamba (2,850 

m [9.400']). La plante est maintenant absente de son 

habitat original et ne se rencontre plus que sur quelques 

collines de la périphérie – probablement bientôt sacri-

fiée au développement urbain. Cette plante aussi est 

dimorphique avec ses aiguillons centraux ne se dévelop-

pant que sur les vieilles plantes. On les trouve habituel-

lement comme de petites plantes proliférantes à spines-

cence blanche avec des fleurs jaune clair mais des  
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Fig. 13. Sulcorebutia steinbachii var. horrida près de Vacas 

(JD 153). 

Fig. 14. Sulcorebutia polymorpha, Kayrani (JD 155). 



plantes à spinescence brune pectinée sont aussi con-

nues. Il existe aussi d’autres variantes telles que des 

plantes vert rosâtre à spinescence bicolore avec des 

fleurs oranges. Cardenas ne donna pas d’indication sur 

cette variante. Récemment, d’autres formes à fleurs 

rouge clair (Donald 132, Kimnach 2720) ou à fleurs 

magenta (WR 250) ont été trouvées. Les habitats typ-

iques sont des collines basses, empierrées et embrous-

saillées où les plantes ne poussent que sur les sommets 

dénudés et secs mais pas sur les pentes. Une « variété » 

à plus fort développement se rencontre près de Cuchu 

Punata sur les sommets rocailleux à 3,100 m (10,200'). 

C’est le S. hoffmanniana qui développe de forts aiguil-

lons centraux, allant du jaune au noir et des aiguillons 

radiaux plus clairs et plus souples. Les fleurs sont typ-

iquement bicolores orange-rouge mais cet effet peut 

varier de presque entièrement jaune à entièrement cram-

oisi. Deux autres formes de S. hoffmanniana ont été 

identifiées - S. seinoiana qui vient du dessus de La Villa 

et S. vanbaelii de Tacachi mais ne sont que des phéno-

types. La morphologie du corps, les aiguillons et les 

fleurs de ces plantes sont typiquement S. steinbachii. S. 

seinoana se rencontre aussi à l’ouest de Sacaba sur la 

route vers Lareto à 3,200-3,400 m (10,500-11,200'). 

S. tiraquensis ne se rencontre pas au village de 

Tiraque mais plus loin à l’est, vers Monte Puncu où le 

climat est beaucoup plus humide. Les plantes de Ti-

raque même représentent une intéressante forme naine 

de S. steinbachii qui mérite une description. Les plantes 

forment des amas de nombreuses petites têtes avec des 

aiguillons allant du blanc au brun, pectinés au stade ju-

vénile et produisant de forts aiguillons centraux ro-

bustes à maturité. Les fleurs sont petites et magenta. Je 

suspecte que ces plantes pourraient être incluses dans S. 

cochabambina de Rausch mentionnées plus haut ; cette 

dernière n’est que vaguement décrite et demande une 

étude plus approfondie. 

Les véritables formes de S. tiraquensis sont de 

grosses plantes aplaties. La première description de 

Cardenas suggère une plante à très forts aiguillons noirs 

avec de grandes fleurs magenta mais la population est 

bien plus variable avec des aiguillons blancs, jaunes, 

rouges ou noirs et des fleurs magenta ou, rarement, 

jaunes. L’habitat est très humide et recouvert de brous-

sailles, de fougères et d’épiphytes en-dessous desquelles 

se cachent les plantes à environ 2,800-3,000 m (9,200'-

9,800') – souvent enveloppées dans le brouillard venant 

des Yungas qui se trouvent quelques kilomètres plus au 

nord. La route allant de Cochabamba à Epizana divise 

l’habitat en deux – la partie nord humide et la partie sud 

plus sèche et plus rocheuse. Dans la partie nord, pousse 

S. tiraquensis et la variété electracantha qui n’est qu’un 

phénotype avec des aiguillons allant du blanc au jaune 

et des fleurs allant de l’orange au rouge. Les deux varié-

tés se rencontrent au hasard dans l’habitat. Dans la par-

tie sud, surtout près de Epizana, là où les rochers plats 

(lajas) se fendent pour permettre au plantes de pousser 

dans les fissures latérales, il fait plus sec. 

Trichocerei et Echeverias poussent à côté d’une 

variété distincte de S. tiraquenis décrite par Brandt 

comme Weingartia aglaia mais se rencontre normale-

ment sous le nom de S. tiraquensis var. bicolorispina en 

culture. Cette plante à une spinescence beaucoup plus 

souple, habituellement bicolore avec des aiguillons cen-

traux foncés, allant du noir au rougeâtre, et des aiguil-

lons radiaux plus clairs, allant du blanc au jaune. Il ar-

rive de rencontrer une plante à spinescence totalement 

blanche. Les fleurs sont normalement magenta mais on 

connaît des formes à fleurs orange pur. Les plantes  

Fig. 17. Sulcorebutia tiraquensis var. bicolorispina, Monte 

Puncu (JD 157). 

Fig. 16. Sulcorebutia kruegeri var. “lindenii” n.n. près de Cocha-

bamba, Bolivie. Photo Seymour Linden. 

 

Fig. 15. Sulcorebutia polymorpha, Kayrani (RV 316).  



 

 

Fig. 18. Sulcorebutia kruegeri var. kruegeri, localité type : Cocha-

bamba City (JD 314).  
Fig. 21. Sulcorebutia polymorpha, Kayrani, sur la route de Cocha-

bamba à Epizana (JD 155).  

Fig. 19. Sulcorebutia kruegeri var. “lindenii” n.n.,  Cochabamba, 

route vers Chapare, km 243, “localité type” (JD 134).  
Fig. 22. Sulcorebutia lepida, km 170, route Epizana-Santa Cruz, sur 

le dessus plat d'une colline humide, rocailleuse et couverte de 

mousse (JD 304).  

Fig. 20. Sulcorebutia steinbachii var. horrida près de Cochabamba.  

Photo Seymour Linden  
Fig. 23. Sulcorebutia lepida, km 170, route Epizana-Santa Cruz 

(WK 212b).  



de la zone est de la région ont plus souvent une spines-

cence plus claire et des fleurs rouges plutôt que magen-

ta. Il n’y a virtuellement pas de barrière aux échanges 

génétiques entre les deux populations (nord et sud) ce-

pendant elles maintiennent leurs identités distinctes. Il 

est difficile de décider du statut du bicolorispina. C’est 

un phénotype très distinct et on serait tenté de le décrire 

au rang de variété. 

S. tiraquensis var. longispina ne se rencontre 

que dans un habitat très limité, d’abord décrit par Lopez 

Mendoza comme venant de l’îlot rocheux du Rio Lopez 

duquel il semble avoir été virtuellement collecté jus-

qu’au dernier. Il diffère à peine du type si ce n’est par sa 

spinescence plus longue et plus fine et des fleurs un peu 

plus petites et magenta clair. Il est possible qu’il pousse 

encore sur les pentes rocheuses des berges de l’île qui 

fait à peine 500 m de long sur 100 m de large (1,800 x 

330'). Une expédition récente en octobre 1986 a signalé 

des plantes de cette variété poussant sur les coteaux de 

l’autre côté du Rio Lopez en face de la petite île. 

Une population isolée de S. tiraquensis var. 

electracantha se trouve environ 2 km (1¼ miles) à 

l’ouest de Copachunchu où il a été collecté par Rausch 

(WR 190) et Ritter (FR  374), appelé par le premier S. 

steinbachii (ou tiraquensis) var. spinosior. De nouveau, 

le climat de cette petite zone est plus humide qu’à Epi-

zana, ou même qu’à quelques kilomètres plus à l’est, 

dans la zone plus sèche, où pousse S. totorensis (voir 

plus haut pour S. lepida, une autre plante recherchant 

l’humidité). 

De même, près de la ville de Cochabamba, per-

ché sur le Cerro Tunari, pousse une forme de steinba-

chii à fleurs orange-rouge – le corps et les aiguillons 

sont typiques de cette espèce mais les fleurs sont tout à 

fait distinctes, ressemblant à S. hoffmanniana par la 

forme et la couleur. Elle n’a pas été décrite mais se 

trouve en culture sous le nom de S. glanduliflora 

(comme une tulipe) (WK 229). Certaines collectes de 

cette plante ont été incluses dans S. tunariensis mais 

celui-ci est un taxon tout à fait séparé et a un habitat 

différent, même s’il est contigu. S. glanduliflora est si-

gnalé à 3,900 m (12,800') et S. tunariensis a 3,600 m 

(11,800'). 

 

 

Groupe 1b 

 

Morphologiquement il y a peu de différence 

entre S. verticillacantha (FR 752, FR 752a, et FR 751), 

S. tunariensis (Card.), et S. taratensis. Ce sont toutes 

des petites plantes proliférantes avec de fortes racines 

pivotantes, des aiguillons courts, l’épiderme vert, vert 

foncé ou bronze foncé et des fleurs généralement ma-

genta mais on peut aussi rencontrer des formes bico-

lores rouge-orange, spécialement chez S. tunariensis. 

Toutefois, S. taratensis présente quelques difficultés – 

l’habitat exact n’est pas connu excepté par la phrase 

sibylline de Cardenas « sur le chemin menant de Tarata 

au Rio Caine ». La seule zone d’altitude suffisante sur 

cette route (environ 3,400 m [11,200']) est près de An-

zaldo où l’on trouve la forme bien connue S. taratensis 

var. minima Rausch juste au sud à 3,050 m (10,000'). 

Ce sont des plantes proliférantes, gris-vert à aiguillons 

courts avec de fortes racines pivotantes et une fleur ma-

genta – plus rarement, on peut rencontrer une plante 

simple plus grande. 

Ces dernières sont similaires aux plantes de 

Rausch S. mizquensis et S. pojoniensis n.n. dont les 

fleurs magenta ont souvent un centre blanc. Le taraten-

sis de Cardenas, correspondant à sa photographie et à sa 

description de l’espèce, diffère peu du S. verticillacan-

tha de Ritter, mais il existe en culture, sous ce nom, une 

plante cespiteuse, aplatie, gris-vert avec quelques courts 

aiguillons blancs pectinés et une fleur magenta qui est 

tout à fait différente (WK 341). Elle n’a plus été recol-

lectée et on ne connaît qu’un seul clone. Toutefois, 

Rausch, Donald, et Vasquez, et d’autres ont collecté des 

plantes au sud-ouest de Tarata à une altitude plus élevée 

près de Izata à 3,400 m (11,200'); plus bas, on ne trouve 

que des espèces de Lobivia. Ces plantes sont des formes 

de S. verticillacantha que l’on trouve sous les deux 

formes vert foncé et mélanique, et des fleurs magenta 

ou cramoisies. 

Il est possible que la clone bizarre ne représente qu’une 

forme aberrante unique comme l’on trouve près de Izata 

ou une forme de S. mizquensis (l’habitat de Rausch pour 

ce dernier reste un mystère – des visites ultérieures de 

l’habitat présumé n’ont pas permis de retrouver la 

plante !). Aujourd’hui, en jeep, il n’est guère possible 

de passer par Izata pour aller de Tarata au Rio Caine,  

Fig. 24. Sulcorebutia tunariensis, Pte. Miquel, Quillacollo  

(WK 223).  

Fig. 25 Sulcorebutia mizquensis, Tarata à Mizque (WR 194). 

 

 



mais on peut atteindre le Rio Caine en descendant par le 

sentier muletier partant du sud de Izata ou de Capinota 

vers l’ouest et on l’atteint à La Viña environ à 2,000 m 

(6,600'). (Une hypothèse alternative est que ce clone 

bizarre de Cardenas n’est pas la plante qu’il a décrite 

mais une plante apparentée à S. breviflora de La Viña 

qui, sous la forme de S. caineana, possède des clones à 

fleurs magenta aussi bien que l’habituel jaune ! Krahn a 

trouvé ce clone dans le jardin de Cardenas avec comme 

seul attribut, le nom de Rebutia taratensis. 

S. mizquensis et S. pojoniensis sont comme des 

formes plus grandes de S. taratensis var. minima – 

plantes simples ou cespiteuses, gris-vert, avec des ai-

guilllons blancs pectinés et une plus grande fleur ma-

genta, avec souvent un centre blanc. Rausch inclus une 

partie de la population S. pojoniensis dans son cocha-

bambina. S. mizquensis a besoin d’être redécouvert 

mais il fait clairement partie de la sous-population S. 

verticillacantha/taratensis. 

 

La seconde principale espèce est Sulcorebutia 

mentosa que l’on rencontre au sud du Rio Mizque et au 

nord du Rio Caine. On trouve l’espèce même autour de 

Aiquile dans un rayon de 3 km (1,9 miles) à 2,250 m 

(7,400'); donc, à une altitude beaucoup plus basse que 

les steinbachii. Les espèces décrites suivantes appar-

tiennent a ce groupe : 

 

Groupe 2a 

Sulcorebutia mentosa Ritter 

S. flavissima Rausch 

S. albida (bruchii n.n.) 

(Weingartia albissima Brandt) 

S. swobodae Augustin 

 

Groupe 2b 

Sulcorebutia purpurea Donald 

S. santiaginiensis Rausch 

S. unguispina Rausch 

S. jolantana n.n. 

 

Groupe 2c 

Sulcorebutia markusii et var. longispina Rausch 

S. verticillacantha var. cuprea Rausch 

 

Groupe 2d 

Sulcorebutia torotorensis Cardenas 

S. vizcarrae Cardenas 

S. viccarrae var. laui Don. 

 

Groupe 2a 

Les populations de Sulcorebutia mentosa autour de 

Aiquile montrent deux principaux caractères qui les 

différentient des populations de Sulcorebutia steinba-

chii du nord. Le corps a généralement plus de côtes, des 

tubercules plus proéminents, des aréoles moins étroites 

et plus en relief, et les fleurs plus grandes 35-40 mm 

(1.38-1.57") et plus larges 35-50 mm (1.38-1.97") ou 

plus, généralement dans des nuances de pastel ou allant 

du magenta au rouge-pourpre. La spinescence typique 

varie suivant les sous-groupes est n’est pas un caractère 

constant comme dans le groupe 2c. Elle peut varier de 

douce, flexible et dressée à forte, rigide ou encore 

courte pectinée mais pas entrelacée. Les autres sous-

groupes sont plus homogènes avec principalement des 

aiguillons forts et dressés. La couleur des aiguillons est 

très variable – certaines populations montrent un mé-

lange de couleurs, jaune paille, jaune foncé, brun, 

rouge, noir alors que d’autres sont monochromatiques. 

La plupart des variations apparaissent dans le groupe  

Fig. 27. Sulcorebutia mentosa var. swobodae, 10 km au sud-

ouest de Aiquile sur la route vers Mizque, sur un aplat ro-

cheux moussu et humide (JD 280).  

Fig. 26. Sulcorebutia mentosa à la localité type : Santa Ana, 3 

km au sud de Aiquile sur la route vers Mizque, une pente 

rocheuse sèche (JD 171).  

Fig. 27. Sulcorebutia mentosa var. swobodae, une forme pâle, à 

10 km au sud-ouest de Aiquile (HS 27a). 

 

 

 



2a. Le groupe 2a est un fascinant mélange hétérogène 

de formes diverses qui se rencontrent toutes dans un 

rayon de 15 km (9.3 miles) de Aiquile à environ 2,200-

2,500 m (7,200-8,200'). Les habitats sont principale-

ment les sommets de pentes sèches et rocailleuses expo-

sées au nord et à l’ouest – mais des variations écoty-

piques ou une adaptation à des sols plus humides et plus 

humiques peuvent aussi apparaître. Dans ces dernières 

conditions, les plantes ont une spinescence très douce, 

et souple comme des soies de porc et ont pour habitude 

de rester basses et fortement cespiteuses. Les fleurs 

montrent peu de variations en taille et en forme et diffè-

rent seulement par la profondeur et la nuance de la cou-

leur. Les fleurs blanches sont aussi très communes par-

mi les populations à fleurs généralement magenta alors 

que dans les populations de steinbachii, les fleurs 

blanches sont très rares. 

S. mentosa, le type, est une plante cespiteuse 

vert foncé, avec normalement, des aiguillons noirs ou 

rouge-brun foncé, occasionnellement jaunes, de 10-15 

mm (0.39- 0.59") de long, aiguillons centraux raides, 

radiaux moins raides même parfois comme des soies de 

porc. Les fleurs sont d’une couleur magenta pastel. Ha-

bitat bas, pentes rocheuses, sec. 

S. flavissima est une population qui se rencontre 

à quelques km au nord-ouest de Aiquile, près de Orkho 

Abuelo, un point de repère en forme d’une haute colline 

à sommet double. Les aiguillons sont principalement 

jaune foncé, rarement noirs, et les fleurs sont surtout 

magenta clair ou, occasionnellement, entièrement 

blanches ou magenta avec une gorge blanche. Ce n’est 

pas une espèce valable et devrait être traitée comme un 

phénotype seulement. L’habitat est typique de l’espèce. 

S. swobodae se rencontre dans plusieurs locali-

tés proches de Aiquile, aucune distante de plus de 12 

km (7½ miles) des autres, où l’habitat est plus humide 

et le sol assez riche en humus. Les plantes poussent ha-

bituellement sur des terrains moussus mais peuvent aus-

si se rencontrer plus haut sur les pentes rocailleuses 

contiguës où il y a aussi un couvert de broussailles. Les 

populations de swobodae sont caractérisées par leur 

spinescence très douce et souple de couleur entièrement 

blanche, blanc grisâtre, orange, rouge-brun ou noire. 

Les plantes des pentes plus élevées ont souvent des ai-

guillons plus raides et dressés alors que les plantes des 

zones moussues ont des aiguillons entrelacés, couvrant 

complètement la plante. La fleur est identique à celle de 

S. flavissima, la couleur variant de rose pâle à magenta 

foncé. Le système racinaire de S. swobodae est souvent 

une épaisse racine pivotante plutôt que les racines plus 

courtes et ramifiées du type et de S. flavissima. Encore 

une fois, S. swobodae devrait être traité à un niveau va-

riétal plutôt que comme une espèce. 

S. albida (décrit par Brandt comme Weingartia 

albissima), une forme à spinescence principalement 

blanche de S. mentosa, se rencontre 10-12 km (6.2-7.5 

miles) au sud et à l’est de Aiquile. La spinescence varie 

de pectinée dressée à uniquement dressée – devenant 

plus dressée avec l’âge et augmentant en diamètre. Les 

plantes jeunes sont invariablement à spinescence pecti-

née, le blanc étant la couleur dominante, mais le jaune 

et le brun peuvent aussi se rencontrer dans les popula-

tions qui sont sporadiquement dispersées sur la chaîne 

de collines – toujours sur les sommets rocheux sous un 

couvert de buissons. Les fleurs sont habituellement ma-

genta pâle et d’une taille plus grande que le type – un 

tube passablement long, jusqu’à 40 mm (1.57"). Plus à 

l’est de Aiquile et du sud de Villa Granado vers Rodeo, 

les populations de albida n’ont, même chez les grandes 

plantes matures, que des plus courts aiguillons pectinés 

que ne s’entremêlent pas. Les fleurs sont aussi grandes 

mais d’une couleur lilas pâle, souvent avec un centre 

blanc (HS 100).      (À suivre) 

Fig. 30. Sulcorebutia mentosa var. albida n. prov., 9 km au 

sud-ouest de Aiquile sur la route vers Mizque, au sommet 

d'une colline rocheuse, sèche et brousailleuse (JD 285). 

Fig. 29. Sulcorebutia mentosa var. flavissima, une forme à fleurs 

blanches de Orkho Arbuelo, Aiquile (WR 277). 

Fig. 31. Sulcorebutia mentosa var. albida n. prov., 9 km au 

sud-ouest de Aiquile (JD 285). 

 

 

 



Cet article a été publié dans C.& S.J. USA  1989 : 2,  (p.75-80) 

Reproduit avec la permission de l’auteur et de l’éditeur 

Traduction : Sulco-Passion 


