


Une révision des espèces de l'aire  

de distribution septentrionale 

Rio Sacambaya près de l'habitat de S. arenacea var. menesesii (HJ 940) 



 Dans notre premier article de la série 

(Fritz, Gertel & de Vries 2004) nous traitions 

du complexe Sulcorebutia steinbachii 

(Werdermann) Backeberg, le groupe qui con-

tient l’espèce-type du genre Sulcorebutia. Ce 

deuxième article est dédié aux Sulcorebutias 

de la partie la plus au nord-ouest de l’aire de 

distribution – la province de Ayopaya. Ce 

groupe est certainement le moins connu de 

tous les Sulcorebutias, même si deux de ses 

membres furent décrits par Cárdenas en 

1951, les plaçant ainsi parmi les Sulcorebu-

tias les plus anciennement connus. L’un 

d’eux – Sulcorebutia glomeriseta (Cárd) Rit-

ter – n’a plus jamais été retrouvé. La raison 

de notre connaissance limitée de ces Sulco-

rebutias est l’inaccessibilité de la province 

d’Ayopaya, où bien peu y sont allés à la re-

cherche de cactus. Entre 1950 et 1970 seuls 

Cárdenas, Ritter, Lau et Rausch ont voyagé 

dans cette zone, suivis plus tard par Swobo-

da et Augustin, un groupe de passionnés de 

cactus emmené par Ralf Hillmann, et plus 

tard encore par le groupe de Gertel, Herzog 
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LES SULCOREBUTIAS DE LA REGION DE AYOPAYA 

S. glomeriseta MC 4399 avec des fleurs jaune vif (WG) 



et Hillmann. Plus récemment, le suisse 

Hansjörg Jucker, selon son habitude, a tra-

versé cette province et a dû faire face à diffé-

rents problèmes avec les locaux. Deux fois il 

fut retenu prisonnier durant deux jours, ses 

biens furent confisqués, et il eut finalement la 

chance d’avoir la vie sauve. 

 Augustin, Gertel et Hentzschel (2000) 

mentionnent 4 espèces de Sulcorebutias de 

cette zone, avec une variété additionnelle et 

listent plusieurs numéros de collectes dis-

tincts trouvés par Swoboda et Augustin. 

Tous les sites de ces Sulcorebutias sont dis-

persés sur une vaste région avec, entre eux, 

beaucoup de zones inconnues. Les localisa-

tions des plantes du premier groupe de cher-

cheurs mentionné plus haut sont vaguement 

connues, et seuls les sites explorés par 

S. glomeriseta 

MC 4399 avec 

des fleurs 

jaune plus fon-

cé (WG) 

S. glomeriseta 

MC 4399 - une 

plante très flo-

rifère (JdV) 



Jucker sont documentés de données GPS. 

Augustin et al. (2000) énoncent que ce 

groupe de Sulcorebutias est clairement sé-

paré et n’est pas directement apparenté à 

Sulcorebutia steinbachii pourtant géographi-

quement voisin. Ceci a été confirmé par une 

série récente d’analyses isoenzymatiques 

(étude jamais publiée) qui montrent des diffé-

rences évidentes entre les Sulcorebutias de 

Ayopaya et tous les autres étudiés, particu-

lièrement S. steinbachii, et indiquent égale-

ment que S. glomeriseta occupe une position 

spéciale au sein de ce groupe. Ce résultat 

confirme notre opinion qu’il n’y a que deux 

espèces distinctes présentes dans la région 

d’Ayopaya – Sulcorebutia glomeriseta (Cárd) 

Ritter et Sulcorebutia arenacea (Cárd) Ritter. 

Les fleurs de tous les Sulcorebutias étudiés 

ici sont jaunes, avec deux exceptions con-

nues : celle de l’original L 974 et celle du HS 

189 (tous deux S. menesesii var. kamiensis 

Bred. & Donald) qui ont des fleurs orange. 

Toutes ces fleurs jaunes émettent une forte 

odeur de moisi qui devient évidente lorsqu’on 

rentre dans une serre contenant plusieurs 

plantes de ce groupe en fleurs. 

Sulcorebutia glomeriseta (Cárd.) Ritter 

 Comme mentionné plus haut, Sulcore-

butia glomeriseta n’a plus été retrouvé de-

puis l’époque de Cárdenas qui n’avait jamais 

visité lui-même la localisation de ce Sulcore-

butia. Les plantes lui furent apportées par 

deux de ses compagnons aux alentours de 

Noël 1949. Cárdenas (1973) nous dit que 

l’ingénieur Ganderillas et Enrique Rocha, un 

de ses chercheurs, lui apportèrent ce cactus 

à leur retour à El Choro d’une excursion à 

Naranjito, un petit village à environ un jour à 

dos de mule en direction de Cotacajes. Na-

ranjito n’a jamais été trouvé sur une carte, et 

nous n’avons donc qu’une vague idée d’où 

pourrait provenir S. glomeriseta. Toutes les 

plantes en culture aujourd’hui descendent de 

ces quelques spécimens que les deux 

hommes rapportèrent à Cárdenas. 

 S. glomeriseta est unique au sein du 

genre Sulcorebutia. Aucune autre espèce ne 

ressemble autant à un Rebutia sur base de 

ses caractéristiques générales. D’un autre 

côté, les fleurs montrent clairement que c’est 

un Sulcorebutia, les analyses isoenzyma-

tiques citées plus haut indiquent que ce n’est 

pas un Rebutia, et ses semences sont aussi 

tout à fait différentes de celles de ce dernier. 

Elles sont les plus minuscules de toutes les 

semences de Sulcorebutia et leur forme est 

très différente. En plus, S. glomeriseta a des 

racines fibreuses et non pas pivotantes, au 

contraire de la plupart des autres espèces de 

cette région, mais il partage avec celles-ci 

les fleurs jaunes. Si les informations de 

Cárdenas au sujet de l’altitude sont correctes 

- 1600 m. – il est un des Sulcorebutias pous-

sant le plus bas. 



S. arenacea var. arenacea MC 4400 - une plante de la localité-type (JdV) 

S. arenacea var. arenacea R 460 avec les courts aiguillons typiques (JdV) 



S. are-

nacea var. 

arenacea 

HS 30 tels 

que Heinz 

Swoboda 

les a trou-

vés sur les 

rives du 

Rio Santa 

Rosa (HS) 

S. are-

nacea var. 

arenacea 

HS 30 en 

fleurs 

(WG) 



S. are-

nacea var. 

arenacea 

HS 30/Fi9 

avec une 

spines-

cence plus 

longue 

(WG) 

S. are-

nacea var. 

arenacea 

R 460 - 

trouvé par 

Rausch 

sur les 

berges de 

la rivière 

près de 

Santa Ro-

sa (WG) 



 Cette espèce et ses variétés sont beau-

coup mieux connues que S. glomeriseta, 

mais il n’y a encore jamais qu’une paire de 

localisations connues pour chacune d’elles. 

S. arenacea var. arenacea fut décrit par 

Cárdenas dans la même publication que S. 

glomeriseta, et les deux taxons ont des nu-

méros contigus, MC 4399 pour S. glomerise-

ta et MC 4400 pour S. arenacea. Il rapporte 

que cette plante a été découverte par E. Ro-

cha en juin 1949 entre Santa Rosa et Inde-

pendencia. Nous savons aujourd’hui qu’il 

pousse sur les bords du Rio Santa Rosa à 

une altitude de 1800 m. Après Rocha, l’es-

pèce a été trouvée par Rausch (R 460) et 

Swoboda (HS 30). Quelques plantes collec-

tées par Swoboda possèdent une spines-

cence beaucoup plus longue que les plantes 

typiques de Cárdenas et semblent donc sug-

gérer une relation étroite avec S. menesesii 

(Cárd) Buining & Donald, qui a été trouvé 

entre autres par Ritter plus au nord, près de 

l’endroit où le Rio Santa Rosa / Rio Negro 

rejoint le Rio Sacambaya qui, plus au sud, 

est appelé Rio Ayopaya. La localisation-type 

de Cárdenas est, pense-t-on, même encore 

plus au nord, près de El Choro sur les rives 

du Rio Cotacajes à 1600 m. Swoboda a aus-

Sulcorebutia arenacea (Cárd.) Ritter 

S. arenacea var. menesesii MC 5532 venant du site de collecte original (WG) 



S. arenacea 

var. menesesii 

MC 5532 - la 

forme-type 

(WG) 

S. arenacea 

var. menesesii 

HS 210 - avec 

la spines-

cence typique  

(WG) 

S. arenacea 

var. menesesii 

FR 775 - avec 

une spines-

cence plus 

courte que la 

forme-type 

(WG) 



si trouvé S. menesesii (HS 210) près de 

Choro à une altitude de seulement 1200 m. 

la plus basse jamais mentionnée comme ha-

bitat d’un Sulcorebutia. Jucker a plus ou 

moins confirmé la localisation de Ritter lors-

qu’il a découvert S. menesesii (HJ 940) juste 

au-dessus du Rio Sacambaya près de l’em-

bouchure du Rio Negro. 

 Sulcorebutia candiae (Cárd) Buining et 

Donald est peut-être la variété la plus con-

nue de S. arenacea. Cárdenas donne 

presque la même localisation pour S. can-

diae que pour S. arenacea sauf pour l’alti-

tude qui est presque 1000 m. au-dessus de 

celle de cette dernière espèce. Etant donné 

que S. candiae pousse le long de la route 

S. are-

nacea var. 

menesesii 

fa.  HJ 939 

- une nou-

velle forme 

décou-

verte par 

Hansjörg 

Jucker 

(HJ) 

S. are-

nacea var. 

menesesii 

HJ 940 

dans l'ha-

bitat (HJ) 



S. arenacea 

var. candiae 

MC 5531 - 

une des 

quelques 

plantes origi-

nales de 

Cárdenas   

(WG) 

S. arenacea 

var. candiae 

R 245/1 (JdV) 

S. arenacea 

var. candiae 

FR 774 - 

avec des ai-

guillons jaune 

très clair 

(WG) 





entre Santa Rosa et Independencia, il a été 

trouvé par diverses personnes telles que 

Rausch (R 245), Lau (L 963), Ritter (FR 

775), Swoboda (HS 29) et Gertel et al. (G 

129). Jucker, lors de sa randonnée de La 

Paz à Cochabamba, a trouvé S. candiae à 

plusieurs endroits où personne n’était allé 

auparavant. HJ 939 n’est qu’à 3,5 km au sud 

de la localisation de S. menesesii (HJ 940) 

mais une fois encore à une altitude qui est 

1200 m. plus élevée. HJ 941 et HJ 942 fu-

rent trouvés de l’autre côté du Rio Santa Ro-

sa, face à la ville de Santa Rosa. 

 Enfin, S. menesesii var. kamiensis Bre-

deroo et Donald vient d’une zone plus ou 

moins entre Independencia et Kami, et a 

aussi été trouvé au nord de Kami. La locali-

sation originale de L 974 est près de la ville 

de Coriri sur les rives du Rio Ayopaya. Ger-

tel, Herzog et Hillmann ont aussi trouvé ces 

plantes dans cette zone (par ex. G 130). 

Avant cela, Rausch et Vasquez trouvèrent 

des plantes similaires sur les pentes du Cer-

ro Chicote Grande ; Vasquez les décrivit 

comme Sulcorebutia muschii Vasquez. Plus 

tard, Augustin et Swoboda découvrirent plu-

sieurs localisations avec différents écotypes 

de cette variété près des villages de Khala 

Sindro, Charahuayto et Kami (HS 188 – HS 

191). Toutes ces plantes sont assez simi-

laires mais sont distinctes et reconnaissables 

comme appartenant à une de ces popula-

tions. En particulier, HS 188 présente une 

similitude remarquable avec S. candiae. 

C’est la raison pour laquelle Augustin, Gertel 

et Hentzschel (2000) décidèrent de faire de 

S. Kamiensis une variété de S. candiae. 

Puisque nous les considérons tous deux 

comme des variétés de S. arenacea ils doi-

vent être traités comme des taxons séparés 

de rang variétal. 

 

Ces résultats dans le récapitulatif plus loin :  

S. arenacea var. kamiensis L 974 - avec des 

fleurs jaunes, collecté par Lau (WG) 

S. arenacea var. kamiensis L 974 - avec des fleurs 

oranges (WG) 

  Page opposée : 

En haut, à gauche : S. arenacea var. candiae G 129/4 des environs de Santa Rosa (WG) 

En haut, à droite : S. arenacea var. candiae R 245 - Un clone rare à épines presque blanches (JdV) 

Au centre, à gauche : S. arenacea var. candiae G 129 plante en fleur dans l'habitat (WG) 

Au centre, à droite : S. arenacea var. candiae HS 29 une collecte de Swoboda de Santa Rosa (WG) 

En bas, à gauche : S. arenacea var. candiae HJ 941 - de l'autre côté de la rivière près de Santa Rosa (HJ)  

En bas, à droite : S. arenacea var. kamiensis R 607 - anciennement décrit comme S. muschii Vásquez (JdV)  



S. arenacea 

var. kamien-

sis  G 130a/4 

- provenant 

des berges 

du Rio Ayo-

paya près de 

Coriri (WG) 

S. arenacea 

var. kamien-

sis  G 130 - 

un groupe de 

grosses 

plantes dans 

l'habitat (WG) 

S. arenacea var. kamiensis  G 130a - un corps vert 

clair et peu d'aiguillons (WG) 
S. arenacea var. kamiensis  HS 189a - trouvé 

près de Khala Sindro au nord de Kami (WG) 



SULCOREBUTIA GLOMERISETA (CÁRD.) RITTER 

Natl. Cact. Succ. J. (GB) 16 (4): 79-81, 1961 

Bas.: Rebutia glomeriseta Cárd. 

Cact. Succ. J. (US) 23 (3): 95, 1951 

 

SULCOREBUTIA ARENACEA (CÁRD.) RITTER 

Natl. Cact. Succ. J. (GB) 16 (4): 79-81, 1961 

Bas.: Rebutia arenacea Cárd. 

Cact. Succ. J. (US) 23 (3): 94 – 95, 1951 

 

SULCOREBUTIA ARENACEA (CÁRD.) RITTER VAR. ARENACEA 

 

SULCOREBUTIA ARENACEA (CÁRD.) RITTER VAR. MENESESII (CÁRD.) 

GERTEL ET DE VRIES COMB. NOV. 

Bas.: Rebutia menesesii Cárd. 

Cact. Succ. J. (US) 33 (4): 113, 1961 

Syn.: Sulcorebutia menesesii (Cárd.) Buining et Donald 

Sukkulentenkunde 7/8: 104, 1963 

 

SULCOREBUTIA ARENACEA (CÁRD.) RITTER VAR. CANDIAE (CÁRD.) 

GERTEL ET DE VRIES COMB. NOV. 

Bas.: Rebutia candiae Cárd. 

Cact. Succ. J. (US) 33 (4): 112-113, 1961 

Syn.: Sulcorebutia candiae (Cárd.) Buining et Donald 

Sukkulentenkunde 7/8: 104, 1963 

Sulcorebutia xanthoantha Backeberg 

Das Kakteenlexikon, pp. 418, 1966 

 

SULCOREBUTIA ARENACEA (CÁRD.) RITTER VAR. KAMIENSIS (BREDERO ET DONALD) 

GERTEL ET DE VRIES COMB. NOV. 

Bas.: Sulcorebutia menesesii (Cárd.) Buining et Donald var. kamiensis Brederoo et Donald 

Succulenta 65, (8): 166-158, 1986 

Syn.: Sulcorebutia candiae (Cárd.) Buining et Donald var. kamiensis 

(Brederoo et Donald) Augustin et Gertel 

Sulcorebutia - Kakteenzwerge aus den bolivianischen Anden (Verlag Eugen Ulmer) p. 69, 2000 

Sulcorebutia muschii Vásquez 

Succulenta 53 (3): 43-44 

En haut, à gauche :  

S. arenacea var menesesii HS 210 

 

En haut, à droite :  

S. glomeriseta MC 4399 

 

En bas, à gauche :  

S. arenacea var kamiensis G 130 

 

En bas, à droite :  

S. arenacea var arenacea HS 30 
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Traduction : Sulco-Passion 


