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LE COMPLEXE DE SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS 

(CÁRDENAS) RITTER 

 Dans les deux premières parties de 

notre série d’articles (Fritz, Gertel & de Vries 

2004 et Gertel & de Vries 2006) nous exami-

nions le complexe Sulcorebutia steinbachii 

(Werdermann) Backeberg, qui contient l’es-

pèce-type du genre Sulcorebutia et les Sul-

corebutias de la région d’Ayopaya. La troi-

sième partie est consacrée à Sulcorebutia 

tiraquensis (Cárdenas) Ritter. Comme nous 

le disions dans l’introduction de la Partie I, 

nous considérons S. steinbachii et S. tira-

quensis comme des espèces séparées. 

L’aire de distribution de S. tiraquensis est si-

tuée à l’est et au sud de celle de S. steinba-

chii. 

1.1 Sulcorebutia tiraquensis (Cárd.) Ritter ssp. tiraquensis 

 Tout de suite à l’est de la zone où est 

présent S. steinbachii var. horrida Rausch, et 

plusieurs centaines de mètres plus bas, il y a 

une région où l’on trouve un groupe de Sul-

corebutias qui sont sujets à discussion de-

puis qu’ils sont connus. Il existe deux noms 

pour ces plantes : S. polymorpha (Cárdenas) 

Backeberg et S. tiraquensis var. longiseta 

S. tiraquensis 

var. longiseta 

G 83 - une 

jolie plante 

(JdV) 



S. tiraquensis 

var. longiseta 

G 83 - une 

des formes à 

aiguillons fon-

cés de la loca-

lité-type au 

sud du Rio 

Coari (WG) 

S. tiraquensis 

var. longiseta 

G 84 (S. poly-

morpha)  - 

près de Kaira-

ni, l'endroit où 

Cárdenas a 

découvert à 

l'origine S. po-

lymorpha 

(WG) 



(Cárdenas) Donald. Le premier est habituel-

lement apparenté à S. steinbachii alors que 

le deuxième a toujours été considéré comme 

un membre du groupe tiraquensis. Les 

plantes des deux taxons poussent ensemble. 

On dit que la localité-type de S. polymorpha 

est près de Kairani, un petit village au km 87 

environ de la route Cochabamba – Santa 

Cruz. On peut trouver S. tiraquensis var. lon-

giseta près de Rancho Zapata, 5 km plus 

loin. Les seules plantes typiques connues de 

cette variété, avec leurs longs aiguillons cou-

leur ambre, proviennent d’une petite zone au 

sud du Rio Coari. Sur les coteaux alentour, 

parfois à moins de 100 m de la localité-type 

de S. tiraquensis var. longiseta, on peut trou-

ver le même type de plante que près de Kai-

rani. Mais on peut également trouver des 

plantes ressemblant à S. polymorpha parmi 

les longisetas. Différentes visites de ce site 

au cours des 18 dernières années indiquent 

que les plantes ressemblant à S. polymorpha 

deviennent supérieures en nombre. On peut 

aussi trouver toutes sortes d’intermédiaires. 

On ne sait pas si ce phénomène est dû à la 

« surcollecte » de cette magnifique « boule 

dorée » qu’est la var. longiseta ou si cela est 

naturel. Nous devons conclure que toutes les 

plantes de cette zone ne sont que des 

formes d’une variété variable de S. tira-

quensis et que le nom doit être S. tiraquensis 

var. longiseta. Nous avons choisi S. tira-

quensis car l’ensemble de leurs caractéris-

tiques pointent vers cette espèce plutôt que 

vers S. steinbachii. La plupart de ces plantes 

ne développent une racine pivotante que 

lorsqu’elles sont jeunes. Habituellement, les 

plantes plus âgées ne possèdent pas de 

grosse racine pivotante, à l’inverse des vieux 

spécimens de S. steinbachii. Le nombre éle-

vé d’aiguillons longs, fins, souvent recourbés 

et assez flexibles, indiquent aussi une rela-

tion plus proche avec S. tiraquensis. Comme 

S. tiraquensis lui-même, elles ne produisent 

normalement pas de rejets et n’ont pas ten-

dance à se rétracter dans le sol durant la sai-

son sèche. En comparant les différentes po-

pulations connues, la différence entre la va-

riété-type et la variété S. tiraquensis n’est 

vraiment pas très grande. 

 Plus à l’est, nous trouvons la région où 

S. tiraquensis var. longiseta MC 6141 (Rebutia po-

lymorpha Cárd.) - une des quelques plantes  

originales de Cárdenas (WG) 

S. tiraquensis var. longiseta VZ 013 (S. poly-

morpha) - avec des fleurs rougeâtres (JdV) 



En haut, à gauche : S. tiraquensis var. 

tiraquensis "fa. bicolorispina" G 81 - un 

grand groupe dans l'habitat (WG) 

En haut, à droite : S. tiraquensis var. 

longiseta VZ 013 (S. polymorpha) avec 

des fleurs bicolores (JdV) 

A droite : S. tiraquensis var. tiraquensis 

"fa. bicolorispina" G 81 - Provenant de la 

route Cochabamba - Santa Cruz, à 

l'ouest de Monte Puncu (WG) 

En bas : S. tiraquensis var. tiraquensis G 

227 - de la route entre Monte Puncu et 

Pocona, avec des fleurs rouges (WG) 



tiraquensis var. tiraquensis est abondant sur 

presque chaque colline. On peut trouver 

toutes les formes possibles dans la plupart 

des endroits. Il y a des sites où la couleur 

des aiguillons varie du jaune au noir, et 

d’autres où la plupart des plantes correspon-

dent aux plantes introduites par Knize sous 

le nom de S. bicolorispina n.n.  

Quelques kilomètres au sud de la route prin-

cipale près de la route vers Pocona et autour 

des ruines Inca de Inkallajta, nous trouvons 

une forme plutôt petite de S. tiraquensis, la 

plupart des individus possédant des aiguil-

lons jaunes. Toutes les plantes de ces popu-

lations sont simplement des formes de la va-

riété-type. Au centre de cette région, se 

S. tiraquensis var. tiraquensis G 15 en 

fleurs en habitat près de Monte Puncu 

(WG) 

S. tiraquensis var. tiraquensis G 241 - un tira-

quensis typique, à l'est de Copachuncho (WG) 

Habitat de S. tiraquensis var. tiraquensis G 15 près de Monte Puncu (WG) 



trouve la ville de Monte Puncu. On peut 

même trouver des S. tiraquensis var. tira-

quensis aussi loin à l’est que Copachuncho. 

 Des hauteurs à l’est de Totora, Ritter à 

décrit S. lepida. Pour différentes raisons, ce 

taxon à longtemps été mal interprété et con-

fondu avec d’autres Sulcorebutias. D’abord 

parce que le matériel original de Ritter n’est 

pas bien connu et que la plupart des collec-

tionneurs n’ont pas lu la description de Ritter, 

et ensuite à cause de la fausse idée que S. 

lepida vient de plantes collectées par Rausch 

(R 189, R 189a et R 190). Les plantes de ces 

trois numéros de collecte ont été complète-

ment mélangées et il est dans la plupart des 

S. tiraquensis var. lepida G 177, entre Epiza-

na et Copachucho (WG) 

S. tiraquensis var. lepida FR 369 - l'un des quelques 

clones fiables en culture  (WG) 

S. tiraquensis var. tiraquensis G 362 - une population avec des formes naines de cette variété : 

la plupart des plantes ont des fleurs rouges et quelques clones en ont des jaunes  (WG) 



cas impossible de dire quelle plante corres-

pond à quel numéro de collecte. La plupart 

de ces plantes n’appartiennent pas à  S. tira-

quensis var. lepida, mais plutôt à S. tira-

quensis var. tiraquensis ou même à S. tira-

quensis var. aguilarii, qui a, en fait, été décrit 

comme apparaissant beaucoup plus à l’est. 

Pour débattre de S. tiraquensis var. lepida, 

seuls le matériel collecté par Ritter et sa des-

cription initiale devraient être les critères dé-

cisifs. De ce point de vue, les plantes trou-

vées par Gertel et ses compagnons en 1991 

(G 177) entre  Epizana et les environs de 

Huanacuni Chico et Huanacuni Grande 

(G183, G221, G299 – 301) sont considérés 

comme des S. tiraquensis var. lepida. 

 La variété de S. tiraquensis ssp. tira-

quensis la plus orientale est la var. aguilarii. 

Elle a été trouvée à l’est de Pojo près de la 

S. tira-

quensis var. 

aguilarii HS 

220 - une 

des plantes 

originales de 

cette variété 

(JdV)  

S. tira-

quensis var. 

aguilarii HS 

220 - l'un des 

quelques 

clones à ai-

guillons 

jaunes (WG) 



Habitat ty-

pique de S. 

tiraquensis 

var. aguilarii 

à l'est de 

Pojo (JdV)  

S. tira-

quensis var. 

aguilarii VZ 

405 - près de 

la route Co-

chabamba - 

Santa Cruz à 

l'est de Pojo 

(JdV)  



S. tiraquensis 

var. tira-

quensis R 187 

collecté par 

Rausch, une 

des plus 

vieilles plantes 

de cette es-

pèce en cul-

ture (JdV)  

S. tiraquensis 

"fa. bicolorispi-

na" VZ 139 - 

une jolie 

plante, trouvée 

près de Monte 

Puncu (JdV)  



route de Santa Cruz. Elle se caractérise par 

ses nombreux aiguillons souples qui recou-

vrent souvent complètement le corps de la 

plante. Comme chez la var. tiraquensis elle-

même, la couleur des aiguillons varie du 

jaune au noir, et même de jolies plantes à 

aiguillons bicolores sont répandues dans 

beaucoup de collections. 

 Au vu de ce nombre important de 

plantes différentes, il est aisé de comprendre 

pourquoi les lumpers « ceux qui rassem-

blent » parlent de formes d’une espèce riche 

et très variable, alors que les splitters « ceux 

qui séparent » décrivent plusieurs espèces 

séparées. Nous suivons l’opinion d’Augustin 

et al. et reconnaissons les variétés mention-

nées ci-dessus comme faisant partie d’une 

riche sous-espèce. A notre avis, cela mène à 

un système gérable qui, nous l’espérons, se-

ra largement accepté, mais qui laisse la porte 

ouverte à la discussion. 

S. tiraquensis 

var. tira-

quensis / var. 

aguilarii - une 

forme inter-

médiaire trou-

vée juste à la 

sortie de 

Siberia, à l'est 

de Pojo (JdV)  

1.2 Sulcorebutia tiraquensis (Cárd.) Ritter ssp. totorensis (Cárd.)  

Gertel et de Vries 

 On trouve au sud de l’aire de distribu-

tion de S. tiraquensis ssp. tiraquensis, les 

différentes variétés et formes de S. tira-

quensis ssp. totorensis. Encore une fois, 

cette sous-espèce peut avoir des appa-

rences incroyablement variables. Peut-être 

trouvons-nous ici les  plus grandes diffé-

rences au sein de cette espèce. Ce n’est 

qu’en suivant des lignes évidentes de déve-

loppement qu’il est possible d’accepter des 

plantes aussi différentes que S. totorensis 

(Cárdenas) Ritter et S. augustinii Hentzschel 

au sein d’une même sous-espèce. Il sera 

probablement, pour la plupart des gens,  très 

difficile d’accepter que S. augustinii soit un 

membre du groupe tiraquensis. Nous pen-



sons que notre opinion est acceptable lors-

qu’on examine de près les populations con-

nues. Trouver la ligne de développement 

(écocline) qui mène de S. tiraquensis var. 

totorensis à var. augustinii est très facile, car 

toutes les populations à considérer sont si-

tuées du nord au sud sur la même chaîne de 

montagnes.  Au sommet de ces montagnes, 

passe la route de Totora à Omereque. En 

partant de Totora, nous arrivons d’abord à 

plusieurs zones avec des petites formes de 

S. oenantha (Rausch) dont nous discuterons 

plus tard. A environ 10 km de Totora, on peut 

voir des formes typiques de S. tiraquensis 

var. totorensis (HS149, G111, G179, VZ143, 

VZ144 et autres). Les plantes sont relative-

ment grandes, ont un épiderme vert foncé et 

portent de forts aiguillons habituellement al-

lant du brun foncé à noir. Les fleurs sont plus 

grandes que celles de S. tiraquensis var. tira-

quensis et sont habituellement rouge profond 

ou d’un violet intense. En allant plus vers le 

sud, les plantes (G112) deviennent plus pe-

tites avec une spinescence plus souple. La 

couleur du corps est parfois vert foncé et 

souvent avec une nuance de violet. 

 Encore plus au sud, l’apparence des 

S. tiraquensis var. oenantha (fa. pampagranden-

sis) G 16a, Rancho Pampa Grande (WG) 

S. tiraquensis var. oenantha G 107 - une 

plante à spinescence foncée, trouvée au 

sud de Totora  (WG) 

S. tiraquensis 

var. totoren-

sis  G 110a - 

de la route 

Totora - 

Omereque 

(JdV)  



plantes change considérablement. Alors que 

sur une colline pousseront les petites formes 

verdâtres (HS151a, G114), sur d’autres, on 

trouvera des plantes d’un saisissant violet 

foncé portant de courts aiguillons accolés à 

la tige (HS151, G113 etc.), qui ont été dé-

crites comme S. heinzii Heřtus & Horáček. A 

notre avis, ce nom est complètement super-

flu car, comme beaucoup d’autres, ces 

plantes ne sont que des formes intermé-

diaires entre S. tiraquensis var. totorensis et 

var. augustinii. La colline d’où provient la 

plante ou même parfois la plante prise au 

milieu d’une population donnée détermine s’il 

faut l’appeler totorensis ou augustinii. Paral-

lèlement au changement d’apparence du 

corps, il y a des changements dans la forme 

et la couleur de la fleur. Au plus les plantes 

ressemblent à S. tiraquensis var. totorensis 

au plus la fleur est grande et d’une couleur 

profonde et au plus la plante ressemble à S. 

augustinii au plus les fleurs deviennent pe-

tites et sont d’un violet clair. 

 Il y a quelques années, nous avons 

trouvé deux populations très intéressantes à 

Un spécimen 

remarquable 

de S. tira-

quensis var. 

oenantha fa. 

pampagran-

densis G 16 

près de Ran-

cho Pampa 

Grande (WG) 

S. tiraquensis 

var. oenantha 

G 107 - l'oe-

nantha typique 

(WG)  



S. tiraquensis 

var. oenantha R 

466 - un des S. 

pampagranden-

sis originaux  

collectés par 

Rausch  (WG)  

S. tiraquensis 

var. augustinii  G 

184 - une belle 

plante de cette 

variété avec des 

pétales presque 

blancs  (WG)  

S. tiraquensis 

var. renatae G 

109 - une plante 

typique avec de  

souples aiguil-

lons bruns et 

une grande fleur   

(WG)  



environ 5 km au nord de la localité-type de S. 

augustinii. Quelques plantes ressemblent 

exactement à S. augustinii mais sont beau-

coup plus grandes et ne font jamais de rejets 

(G115 and G220). Le corps est presque noir 

et les aiguillons varient de blanc à noir. Les 

fleurs sont identiques à celles de la localité-

type. Plusieurs plantes observées là-bas por-

tent des fleurs d’un rose très clair, alors que 

d’autres plantes ressemblent plus à HS151 

et portent aussi de plus grandes fleurs. Il est 

même possible de les distinguer par la struc-

ture des aiguillons. Les aiguillons des plantes 

de type augustinii ont une surface plutôt  ru-

gueuse comme S. augustinii lui-même alors 

que les plantes de type HS151 ont des ai-

guillons à surface lisse. Ceci est un phéno-

mène que nous avons observé plusieurs fois 

au sein de S. tiraquensis dans d’autres 

zones. S. augustinii var. jacubeciana Halda, 

Heřtus & Horáček n’est rien d’autre qu’une 

forme de S. tiraquensis ssp. totorensis var. 

augustinii mentionnée ci-dessus et doit donc 

être considéré comme un synonyme. 

 Suite à l’incroyable variabilité des Sul-

corebutias, il est presque impossible de ba-

ser une classification sur des caractères 

morphologiques uniquement. Nous devons 

habituellement chercher des lignes de déve-

loppement dans la nature, les écoclines 

mentionnés plus haut.  Un des meilleurs et 

des plus faciles écoclines à suivre se trouve 

sur les collines entre Totora et Omereque. S. 

tiraquensis var. totorensis marque le début 

de cette ligne, alors que S. tiraquensis var. 

augustinii est considéré comme l’extrémité 

méridionale. En tous cas, nous rejetons la 

proposition de relier S. augustinii au com-

plexe S. mentosa Ritter comme suggéré par 

Hentzschel dans sa première description et 

même proposée plus tôt par John Donald. 

L’opinion de Donald fut utilisée plus tard par 

Hunt et al. pour leur classification dans Re-

butia ainsi que d’autres genres. 

 La ligne de développement au sein de 

S. tiraquensis ssp. totorensis ne commence 

pas vraiment avec S. tiraquensis var. to-

torensis. Il devrait plutôt être considéré 

comme un point central  où plusieurs lignes 

ont leur début ou leur fin. Une de ces lignes 

se termine 20  km plus au nord où se trouve-

rait aussi l’intersection entre S. tiraquensis 

ssp. tiraquensis et ssp. totorensis. Les 

plantes de cette zone sont très semblables à 

Une forme à aiguillons jaunes de S. tira-

quensis var. renatae G 222 (WG) 

S. tiraquensis var. renatae  G 185 - une jolie forme à 

aiguillons jaunes et à fleur violette (WG) 



une espèce bien connue qui est toujours 

considérée par Augustin et al. comme une 

« bonne » espèce : S. oenantha Rausch. 

Une fois encore, nous avons ici le problème 

que, en se basant sur les quelques plantes 

propagées à partir des plantes trouvées par 

Rausch, tout le monde à soi-disant une 

image claire de ce à quoi doit ressembler S. 

oenantha. Malheureusement, cette image ne 

correspond pas à ce que nous trouvons dans 

la nature. Autour de Chijmuri d’où provien-

nent les plantes de Rausch, ainsi que 

comme dans bon nombre de zones de Epi-

zana jusque quasiment le Rio Mizque, nous 

trouvons une nuée de Sulcorebutias qui fe-

raient perdre la tête à quiconque voudrait y 

trouver un certain ordre. S. oenantha sensu 

Rausch est en fait une forme extrême dans 

cette nuée que l’on peut trouver dans diffé-

rentes populations des zones mentionnées 

plus haut, mais l’étendue des variations va 

des aiguillons jaunes accolés à la tiges  jus-

qu’à des aiguillons noirs dressés. Même des 

aiguillons blancs et souples peuvent être ob-

servés à certains endroits. Les fleurs sont 

habituellement grandes, rouge profond aux 

alentours de la localité-type mais peuvent 

avoir toutes les nuances de violet. Il faut aus-

si mentionner les semences de S. oenantha. 

Elles sont parmi les plus grandes de tout le 

genre. Occasionnellement on trouve des se-

mences d’une taille allant jusqu’à 1.8 x 1.6 

mm. S. pampagrandensis Rausch, déjà ré-

duit par Augustin et al. à une variété de S. 

oenantha en 2000, ne sera dans ce contexte 

qu’une forme de la variété variable oenantha.  

 A l’ouest  de l’aire de distribution de S. 

tiraquensis var. oenantha une autre variété 

du complexe ssp. totorensis a été trouvée le 

long de la route qui reliait Totora à Mizque, la 

var. renatae, qui a été à l’origine décrite 

comme une variété directe de S. tiraquensis 

par Günther Hentzschel et Stephan Beck. 

Cette variété produit, sans aucun doute, les 

plus grandes et plus belles fleurs du genre 

Sulcorebutia, qui peuvent, dans certains cas, 

atteindre facilement un diamètre de 7 cm ou 

plus sur de grandes plantes. Les fleurs sont 

très semblables à celles de S. totorensis. 

C’est une des raisons pour lesquelles nous 

avons décidé de placer  var. renatae ici et 

non pas directement sous S. tiraquensis ssp. 

tiraquensis. La seconde raison est encore 

une fois l’existence d’un petit écocline entre 

certaines formes de S. tiraquensis var. oe-

nantha et la variété renatae. On connaît plu-

sieurs endroits où des formes d’oenantha 

poussent côte à côte avec S. tiraquensis var. 

renatae. On peut voir également toutes 

sortes de formes intermédiaires. D’un autre 

côté, nous connaissons plusieurs sites avec 

des populations pures de S. tiraquensis var. 

renatae, avec leur dense et souple spines-

cence. Il semble donc raisonnable de garder 

ce taxon au rang de variété. 

1.3 Sulcorebutia tiraquensis (Cárd.) Ritter ssp. krahnii (Rausch)  

Gertel et de Vries 

 La sous-espèce la plus orientale de S. 

tiraquensis a été découverte par Wolfgang 

Krahn. Elle a été décrite en son honneur par 

Rausch (1970) comme Sulcorebutia krahnii. 

Bien qu’elle ait été trouvée loin à l’est de la 

localité-type de S. tiraquensis, et qu’il n’y ait 

pas de connexion directe connue entre les 

deux sous-espèces, nous croyons que S. 

krahnii appartient au complexe S. tira-

quensis. S. tiraquensis ssp. krahnii semble 



S. tiraquensis var. totorensis G 111 - originaire 

de la partie nord de la route Totora - Omereque 

(WG) 

S. tiraquensis var. totorensis G 112 - avec des 

aiguillons plus souples que G 111 (WG) 

S. tiraquensis var. totorensis G 114 - avec un 

corps vert mais des aiguillons collés au corps 

de la plante (WG)  

S. tiraquensis var. totorensis / augustinii   

G 113a - une forme intermédiaire semblable au 

HS 151  (WG) 

S. tiraquensis var. augustinii G 220 - originaire 

d'une colline juste au nord de Huankuni Chico 

(WG) 

S. tiraquensis var. augustinii G 184 - de la loca-

lité-type, avec une spinescence plutôt ouverte 

(WG) 

L'écocline de S. tiraquensis var. totorensis à S. tiraquensis var. augustinii 



très similaire à quelques formes de S. tira-

quensis var. aguilarii, la structure interne de 

la fleur est identique et les semences sont 

aussi pareilles. Il y a quelques années, l’un 

d’entre nous (Gertel) trouva S. krahnii le ma-

tin et quelques heures plus tard S. tira-

quensis var. aguilarii. A ce moment-là, il ne 

fut pas capable de les distinguer sur le ter-

rain. De Vries trouva un endroit juste à 

quelques kilomètres au nord de Comarapa, 

pas très loin de la localité-type où une forme 

de S. krahnii pousse avec des aiguillons très 

foncés. Sans les fleurs, il est pratiquement 

impossible de distinguer ces plantes de S. 

tiraquensis var. aguilarii. En fait, il n’y a qu’un 

seul caractère évident pour les distinguer 

morphologiquement et  c’est la fleur jaune de 

S. tiraquensis ssp. krahnii et la fleur toujours 

rose de la var. aguilarii. 

1.4 Sulcorebutia tiraquensis (Cárd.) Ritter ssp. mariana (Swoboda)  

Gertel et de Vries 

 Voici ce qui sera probablement la com-

binaison la plus controversée de notre révi-

sion. S. mariana, décrit en 1989 par Swobo-

da, semble être une plante très caractéris-

tique, très facile à distinguer des autres Sul-

corebutias. Nous allons montrer que tel n’est 

pas vraiment le cas. Une plante plus ou 

moins identique à S. mariana Swoboda avait 

été décrite 3 ans plus tôt par Rausch comme 

S. steinbachii var. australis, qui signifie « une 

variété méridionale de S. steinbachii ». Notre 

avis a toujours été que ces plantes n’ont pas 

été placées correctement par Rausch. Dans 

ce cas-ci, c’est une expérience identique sur 

le terrain qui nous est arrivée séparément 

durant des voyages individuels, qui nous a 

apporté la certitude. Venant de Mizque sur la 

route vers Arani nous avons vu beaucoup de 

S. tiraquensis var. krahnii VZ 131 - une plante 

à spinescence foncée (JdV) 

S. tiraquensis var. krahnii VZ 131 - une plante 

à aiguillons clair poussant en compagnie de 

celles à aiguillons foncés (JdV) 



S. tiraquensis 

var. lauii G 93  - 

avec des aiguil-

lons foncés pla-

qués à la tige et 

des fleurs bico-

lores (WG)  

S. tiraquensis 

var. lauii G 93  - 

avec des aiguil-

lons jaunes, 

ressemblant à la 

fa. prantnerii 

(WG)  



Sulcorebutias différents, tous, suivant Augus-

tin, Gertel & Hentzschel (2000), apparentés à 

S. mariana. Vers l’extrémité nord de cette 

région appelée « Yacuparticu », ce qui signi-

fie en Quechua « tournant » (dans le sens du 

tournant d’une vie, d’un point décisif), la 

route descend d’environ 200 m. Juste après 

cette descente, nous avons trouvé ce qui 

était manifestement des S. steinbachii. La 

différence était si frappante que nous 

n’avons plus jamais pensé que des plantes 

apparentées à S. mariana puissent être des 

formes de S. steinbachii. Quand nous 

(Augustin et al. 2000) travaillions sur notre 

livre nous avons beaucoup discuté de ce 

problème, mais à l’époque, nous n’arrivions 

pas à décider où placer ces plantes. Nous 

voulions juste les enlever de leur connexion 

avec S. steinbachii et donc toutes les placer 

sous S. mariana. Entre temps, nous avons 

appris beaucoup au sujet de ces plantes. En 

plus de l’expérience sur le terrain, nous 

avons eu la chance d’étudier toutes ces 

plantes à la maison et sommes arrivés à la 

conclusion que ce complexe complet doit 

être associé avec S. tiraquensis.  

 Plusieurs caractères nous ont finale-

ment convaincus. Les fleurs de S. tira-

quensis ssp. mariana sont plus ou moins 

identiques à celles de S. tiraquensis ssp. to-

torensis. Les semence de ce dernier et celles 

de ssp. mariana ont à peu près la même 

taille et les mêmes forme et structure du test. 

S. tiraquensis ssp. mariana, spécialement les 

formes septentrionales du Yacuparticu, ne 

possède pas de racine pivotante comme la 

plupart des membres du groupe S. tira-

S. tiraquensis var. lauii G 96 avec de forts aiguillons brunâtres et des fleurs violettes (WG) 



quensis. Les aires de distribution sont très 

proches. En allant le long de la route de Po-

cona au Yacuparticu, on trouve S. tira-

quensis ssp. tiraquensis sur une colline au 

sud-est de Pocona à une altitude relative-

ment basse de 2500 m (G228). A peine 10 

km plus loin, mais à une altitude de 3300 m, 

nous trouvons des formes de of S. tira-

quensis ssp. mariana (G229) avec des fleurs 

rouge et jaune, pour la plupart avec des ai-

guillons allant de jaune à ambre. Entre Lopez 

Mendoza (G117, VZ139), un endroit bien 

connu où pousse S. tiraquensis ssp. tira-

quensis et l’habitat de G229 ou VZ167 la dis-

tance est d’à peine 25 km. Les conditions 

climatiques sont également tout à fait simi-

laires dans les deux zones. Beaucoup de 

nuages du Chaparé tropical sont poussés 

par-dessus la chaîne de montagnes au nord 

de Vacas et déversent leur humidité sur les 

pentes des montagnes du Yacuparticu, ce 

qui donne des conditions climatiques simi-

laires à celles des alentours de Monte Puncu 

ou Lopez Mendoza. 

 Manifestement, nous avons un cline du 

nord au sud au sein de ssp. mariana simi-

laire à celui entre les variétés et formes de 

ssp. totorensis. A l’extrémité nord de l’aire de 

distribution de S. tiraquensis ssp. mariana 

nous trouvons des plantes grandes à très 

grandes, la plupart avec une spinescence 

forte. Les fleurs sont relativement petites 

avec un tube court, la plupart en différentes 

nuances de violet mais aussi de rouge et 

jaune à orange, même au sein  d’une même 

population. En allant vers le sud, nous 

voyons toujours de grandes plantes mais 

avec des fleurs quelque peu plus grandes, la 

plupart rouges et jaunes. Finalement, quand 

l’altitude des montagnes atteint 3000 m, la 

taille des plantes devient plus petite et la 

spinescence moins forte et plus accolée à la 

tige. A la fin de cette ligne, nous voyons le 

typique S. mariana ou S. steinbachii var. 

australis comme décrit par Rausch, avec ses 

aiguillons courts et fins, et ses grandes fleurs 

rouges et jaunes. Ceci est une ligne absolu-

ment continue et il est presque impossible de 

trouver une cassure pour définir une frontière 

entre les trois variétés décrites de S. mariana 

– var. mariana (australis), var. prantneri and 

var. laui. Plus spécialement, nous ne voyons 

pas de différence significative entre ces deux 

dernières variétés. Il y a très peu de diffé-

rence dans la structure du corps, la spines-

cence et la fleur. La plupart des plantes de la 

var. prantneri ont des aiguillons de couleur 

claire et des fleurs orange à jaunes, alors 

que plus nous allons vers le nord, la spines-

cence devient plus sombre et les fleurs de-

viennent principalement violettes. Mais 

S. tiraquensis var. lauii G 97 - deux plantes similaires d'un même site, l'une avec des fleurs bicolores, 

l'autre avec des fleurs violettes (WG) 



S. tiraquensis var. australis HS 15/Fi25 - à fleur rouge et une spinescence plus robuste (WG) 

L'extrémité nord de Yacuparticu - les collines sont couvertes de Puya raimondii et sous eux, on 

peut trouver S. tiraquensis var. lauii  (WG) 



Le typique S. tira-

quensis var. australis 

HS 15 - avec ses ai-

guillons collés à la 

tige et sa grande 

fleur (JdV) 

S. tiraquensis var. 

lauii  HS 81 - une 

forme à aiguillons 

jaunes et fleurs 

jaunes (JdV) 

S. tiraquensis var. 

lauii  HS 81 

(prantneri) avec des 

fleurs bicolores (WG 



comme nous le disions plus haut, à l’extrémi-

té nord du Yacuparticu aussi, nous avons vu 

des plantes à aiguillons jaunes avec des 

fleurs orange. 

 Nous concluons donc qu’il n’y a réelle-

ment que deux variétés là, S. tiraquensis var. 

australis  (comme cette variété doit être ap-

pelée, selon les règles de nomenclature
1
) 

avec un corps petit, de fins aiguillons accolés 

à la tige et une grande fleur rouge et jaune, 

et S. tiraquensis var. laui avec un corps plus 

grand, de plus forts aiguillons dressés et de 

plus petites fleurs rouges et jaunes ou 

orange et de nombreuses nuances de violet. 

Donc, S. mariana var. prantneri Augustin doit 

être considéré comme synonyme de var. 

laui. 

 

1
 Sulcorebutia steinbachii var. australis Rausch a été 

décrit en 1986, alors que Sulcorebutia mariana 
Swoboda a été décrit en 1989. Donc, « australis » a la 
priorité au rang variétal alors que « mariana » a la 
priorité au rang sous-espèce. 

 

 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER SSP. TIRAQUENSIS 

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

Bas.:     Rebutia tiraquensis Cárdenas – Cactus (Paris) 12 (57): 257-259, 1957 

Sulcorebutia tiraquensis (Cárdenas) Ritter – 

National Cactus and Succulent Journal (GB) 16 (4): 81, 1961 

Syn.:     Rebutia steinbachii ssp. tiraquensis (Cárdenas) D. R. Hunt – 

Cactus Consensus Initiative No. 3:6, 1997 

 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER VAR. TIRAQUENSIS 

 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER 

VAR. LONGISETA (CÁRDENAS) DONALD 

The Cactus and Succulent Journal (U.S.) 43 (1): 39, 1971 

Bas.:     Rebutia tiraquensis Cárdenas var. longiseta Cárdenas 

The Cactus and Succulent Journal (U.S.) 42 (4): 188, 1970 

Syn.:     Rebutia polymorpha Cárdenas – 

Kakteen und andere Sukkulenten 16(6): 115-116, 1965. 

Sulcorebutia polymorpha (Cárdenas) Backbg – Das Kakteenlexikon, S. 416 

 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER VAR. LEPIDA (RITTER) 

AUGUSTIN ET GERTEL 

Augustin et al. (2000) – Sulcorebutia – Kakteenzwerge aus den bolivianischen Anden 

(Verlag Eugen Ulmer) 

Bas.:     Sulcorebutia lepida Ritter sp. nov. – 

National Cactus and Succulent Journal (GB) 17 (1):13, 1962 

 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER VAR. AGUILARII 

AUGUSTIN ET GERTEL 

Cactus & Co 3 (3) 117-118, 1999 



SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER SSP. TOTORENSIS (CÁRDENAS) 

GERTEL ET DE VRIES COMB. NOV. 

Bas.: Rebutia totorensis Cárdenas – Cactus (Paris) 12 (57): 259-260, 1957 

 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER VAR. TOTORENSIS 

Augustin et al. (2000) – Sulcorebutia – Kakteenzwerge aus den bolivianischen Anden 

(Verlag Eugen Ulmer) 

Bas.:     Sulcorebutia totorensis (Cárdenas) Ritter – 

National Cactus and Succulent Journal (GB) 16 (4): 81, 1961 

Syn.:     Sulcorebutia heinzii Halda, Heřtus & Horáček – 

Acta Musei Richnoviensis 10 (2): 155-156, 2003 

 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER VAR. RENATAE 

HENTZSCHEL ET BECK 

Cactus & Co 3 (3): 122, 1999 

 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER VAR. OENANTHA (RAUSCH) 

GERTEL ET DE VRIES COMB. NOV. 

Bas.:     Sulcorebutia oenantha Rausch – Succulenta 50 (6):112-113, 1971 

Syn.:     Sulcorebutia oenantha Rausch var. pampagrandensis (Rausch) 

Augustin et Gertel - Augustin et al. (2000) – Sulcorebutia – 

Kakteenzwerge aus den bolivianischen Anden (Verlag Eugen Ulmer) 

Sulcorebutia pampagrandensis Rausch – Kakteen und andere Sukkulenten 

25 (5): 97-98, 1974 

 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER VAR. AUGUSTINII 

(HENTZSCHEL) GERTEL ET DE VRIES COMB. NOV. 

Bas.:     Sulcorebutia augustinii Hentzschel – Succulenta 68 (7/8):147-153, 1989 

Syn.:     Sulcorebutia augustinii Hentzschel var. jacubeciana, Halda, Heřtus & Horáček – 

Acta Musei Richnoviensis 10 (2): 152, 2003 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER SSP. KRAHNII (RAUSCH) 

GERTEL ET DE VRIES COMB. NOV. 

Bas.: Sulcorebutia krahnii Rausch – Kakteen und andere Sukkulenten 21(6): 104, 1970 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER SSP. MARIANA (SWOBODA) 

GERTEL ET DE VRIES COMB. NOV. 

Bas.: Sulcorebutia mariana Swoboda – Succulenta 68 (1): 3-8, 1989 

 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) 

VAR. AUSTRALIS (RAUSCH) GERTEL ET DE VRIES COMB. NOV. 

Bas.:     Sulcorebutia steinbachii var. australis Rausch – 

Succulenta 65 (11): 240-241, 1986 

Syn.:     Sulcorebutia mariana Swoboda var. mariana 

 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS (CÁRDENAS) RITTER VAR. LAUI 

(BREDEROO ET DONALD) GERTEL ET DE VRIES COMB. NOV. 

Bas.:     Sulcorebutia vizcarrae var. laui Brederoo et Donald – 

Succulenta 65 (3, 4, 5): 89-93, 106-108, 1986 

Syn.:     Sulcorebutia mariana Swoboda var. laui (Brederoo et Donald) 

Augustin et Gertel – Augustin et al. (2000) – Sulcorebutia – 

Kakteenzwerge aus den bolivianischen Anden (Verlag Eugen Ulmer) 

Sulcorebutia mariana var. prantneri Augustin et Hentzschel – 

Succulenta 80 (2): 86-94, 2001 
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