
Mon premier contact avec ce joli genre de cactus 
sud-américain fut à une exposition de la GB So-
ciety à Westminster il y a bien des années. Je fus 
arrêté dans mon errance contemplative et en-
vieuse par une plante de la classe des Rebutias. 
C’était un monceau peu élevé de petites têtes 
d’environ 15 cm de diamètre, avec une merveil-
leuse spination soignée, disposée en peigne, cou-
leur biscuit jaune-brun. Les aiguillons naissaient 
d’aréoles allongées et les quelques dernières 
fleurs jaune profond de ce qui avait clairement été 
une année généreuse étaient toujours là. Je ne le 
savais pas encore, mais je venais de tomber 
amoureux de mon premier Sulcorebutia. 
 
La plante ne le savait pas non plus puisque à cette 

époque, elle était toujours considérée comme un 

Rebutia et le baptême de ce genre par Curt Backe-

berg, avec pour seule espèce S. steinbachii, était 

passé relativement inaperçu. A cette époque, la 

fin des années 50, le magnum opus de Backeberg,  

Die Cactaceae en 6 volumes, se profilait à l’hori-

zon, le nom devant y être ratifié. Il ne se doutait 

probablement pas que ce genre allait littéralement 

exploser avec les nouvelles découvertes et provo-

quer un tel enthousiasme que seuls les passionnés 

de Mammillaria pouvaient égaler. 
 
Martin Cardenas, natif de Bolivie, avait déjà 
décrit nombre de Rebutias qui se rapportaient 
clairement à ce genre, et ils furent dûment 
combinés dans les années qui suivirent. Walter 
Rausch effectua un solide travail pour le genre 
dans les années 60 et 70, parcourant la  

Bolivie (les Sulcorebutias découverts jusqu’à 

présent sont tous confinés à ce pays) rassemblant 

des espèces jusqu’alors inconnues pour notre plus 

grand plaisir. D’autres collecteurs se frayèrent un 

chemin, souvent la même d’ailleurs, pour ramener 

d’autres clones, et gagner un peu plus qu’une 

reconnaissance officielle justifiée. Parmi eux 

Friedrich Ritter, Alfred Lau, Wolfgang Krahn, 

Roberto Vasquez, Karel Knize, et plus récem-

ment, Heinz Swoboda.  

Il est de la responsabilité de ce dernier du fait que 

beaucoup de plantes dans nos collections ont à 

présent ses initiales et un nombre sur leur éti-

quette, mais malheureusement guère plus. Bien 

sûr, certaines de ses trouvailles se sont révélées 

être des sujets spécifiques, mais beaucoup ne sont 

que des redécouvertes de taxons déjà décrits. 

Il est intéressant de voir comme les différents 

collecteurs se valent en ce qui concerne les es-

pèces découvertes, et le tableau ci-dessous montre 

que Cardenas et Rausch surpassent de loin les 

autres collecteurs, au moins par les espèces nom-

mées. 

Comme on peut le voir, Ritter et Lau se partagent 

une demi douzaine d’espèces, alors que Cardenas 

et Rausch sont côte à côte avec un peu moins de 

20 chacun. Les autres collecteurs sont dans cette 

analogie des « non-classés ».  

Karel Knize a inscrit plusieurs nouveaux noms 

dans ses catalogues, mais seul S. albida a été re-

connu, décrit comme S. albissima par Fred Brandt, 

un choix malheureux car il n’est certainement pas 

le plus blanc, et il va de blanc cassé à brun en pas-

sant pas des nuances  de jaune-crème. D’autres 

noms de catalogue non-décrits de Knize sont S. 

arquensis, S. ayopayana, S. bicolor, S. camachoi, 

S. cupreata, S.mairanana, S. rojasii, S. tominense, 

S. vanbaelii, S. zudanezii. Il sera intéressant de voir 

dans les années à venir si l’un d’entre eux émerge 

comme nom valide; certains sont déjà clairement à 

rapprocher d’autres. Celui qui, parmi ceux-là, a un 

réel mérite est, je pense, S. cupreata, à aiguillons 

forts et grandes fleurs pour se faire aimer des fans 

de Sulcorebutias. Il a été sommairement remis par 

les spécialistes au simple rang de forme de S. fla-

vissima, qui à son tour, devrait être, pense-t-on, 

fusionné avec S. mentosa. Un tel concept, S. flavis-

sima à aiguillons jaunes égal à S. mentosa à aiguil-

lons noir, prend un peu l’eau, mais ayant vu 
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extraordinaire (voir paragraphe suivant), étant donné 
qu’il a attisé la controverse sur l’espèce S. pulchra ; 
on a suggéré que HS78a est le vrai S. pulchra ! 
 
Ce que nous cultivons depuis des années sous ce 
nom en toute bonne foi, les WR593 et WR599 de 
Walter Rausch, identifiés comme tels par lui, n’en 
sont pas semble-t-il, puisque la  description originale 
de Cardenas parle, entre autre, de fleurs magenta 
clair. Les plantes de Rausch (ainsi que Lau387) ont 
invariablement des fleurs rouges. La photo accom-
pagnant la description de Cardenas dans le journal 
de la US Society, montre 11 ou 12 fins aiguillons 
accolés à la tige sur de bas tubercules arrondis, dé-
crits comme jaune paille, de 3 à 4mm de long. C’est 
en ligne avec les plantes de Rausch, mais pas réelle-
ment avec HS78a, chez qui, pour la plupart des 
plantes que j’ai vues, ils sont plus allongés et d’un 
brun tirant sur le roux. Pour revenir aux fleurs, Car-
denas parle de fleurs de  2.5cm de large et 5cm (!) 
de long, beaucoup plus grandes que les fleurs des 
plantes de Rausch, mais correspondant à celles de 
HS78a - et de HS78. Ce dernier numéro s’applique à 
des plantes à aiguillons beaucoup plus courts et res-
tant plus basses, beaucoup plus proches de la des-
cription de Cardenas du corps et des aiguillons de S. 
pulchra. Si HS78 et HS78a (tous deux de Presto) 
représentent  la variabilité au sein de la même es-
pèce et ont beaucoup en commun, alors, il se pour-
rait bien que le S. pulchra originel de Cardenas 
(sensé être originaire de la zone entre Rio Grande et 
Presto) ait été redécouvert. Comme je l’indiquais 
dans mon livre Sulcorebutia and Weingartia - A 
Collectors Guide, si cela est juste, le nom adéquat au 
niveau espèce à appliquer aux WR593 et WR599 de 
Rausch (et probablement Lau387) est le S. perplexi-
flora de Brandt qu’il appliquait de manière plus 
stricte à  WR599 uniquement. 
 
Lorsque j’écrivais mon livre, je n’avais pas encore 
vu  S. cylindrica avec des fleurs magenta, mais de-
puis, j’ai cultivé plusieurs plantes de cette espèce, 
(courtoisie de Wolfgang Krahn, son n° de collecte 
WKr671), et elle devient plus largement disponible. 
Je trouve qu’il semble y avoir beaucoup moins ten-
dance à rejeter chez la forme à fleurs magenta, com-
paré à la forme à fleurs jaunes qui semble vouloir 
étayer le tige centrale défaillante quand elle atteint 
10cm à peine. Les deux plantes reçues de Krahn ont 
maintenant atteint 20cm de haut, sans aucun signe 
de rejet, et toutes deux se soustraient résolument à 
tout support occasionnel que je leur procure, puisque 
je préfère ne pas lier mes plantes à des bâtons si 
c’est possible. Mais je pense que le temps est peut-
être venu de leur permettre de faire, ce qui vient 
naturellement, s’affaler sur le bord du pot, ce qui est 
possible si je les place à l’avant de l’étagère. Je dois 
me rappeler de placer un gros caillou sur le dessus 
du pot pour servir de contre balancier, vu que la 
dernière fois que j’ai essayé cela avec un  Co-
chemiea poselgeri, cela a finalement déséquilibré le 
pot de compost avec de funestes conséquences pour 
les plantes en dessous.  
 
Un autre aspect de la culture des Sulcorebutias qui 
m’a intrigué tout au long des années, est la difficul-
té d’obtenir  de bonnes quantités de semences sur 
mes plantes.  Je sais que ce sont clones différents, 

dans la magnifique collection de Willi Fischer (le 

maître-propagateur au Kakteen Centrum Ober-

hausen en Allemagne) l’incroyable variabilité de 

celles-ci et de ces autres  espèces, probablement 

en rapport avec elles, S. swobodae et S. albissima, 

avec des plantes allant du blanc cassé au jaune 

pâle en passant par toutes les nuances de brun 

jusqu’à presque noir, et des aiguillons variant de 

raides, pointus en forme d’épingle à des soies 

flexibles très douces, ce concept est acceptable. 

Cela étant dit, du point de vue du passionné, 

toutes ces variations méritent une place si vous 

pouvez vous les procurer, et en groupe, elles for-

ment une composition de couleurs et de textures 

fascinante et intrigante. 

 

Étonnamment, peu de plantes collectées par 

Swoboda ont acquis le titre d’espèce ou même de 

variété, mais les rares qui l’ont fait, sont en effet 

distinctes et recherchées, par ex. S. augustinii 

(HS152), S. fischeriana (HS79), S. mariana 

(HS15) et S. swobodae (HS27). Quelques autres 

valent aussi la peine, comme le négligé HS151, 

décrit comme ayant des affinités avec S. augus-

tinii. Mais un de ses numéros est vraiment ex-

traordinaire, ou devrais-je dire une paire 
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Ce qui nous amène à la question de savoir com-
ment mettre sur pied une collection de Sulcorebu-
tias, en présumant que vous êtes atteint du virus. 
Vous devriez certainement essayer d’obtenir des 
plantes authentiques, de préférence propagées 
végétativement à partir de matériel bien docu-
menté. Mais ce n’est pas si facile à acquérir et 
vous  aurez sûrement des trous dans votre collec-
tion. En attendant d’obtenir une telle plante cor-
rectement identifiée, il vaut la peine d’essayer 
d’obtenir des plantes à partir de semis. La plupart 
des marchands de graines offrent des paquets 
insignifiants de 10 graines (apparemment ils ont 
aussi des problèmes). Je trouve que la germina-
tion de graines achetées n’est  pas souvent très 
bonne, avec 50% de réussite en moyenne. Si cela 
doit germer, cela se fera en général dans les deux 
semaines, et, comme chez Lobivia et Mediolobi-
via, cela donne des semis allongés, comme s’ils 
cherchaient la lumière. J’ai obtenu de bons résul-
tats avec la méthode de confinement total pour au 
moins les 6 premiers mois. Abstenez vous de re-
piquer les semis trop tôt, 6 mois est assez tôt, et  il 
est probablement plus sûr de les laisser en place 
un an. Faites attention de ne pas abîmer l’impor-
tante racine qu’ils auront formée à ce moment, car 
beaucoup sont des plantes à racine épaisse, et ils 
pousseront autant en dessous du sol qu’au dessus 
la première année voire la deuxième. La floraison 
peut être attendue après deux ans, plus tard pour 
des espèces à plus fort développement. 
 
Arrivé à ce point, je dois vous mettre en garde 
contre les graines et plantes produites à partir de 
graines. Il y a à présent une plus grande variété 
d’espèces disponibles, certaines avec n° de col-
lecte. Sous doute, certaines sont-elles produites 
consciencieusement à partir de plantes à l’origine 
collectées sur le terrain, ayant une étroite affinité 
au sein de l’espèce, mais, ces dernières années,  
beaucoup de plantes que j’ai élevées à partir de 
semences achetées montrent que certains 
s’asseyent sur leur conscience, ou pire, il est clair 
qu’une pollinisation par des insectes n’a pas été 
prévenue. Le lien du n° de collecte à la semence 
ou à la plante est en tous cas discutable. Idéale-
ment, ces numéros ne devraient être donnés qu’à 
des plantes produites végétativement à partir de 
matériel authentique. En second, viennent les 
graines récoltées sur le terrain, mais cela est  peu 
probable. En pauvre troisième position vient 
l’inter-pollinisation de différents clones de plantes 
collectées sur le terrain portant le même n° de 
base, par ex. Lau389-1 et Lau389-2 etc., mais 
même ceci pourrait déranger les puristes. 
 
Ce qui signifie que, si vous voulez construire une 
collection sérieuse de ce genre, vous devriez es-
sayer d’obtenir des plantes végétativement propa-
gées à partir de matériel authentique, ou, du 
moins, être sûr que les semences ou les plantes 
produites ont le style d’origine que je suggérais 
plus haut. Quand vous achetez des plantes, de-
mandez quelle est leur origine; la plupart des pé-
piniéristes sont, je pense, assez honnêtes pour 
vous le dire, mais la réponse risque d’être le nom 
d’un marchand de graines, et la réponse à cette 
même question posée à ce dernier pourrait être 
plus difficile à obtenir. 
 
Surtout, quelque soit la collection de ce joli genre 
vous décidez d’avoir, amusez-vous bien avec eux , 
ils vous le rendront au centuple. 
 

ils produisent des fleurs en abondance, avec 
plein de pollen, les insectes sont exclus (je ne 
suis pas sans expérience pour l’obtention de 
graines sur d’autres genres), et pourtant, d’année 
en année, à partir de centaines de fleurs, je n’ob-
tiens qu’une poignée de fruits, parfois pas du 
tout sur certains. Durant mes voyages dans le 
pays, j’ai reçu les mêmes témoignages d’autres 
passionnés de Sulcorebutia. L’année passée, j’ai 
obtenu des résultats un peu meilleurs, surtout sur 
les espèces fleurissant tôt, lorsque les tempéra-
tures sont encore relativement  basses. Ayant 
entendu Steven Brack dire qu’il a de grandes 
difficultés à obtenir des graines sur Sulcorebutia 
et Rebutia (ce qu’il attribue aux hautes tempéra-
tures qui règnent quand ils fleurissent) et de 
quelqu’un qui a voyagé en habitat à la période 
de floraison lorsque les conditions étaient 
froides et humides avec des nuages, m’amène à 
croire que c’est peut-être la cause de mon échec. 
Cette année, j’essayerai de légères pulvérisations 
et tenterai de maintenir une température plus 
basse quand j’effectuerai la pollinisation. Et 
puis, qu’est ce qui peut bien être attiré, dans la 
nature, pour polliniser ces fleurs au niveau du 
sol avec une odeur de moisi et de terre aussi peu 
attractive - des coléoptères ? 

Sulcorebutia  
pulchra ? HS78– 
restant bas et pro-
duisant des rejets 
au niveau ou sous 
le niveau du sol 

Sulcorebutia  
pulchra ? HS78a - 
avec des aiguil-
lons plus longs et 
plus légers va-
riables en couleur, 
devenant plus 
haut que HS78 
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