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Dans son deuxième article sur le genre Sulcorebutia John 
Pilbeam examine cette fois deux des espèces les plus popu-
laires et largement cultivées.  
Photographies de Bill Weightman. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

Sulcorebutia  
arenacea - une des 
nombreuses 
formes en culture 

En dépit de la bataille taxonomique continue quant 
au maintien du genre Sulcorebutia et les espèces 
elles-mêmes, ce genre reste parmi les plus popu-
laires auprès des collectionneurs. Comme leur 
disponibilité a augmenté de façon constante au 
cours des dix dernières années, rares sont ceux qui 
restent introuvables avec un peu de recherche. 
Mais tenez compte des avertissements que j’ai 
émis dans le premier article paru sous ce titre, sur 
les noms correctement appliqués : si la longueur 
des listes de semences disponibles est en augmen-
tation chaque année, la fiabilité des plantes obte-
nues semble, au contraire, être en baisse, et de trop 
nombreux hybrides déguisés en bonnes espèces 
(avec numéro de collecte !) se trouvent offerts. 
 
J'ai plusieurs pots de semis obtenus sur plusieurs 
années chez des marchands de semences très res-
pectés, qui proclament soit une variation in-
croyable et extraordinaire dans les espèces qu'ils 
sont censés être, ou plus probablement, je le 
crains, trahissent un manque de respect pour la 
nécessité de veiller à ce qu’aucune pollinisation 
fortuite par les insectes ne se produise dans leurs 
plantes mères. Loin de moi l’idée que les semen-
ciers pourraient être sans scrupules au point de 
passer le pinceau n’importe comment eux-mêmes! 

Puis-je vous suggérer, si vous avez eu des résultats 
similaires, d’enregistrer le doute dans votre esprit 
sur l'étiquette, ne serait-ce que par l'ajout d'un point 
d'interrogation et peut-être l'origine de la semence 
comme un rappel pour des sources de semences 
pour de futurs achats, par exemple « S . albissima? 
ex Joe le Pinceau Fou 1992 ». Mais revenons à des 
sujets plus heureux, moins controversés. 
 
Deux espèces de Sulcorebutia ont toujours été pour 
moi de remarquablement belles plantes à cultiver, et 
les deux sont parmi les premières que j'ai acquises il 
y a plus de 20 ans lorsque le virus Sulcorebutia m'a 
vraiment mordu. Ce sont S. arenacea et S. mentosa. 
Mes deux plantes sont à présent dans des coupelles 
de 17cm mais réclament plus d’espace pour cette 
année, car elles ont rejeté et les rejets ont atteint une 
belle taille également. Lorsque les rejets commence-
ront à leur tour à rejeter, je serai vraiment en diffi-
culté, mais peut-être que ça prendra tant de temps 
que je ne m’en soucierai alors plus du tout. 
 
Je crois que le S. arenacea à très courtes épines en 
photo était âgé d'au moins 10 ans avant que la grosse 
tête de la taille d’une orange pense à rejeter, et 
même maintenant qu'il est de la taille d'un pample-
mousse, il n’a produit qu’une douzaine de têtes 
complémentaires, bien qu’un autre rang supérieur ait 
tout juste commencé à émerger de la tige principale. 
Cette plante correspond de très près à celle photo-
graphiée à l'origine (mais comme Rebutia) par Car-
denas en 1951, à la fois par sa couleur, ses épines 
courtes, et donc par l’écart entre les petits groupes 
d’aiguillons. Les autres plantes de cette espèce que 
j'ai acquises depuis ont tendance à avoir des épines 
plus longues et moins blanches, un aspect plus brun 
sable, les épines qui se chevauchent pour former des 
plantes plus hirsutes. Mais ils ne sont pas plus rapide 
de croissance, et ont pris autant d'années pour rejeter 
que le premier mentionné. J'ai vu ces dernières an-
nées, certains hybrides de cette espèce se faisant 
passer pour S. arenacea, ayant des affinités claires 
avec cette espèce , mais généralement avec une spi-
nation plus fine et plus dense,  un point de crois-
sance pas aussi déprimé, et développant très tôt des 
épines à cet endroit dans le style de S . mizquensis 
ou S. verticillacantha, ce qu’un vrai S. arenacea 
semble ne pas faire. À propos, d'autres  espèces de 
Sulcorebutia à fleurs jaunes de la même zone géo-
graphique ont été nommé à la suite de cette espèce, 
donc, S. arenacea aurait la préférence si les lumpers 
pouvaient agir à leur guise - une pensée déprimante . 
 
Les premiers S. mentosa qui sont arrivés en culture 
dans les années 1960 et 1970 tendaient également à 
avoir une grosse tête solitaire, réticents à rejeter 
avant que quelques années se soient écoulées. Celui 
que j'avais en particulier, je me souviens, avait at-
teint environ 23cm de haut et s'effondrait sous son 
propre poids avant que le raccourcissement néces-
saire le force à se tenir bien  et à produire des rejets. 
Mais la plante de cette espèce dont je suis le plus 
fier, comme je l'ai mentionné ci-dessus, trône à pré-
sent dans une coupelle de 17cm, et dispose de 4 ou 5 
rangées de rejets autour de la base de la grande tige 
d'origine, qui fait  maintenant 20cm de haut. En 
fleurs, c’est un choc absolu, les fleurs rose pâle con-
trastant à merveille avec les épines presque noires et 
la couleur foncée de la tige verte. Les plantes de 
cette espèce qui sont entrées en scène ces dernières 
années sous des numéros de Heinz Swoboda ont 



Sulcorebutia  
arenacea -répandu 
et populaire en col-
lection, c’est une 
espèce variable et 
de croissance lente  

Sulcorebutia  
mentosa - beaucoup 
de plantes vendues 
actuellement ont 
des têtes plus pe-
tites que celles con-
nues précédemment 

montré une nette tendance à rester plus petites et à 

rejeter beaucoup plus tôt.  

 

S. mentosa est de la même région (Aiquile) que S. 

flavissima, une espèce extérieurement  très diffé-

rente, nommée pour ses épines jaune vif. Vient 

aussi de cette région S. swobodae à aiguillons 

plus fins, qui existe en variétés à épines brunes ou 

jaunes, jaune principalement. Ils ont tous trois 

tendance à fleurir en même temps et ont des fleurs 

très similaires, ce qui donne du poids à l'opinion 

de certains fans de Sulco qu'ils sont synonymes 

en dépit des épines très différemment colorées. 
Avec des variations à épines brunes intermé-
diaires apparaissant, il est difficile de réfuter cet 
argument. On m’a un jour solennellement montré 
un S. mentosa à épines jaunes et un S. flavissima à 
épines noires. « C’est cela, oui ! » ai-je pensé. 
 
Du point de vue d'un collectionneur leurs diffé-
rences font qu’ils méritent tous une place, mais ne 
laissez pas vos étiquettes pâlir ou être déplacées, 
sinon vous pourriez ne pas vous souvenir qui est 
le noir / jaune / S. mentosa / S. flavissima - pensez 
au nombre de possibilités ! 
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