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Die Gattung Sulcorebutia compilé par Karlheinz Brinkmann et publié comme hors série au magazine 
de la Deutsche Kakteen Gesellschaft, Kakteen und andere Sukkulenten, Mai 1976, par Steinhart KG, 
7820 Titisee Neustadt, Allemagne de l’Ouest. 160 x 230mm, 80 pages, 11 illustrations, 11 dessins et 3 
cartes. Prix DM 9,80. 
 
Un livre à un prix très raisonnable reprenant toutes les données publiées et commentaires sur les 
Sulcorebutias inspirés de la littérature mondiale sur les plantes succulentes jusqu’à fin 1975. Tout ce 
dont les amateurs de Sulcorebutias et les groupes d’étude ont besoin s’y trouve avec en plus les 
références complètes, listes de numéros de collecte, cartes et dessins botaniques. 
 
Le traitement est entièrement factuel, un précis littéral et/ou une traduction de tout ce qui a été publié, 
bon ou mauvais, et dépourvu de sens critique. Pas de tentative d’évaluation des différents systèmes 
de classification proposés par différents auteurs, Backeberg, Buxbaum, Cardenas, Donald, Rausch, 
Ritter, Brederoo, tous sont sur le même pied, leur travail étant dûment enregistré et c’est au lecteur  
de faire sa propre estimation. 
 
C’est vraiment un ouvrage très utile et pratique, hautement recommandé. Toutes les descriptions sont 
reprises textuellement de la référence originale sauf, malheureusement, celles qui ont été extraites de 
« Das Kakteen Lexicon » de Backeberg, telles les descriptions de Cardenas & Ritter, à l’origine 
publiées dans des revues de langue anglaise. Backeberg a fait quelques erreurs et ces mêmes 
erreurs sont reprises dans l’étude de Brinkmann. La plupart des erreurs sont relativement mineures 
mais la plus flagrante est de donner "Hacienda Ressini - Sucre - Dept. Cochabamba" [sic] comme 
habitat pour Sulcorebutia glomeriseta. Sucre est bien sûr dans le Département Chuquisaca, mais là 
n’est pas la seule erreur car le véritable habitat est près de Naranjito au-dessus du Rio Ayopaya dans 
la province de Ayopaya, Département de Cochabamba. Il faut reconnaître que Brinkmann se couvre 
en disant que le texte est retranscrit de Backeberg, mais en la répétant, il aggrave l’erreur littéraire et 
les moins avertis croirons que l’habitat est réellement « Hacienda Ressini ». L’histoire de cette erreur 
commence avec l’incrédulité de Backeberg face à ce Rebutia glomeriseta Cardenas transféré dans 
Sulcorebutia par Ritter. Au même moment Gerhard Frank avait ramené de Hacienda Ressini un 
aylostera à aiguillons blancs qui ressemblait superficiellement à la description donnée par Cardenas 
pour « glomeriseta » et Backeberg la prit donc pour un glomeriseta et comme il le faisait 
habituellement, il modifia l’habitat en conséquence. Des plantes de Hacienda Ressini furent 
également plus tard distribuées par Cardenas – cette fois comme Rebutia spinosissima  - cependant, 
même ce nom était faux – les plantes sont une forme de R. fiebrigii à aiguillons blancs connues sous 
le nom de R. nivosa Ritt. nom. nud., parent éloigné de R. spinosissima il faut le reconnaître. 
Il est intéressant de noter qu’une espèce de Sulcorebutia existe bel et bien sur l’Hacienda Ressini – 
d’abord découverte par Alfred Lau comme Lau 989a et provisoirement identifiée comme Sulcorebutia 
verticillacantha var. “grande fleur" et d’autres ont depuis recollecté cette plante en lui donnant le nom 
de Sulcorebutia ressiniana mais sans description valide jusqu’à présent. Notez aussi que Lau 974 est 
Sulcorebutia muschii, une forme de S. menesesii et non pas S. haseltoniana comme indiqué 
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