


Introduction 

Classer les jolies plantes de Sulcorebutia s’est avéré énormément frustrant. Il y 

a une myriade de formes, avec des intermédiaires entre des groupements 

apparemment distincts. Pot (2006) résume : 

« Quiconque étudie le genre Sulcorebutia, après un moment, secoue miséra-

blement la tête. On trouve que beaucoup de formes semblent avoir peu de 

différences morphologiques et sont 

presque impossibles à différencier à l’œil 

nu, mais de nombreux spécialistes leurs 

donnent des noms différents. D’autres ont 

un point de vue radical tel Dr David Hunt 

qui disait (2000) : « Sulcorebutia ne con-

tient que peu d’espèces, peut-être même 

une seule ayant beaucoup de facettes » » 

Le botaniste travaillant avec des plantes 

collectées et cultivées a le problème 

de ne voir qu’une fraction de la va-

riété des formes qui existent dans la 

nature. Ici en Nouvelle Zélande, 

nous ne voyons qu’une fraction de 

ce qui est disponible en culture et 

peu ou pas du tout les plantes dé-
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Fig. 1 S. breviflora - pectiné 

Fig. 2 S. breviflora - hérissé 



couvertes depuis que les 

règles de biosécurité sont 

entrées en vigueur. Nous 

sommes nécessairement 

spectateurs du débat. Mais il 

peut y avoir un grand intérêt 

intellectuel dans l’évolution 

des points de vue. Cet article 

tente de résumer et compa-

rer les classifications qui ont 

été faites récemment. 

Même avec le matériel limi-

té accessible ici, il est possible de voir combien ces plantes peuvent être va-

riables. Les Figures 1-4 montrent 4 plantes de S. breviflora dans ma propre 

collection (j’utiliserai les abréviations S, R et W pour Sulcorebutia, Rebutia et 

Weingartia, et parfois même je laisserai tomber l’initiale du genre complète-

ment). S. breviflora est une espèce bien définie, généralement facilement re-

connaissable et ne présentant pas d'intermédiaires avec ses voisins. Seuls 

deux autres noms ont été proposés pour les plantes de cette espèce, caineana 

et haseltoniana, alors que plus de 50 noms sont apparentés à steinbachii par 

Hunt (2006). Cette espèce est bien définie en comparaison de, disons, mento-

sa ou steinbachii. La Figure 1 montre une minuscule plante avec de courts 

aiguillons pectinés. La Figure 2 montre une plante avec des aiguillons droits et 

hérissés. La Figure 3 nous en montre une troisième, « caineana », avec un fort 

aiguillon central. Et finalement la Figure 4 montre une plante fortement épi-

neuse, plutôt semblable à la photo de couverture d’Augustin et al. (2000). 

Quand elle est fortement hydratée, elle se dilate un peu et l’épiderme devient 

visible entre les aiguillons. Si ces plantes étaient des Mammillarias, elles se-

raient sans doute 4 espèces différentes. Mais chez Sulcorebutia, de telles va-

riations au sein d’une espèce sont légères. Il suffit de voir comment de nou-

Fig. 3 S. "caineana" KK 1263 



velles plantes décrites 

comme nouvelles espèces ne 

sont ensuite vues que 

comme différentes formes 

d’une seule espèce. 

Donald, comme rapporté par 

Pilbeam & Hunt (2004) : 

« … était arrivé à la conclu-

sion (en 1986/87) que prati-

quement tous les taxons 

proposés (espèces, sous-

espèces, variétés et formes) 

pourraient être classées dans seulement trois espèces définies de manière 

large (steinbachii, mentosa et canigueralii), chacune d’elles avec une hiérar-

chie de sous-espèces, variétés et formes, plus quatre espèces qu’il voyait 

comme plus individuellement distinctes (breviflora, cylindrica, tarijensis et 

cardenasiana) aux limites de la zone de distribution. » 

Ses sous-espèces sont rapportées par Hunt (1997). Cette classification était à 

la base de la CITES Cactaceae checklist. Mais même à ce niveau d’agrégation, il 

n’y a pas d’accord sur quel taxon  appartient à quelle espèce ou groupe. Par 

exemple, S. heinzii HS 151 est relié à mentosa par le New Cactus Lexicon (Hunt 

2006, y fait référence par « NCL ») ; mais Hentzschel & Augustin (2008) et Ger-

tel & de Vries (2007) en font un synonyme de tiraquensis v. totorensis, c’est-à-

dire, dans le groupe steinbachii. 

 

Les splitters et les lumpers 

Les différences dans la classification de Sulcorebutia font partie du grand dé-

bat sur la taxonomie des cactus. En gros, nous avons les lumpers, principale-

ment anglo-américains, et les splitters, principalement européens. 

Fig. 4 S. breviflora - épineux 



Les lumpers sont à leur summum dans le NCL, Hunt (2006), mais il faut noter 

que c’est le travail d’un large comité et non pas d’une seule personne. Pilbeam 

& Hunt (2004) citaient les épithètes spécifiques d’Augustin et al. (2000) mais 

sans accepter leur classification.  

Une fois que les différentes classifications sont examinées et comparées, il 

apparaît qu’il y a beaucoup de points de convergence et que juste parler en 

termes de « lumping » et « splitting » est une grossière simplification. 

L’école européenne est représentée par Augustin et al. (2000), et les révisions 

ultérieures par Hentzschel & Augustin (2008) et Fritz, Gertel & de Vries (2004, 

2006, 2007, 2008). Une vue extrême de splitter est présentée par Horáček 

(2008). Ce sont des européens qui ont fait presque toutes les collectes de sul-

corebutias et la plupart des descriptions botaniques, leurs vues inspirent donc 

le plus grand respect. 

Tout autant que la définition d’espèce, il y a cette question récurrente : Sulco-

rebutia est-il un bon genre ou non ? Quelle est la relation avec Rebutia, Cintia, 

Weingartia et Gymnocalycium ?  Que Sulcorebutia soit fusionné ou non avec 

un autre genre, il reste un groupe identifiable de plantes attractives, qu’il soit 

genre ou sous-genre.  

Les publications référencées ici sont pour la plupart indisponibles en Nouvelle 

Zélande. Toutefois, il y a une excellente ressource sur le web : SulcoPassion 

(www.sulcopassion.be) où beaucoup de ce matériel est disponible au télé-

chargement, et il y a des liens vers d’autres sites intéressants.  Un deuxième 

site important est SSK (www.ssk-kaktus.org) un groupe d’étude qui réunit de 

nombreux experts européen en matière de Sulcorebutia. 

 

L’école anglo-américaine 

Hunt (1999, 2006) englobe Sulcorebutia, ainsi que Cintia et Weingartia dans 

Rebutia. Hunt (1999) suit la classification inédite de Donald, comptant 8 es-

http://www.sulcopassion.be
http://www.ssk-kaktus.org


pèces avec 6 sous-espèces distinctes, pour un total de 8 espèces et 14 taxons : 

Tableau 1.   Classification de Hunt (1999) 

Cette classification est suivie par Anderson (2000). 

Hunt (2006) dans le « New Cactus Lexicon » modifie un peu la classification, 

avec 11 espèces et 15 taxons : 

Tableau 2.  Classification de Hunt (2006) 

arenacea oligacantha 

breviflora pulchra 

canigueralii steinbachii 

cardenasiana  ssp kruegerae 

cylindrica  ssp tiraquensis 

glomeriseta  ssp verticillacantha 

mentosa vasqueziana 

 ssp purpurea  

arenacea mentosa 

caineana  ssp purpurea 

canigueralii oligacantha 

 ssp crispata steinbachii 

 ssp pulchra  ssp kruegeri 

cardenasiana  ssp tiraquensis 

cylindrica  ssp verticillacantha 



Note : sous chaque espèce, s’il y a une sous-espèce avec un nom différent, il y 

en a une aussi avec le même nom, contenant la plante-type, c’est-à-dire, sous 

mentosa il y a une sous-espèce mentosa tout comme purpurea. De même 

avec les variétés. Je les omets tant qu’il n’est pas nécessaire de les indiquer. 

Ce le serait s’il y avait des sous-espèces et des variétés afin de faire com-

prendre sous quelle sous-espèce chaque variété doit aller. 

Bien qu’il n’y ait que 15 taxons dans sa classification, Hunt aurait voulu que les 

variétés et formes soit décrites sous les noms de taxons. Certainement que 

cela s’est fait de manière informelle. Ceux qui comme moi suivent la classifica-

tion de Hunt ajoutent les vieux noms d’espèce comme variété. Par exemple, S. 

flavissima est étiqueté R. mentosa flavissima. Avec la grande variété de 

formes sous mentosa, des étiquettes sont nécessaires pour les distinguer. 

Hunt a essayé d’encourager l’usage des vieux noms comme nom de cultivar 

(ex. : R. mentosa « Flavissima » ou R. « Flavissima ») mais cela ne semble pas 

être populaire. 

Hunt (pers. comm.) informe qu’il est « probablement plus « ligne dure » dans 

la prochaine édition de la CITES Checklist (programmée pour 2010), avec mal-

gré tout, des synonymies amendées à la lumière des nouvelles données de 

Ritz ». 

Je pense qu’il serait juste de dire que la classification du NCL est accueillie fa-

vorablement – le lumping de Echinopsis, Eriosyce et Parodia semble être géné-

ralement accepté. Mais le traitement de Rebutia rencontre une certaine résis-

tance. Ceux qui acceptent la fusion désirent quand même plus d’espèces et 

certainement plus de variétés. Une partie du problème est que les 11 espèces 

ainsi définies ont quelques inadaptés dans le sens où les vieilles espèces sont 

englobées dans les 11. 

Anderson (2000) a été édité dans une version allemande, Anderson (2005), 

traduit par Urs Eggli. Lors du processus de production, des erreurs de l’édition 

originale ont été corrigées et Sulcorebutia, maintenu comme genre séparé, a 



été modifié par égards pour le refus de la communauté cactophile allemande 

d’accepter la classification de Hunt. La liste des espèces et l’introduction de ce 

livre sont disponibles à www. DeutschesFachbuch.de. En utilisant une re-

cherche Google, l’option de traduction peut être utilisée. Cette classification 

comprend 17 espèces sans aucune sous-espèce ou variété. La différence avec 

le NCL est que les 4 sous-espèces ont été élevées au rang d’espèce et deux 

nouvelles espèces ont été ajoutées. 

Je note que la résistance allemande semble s’affaiblir. Sur le site web de la 

DKG, il y a à présent (mars 2009) une photo « Parodia scopa », acceptant ainsi 

la fusion de Notocactus. 

Tableau 3.  Classification d’Anderson (2005) 

Note : S. tarijensis est synonyme de R. oligacantha. Comme il y a déjà un R. 

tarijensis, il est nécessaire de renommer S. tarijensis s’il est déplacé dans Re-

butia. 

 

arenacea mentosa 

breviflora pulchra 

camargoensis purpurea 

canigueralii steinbachii  

cardenasiana tarijensis 

crispata tiraquensis 

cylindrica verticillacantha 

dorana vasqueziana 

kruegerae  



L’école européenne 

Augustin et al. (2000) était la première revue approfondie de Sulcorebutia 

depuis Pilbeam (1985) et il y avait eu de nombreuses nouvelles plantes décou-

vertes depuis lors. 

Tableau 4.  Classification d’Augustin et al. (2000) 

alba krugerae rauschii 

albissima  var. hoffmanii santiaginiensis 

arenacea langeri steinbachii 

augustinii losenisckyana  var. horrida 

breviflora  var. chatajillensis  var. tunariensis 

 var. haseltonii  var. vasqueziana tarabucoensis 

 var. laui mariana  var. aureiflora 

candiae  var. laui  var. callecallensis 

 var. kamiensis markusii tarijensis 

canigueralii menesesii tiraquensis 

caracarensis mentosa  var. aguilarii 

cardenasiana  var. swobodae  var. lepida 

crispata mizquensis  var. longiseta 

cylindrica oenantha  var. renatae 

fischeriana  var. pampagrandensis  var. totorensis 

frankiana pasopayana torotorensis 

glomeriseta polymorpha verticillacantha 

inflexiseta pulchra  var. cuprea 

krahnii purpurea  var. taratensis 

  var. unguispina vizcarrae 



Il y a 38 espèces et 59 taxons. 

Ce groupe d’auteurs s’est ensuite séparé, nous donnant deux opinions comme 

exprimé dans Hentzschel & Augustin (2008) et Fritz, Gertel & de Vries (2006 

sq.). Le tableau suivant montre la première classification. 

Tableau 5.  Classification Hentzschel & Augustin (2008) 

arenacea juckeri tarabucoensis 

 var. candiae langeri  var. aureiflora 

 var. kamiensis mariana  var. callecallensis 

 var. menesesii  var. prantneri tarijensis 

augustinii  var. laui  ssp. carichimayuensis 

azurduyensis markusii  ssp. samaensis 

breviflora  var. mizquensis tiraquensis 

 var. haseltonii  var. tintiniensis  var. aguilarii 

 var. laui mentosa  var. longiseta 

canigueralii  var. albissima  var. lepida 

cantargalloensis  var. swobodae  var. totorensis 

caracarensis naunacaensis  var. pampagrandensis 

cardenasiana pasopayana  var. renatae 

crispata pulchra  var. krahnii 

 var. hertusii purpurea torotorensis 

cuprea  var. santiaginiensis vargasii 

cylindrica  var. unguispina  var. viridissima 

 var. crucensis rauschii vasqueziana 

dorana roberto-vasquezii  var. losenickyana 

elizabethae steinbachii  

fischeriana  ssp. krugerae  

frankiana   var. hoffmaniana  

gemmae  ssp. verticillacantha  

glomeriseta   var. taratensis  

heliosoides   var. tunariensis  

inflexiseta   var horrida  



Celle-ci reprend 37 espèces et 71 taxons. Hentzschel & Augustin considèrent 

aussi que Cintia et Weingartia doivent être dans le même genre que Sulcore-

butia, et puisque Weingartia a la priorité, ils transfèrent toutes les espèces 

dans Weingartia.  

Gertel & de Vries n’ont pas complété leur révision, les espèces du sud restant 

à faire. Fritz et al. (2008), Gertel (pers. comm.) fournissent une liste complète 

de leurs espèces reconnues. Il est toutefois possible qu’ils y apportent certains 

changements quand ils complèteront leur révision étant donné que la récente 

révision des espèces du centre modifie quelques espèces. Sous toute réserve, 

leur classification se présente donc comme dans le Tableau 6. 

Tableau 6  Classification de Fritz, Gertel & de Vries (2004) 

Gertel & de Vries (2006 sq.) 

Celle-ci comporte 32 espèces et 75 taxons. Les taxons avec un astérisque doi-

vent encore être  complètement revus. Ils acceptent aussi que Cintia et Wein-

gartia appartiennent au même genre et décrivent donc les espèces comme 

Weingartias. 

Ces deux classifications sont très similaires, avec le même nombre de taxons. Il 

y a quelques désaccords au sujet de quelques nouvelles espèces 

(camargoensis, heliosoides). Sinon, la principale différence réside dans le fait 

de savoir si certaines plantes sont espèces ou variétés. Hentzschel & Augustin 

élèvent plus de taxons au rang d’espèce, alors que Fritz et al. les laissent au 

niveau de sous-espèce ou variété. 

Avec le temps, je pense que les changements vont probablement dans le sens 

de reléguer des espèces au rang de sous-espèce et de supprimer quelques 

variétés, il est donc probablement préférable de préférer Fritz, Gertel & de 

Vries. Les changements qu’ils ont faits jusqu’à présent dans les quatre publica-

tions comprennent une fusion substantielle et une relégation de sous-espèces 

et d’espèces, il est donc probable qu’ils jugeront de la même manière certains 

taxons qui doivent encore être étudiés. 



arenacea naunacaensis* tarijensis* 

 var. candiae pasopayana*  ssp. carichimayuensis* 

 var. kamiensis pulchra*  ssp. samaensis* 

 var. menesesii  var. longispina tiraquensis 

azurduyensis* purpurea  ssp. tiraquensis 

breviflora*  var. santiaginiensis   var. aguilari 

 var. haseltonii*  var. unguispina   var. longiseta 

 var. laui* rauschii*   var. lepida 

camargoensis* roberto-vasquezii*  ssp. totorensis 

canigueralii* steinbachii   var. oenantha 

cantargalloensis  ssp. steinbachii   var. renatae 

caracarensis*   var. tunariensis   var. augustinii 

cardenasiana*   var horrida  ssp. krahnii 

crispata*  ssp krugerae  ssp. mariana 

dorana*   var. hoffmanii   var. australis 

elizabethae*  ssp. verticillacantha   var. laui 

fischeriana*   var. taratensis torotorensis* 

frankiana*  ssp. markusii vargasii* 

gemmae*   var.mizquensis  var. viridissima* 

glomeriseta   var. tintiniensis vasqueziana* 

inflexiseta* tarabucoensis*  ssp. alba* 

juckeri*  ssp. tarabucoensis  ssp. chatajillensis* 

langeri   var. aureiflora*  ssp. losenickyana* 

mentosa   var. callecallensis*  

 ssp. mentosa  ssp. hertusii*  

  var. albissima  ssp. patriciae  

  var. swobodae  verticillacantha var. cuprea* 

 ssp. cylindrica   

  var. crucensis   



Des 32 espèces, 8 (azurduyensis, camargoensis, cantargalloensis, elizabethae, 

juckeri, naunacaensis, roberto-vasquezii, vargasii) sont de nouvelles espèces 

qui n’ont pas été étudiées par le NCL, donc, une comparaison correcte est de 

24 espèces contre 11 pour le NCL. 

À mon avis, 11 espèces c’est trop peu pour la variété de formes chez Sulcore-

butia, je suis donc attiré par cette classification – même s’ils doivent être tous 

appelés Weingartia ou Rebutia. Il y a aussi de nombreux détails qui semblent 

mieux correspondre. Par exemple, losenickyana est apparenté à canigueralii 

par le NCL, alors qu’il est ici placé sous vasqueziana qui semble plus similaire. 

Et le large éventail de formes de steinbachii exige de nombreuses variétés ou 

sous-espèces. Je suis aussi d’accord avec la rétrogradation de cylindrica sous 

mentosa car, comme c’est si souvent le cas, il existe des formes intermédiaires 

qui sont ici appelées crucensis (voir Fig. 5). Cylindrica se développe en une 

colonne allant jusque 30 cm de haut, bien que jamais aussi élevée dans la na-

ture. Mentosa est brièvement cylindrique, globulaire ou globulaire aplati. Et 

crucensis ressemble à cylindrica à part qu’il est un court cylindre. La Figure 5 

montre un S. HS 44a qui est une 

forme à fleur blanche du S. HS 44. 

Cette plante est un problème sur les 

listes de graines. Certains l’appellent 

cylindrica, d’autres vizcarrae. Le se-

cond nom n’est certainement pas 

correct car on ne sait pas avec certi-

tude à quelle plante ce nom se réfère 

(Augustin et al. 2000), mais probable-

ment à une forme de steinbachii. 

Une autre publication récente est 

Horáček (2008). La plupart du nou-

veau matériel nous est venu de collec-

teurs tchèques, dont Horáček, donc, Fig. 5 S. cylindrica crucensis HS 44a 



cette publication doit être une couverture convenable de ce qu’ils ont décou-

vert. Elle contient bon nombre de nouvelles espèces et ressuscite certains 

vieux noms (clizensis, glomerispina, tuberculato-chrysanta). Il semble y avoir 

consensus pour dire que ces revenants ne sont pas de bonnes espèces, et les 

nouvelles espèces sont aussi généralement rejetées, ce livre ne sera donc pro-

bablement pas influent. Horáček fait d’intéressantes observations sur le ter-

rain. S. confusa est ressuscité – tout le monde le considère comme synonyme 

de cylindrica ou de cylindrica crucensis. Mais Horáček a observé cylindrica et 

confusa poussant ensemble sans donner d’hybrides. Cela devrait être confir-

mé en culture mais s’ils ne sont pas inter-fertiles ce sont donc des espèces 

différentes. Il relègue également dorana au rang de sous-espèce de purpurea. 

 

Taxonomie moléculaire 

Il y a eu deux études utilisant la biologie moléculaire pour essayer de clarifier 

la parenté des différentes plantes et par là même, leur classification. Les deux 

études ont été sponsorisées par la SSK. 

Ritz et al. (2007) ont utilisé l’ADN et ont trouvé que Cintia, Sulcorebutia et 

Weingartia appartiennent au même genre, ainsi que deux espèces de Rebutia 

(ce devrait être le genre Rebutia), et tout le groupe a été séparé du reste de 

Rebutia (qui deviendrait Aylostera) et également séparé de Gymnocalycium. 

Pot (2006) a conduit une étude similaire en utilisant l’analyse d’isoenzyme qui 

n’a trouvé aucune raison de séparer Sulcorebutia et Weingartia, mais a aussi 

trouvé une relation avec Gymnocalycium et aucune avec Rebutia. Pot (2009b) 

offre une clé du genre basée sur les caractéristiques végétatives (aiguillons, 

fleurs, morphologie du corps etc.) et Pot (2009c) offre également un pro-

gramme pour PC qui permet de montrer les relations entre différents taxons. 

Il y a un grand nombre de taxons mais toute tentative d’en réduire le nombre 

mène à un taxon méconnaissable (Pot, pers. comm.). 

Les résultats variables suggèrent que la biologie moléculaire est une aide très 



prometteuse pour la taxonomie mais que des résultats suffisamment cohé-

rents n’ont pas encore été obtenus. La SSK mène une étude plus approfondie 

(ssk-kaktus.org/en/projekt2007.php). Ritz (2009) rapporte qu’il y a des chan-

gements dans les relations entre les taxons, particulièrement au sein de cani-

gueralii et mentosa. 

Les essais de croisements entre Sulcorebutia et Gymnocalycium ont tous 

échoué (Diers 2008, cité par la SSK). Les croisements entre Sulcorebutia et 

Weingartia produisent une progéniture viable (Hentzschel & Augustin 2008). 

Le commentaire de la SSK : 

« Nous avons cependant une opinion différente concernant la recombinaison 

hâtive de tout le genre Sulcorebutia et de  Cintia en un incroyable nombre de 

73 espèces et sous-espèces de Weingartia. Si nous suivons l’argument des 

auteurs suivant lequel l’aptitude de différents parents à se croiser et à pro-

duire une descendance fertile indique une étroite parenté et milite en faveur 

de la fusion des trois genres d’un côté, le succès indiscutable de l’hybridation 

suggère au mieux un nombre restreint d’espèces biologiques de l’autre côté. » 

L’argument de l’hybridation est significatif mais pas concluant. Par exemple, 

dans les orchidées, il y a de nombreux hybrides interspécifiques et même inter

-génériques, les parents des plantes actuellement en vente. 

Les nouvelles espèces 

Les listes ci-dessus contiennent bon nombre de nouvelles espèces, et de nou-

velles descriptions arrivent encore. La plupart de celles-ci ne survivent pas 

bien longtemps au rang d’espèce ou même de variété. S. christiei, d’abord 

décrit en 2003, a été rapidement relégué comme synonyme de vasqueziana 

par de Vries & Gertel (2006). S. horacekii, décrit très récemment, a été encore 

plus rapidement relégué comme synonyme de purpurea v. unguispina (Gertel 

& de Vries 2008). S. heliosoides (je crois que S. solisoides est un synonyme), 

une plante très caractéristique montrée à la Figure 6, je l’ai vue appelée R. 

heliosa v. solisoides. 



Mon point de vue est que l’argument des croisements est valable, et qu’une 

réduction du nombre d’espèces doit encore être faite, même si ca ne doit pas 

être de l’envergure du NCL. 

 

Sulcorebutia est-il un bon genre ? 

Malheureusement, de l’avis général, la réponse est non. Tout le monde consi-

dère que Weingartia et Cintia appartiennent au même genre que Sulcorebu-

tia, donc si c’est un genre séparé, son nom doit être Weingartia. Ceux qui sui-

vent le NCL et le fusionne avec Rebutia, doivent utiliser ce nom. Il semble donc 

que Sulcorebutia est au mieux un sous genre. Rowley (2009) a créé un sous 

genre Weingartia sous Rebutia. 

 

Fig. 6 S. heliosoides/solisioides 



Obtenir des plantes – traiter avec le MAF (Ministry of Agriculture and Forestry) 

Il y a deux aspects – l’index des plantes autorisées, et la difficulté d’importer 

des plantes. Les conditions d’importation excluent en fait les amateurs, de 

sorte que seul l’import de graines est possible. Les nouvelles espèces ont ten-

dance à être d’abord disponibles en tant que plantes, et ce n’est que plus tard 

que les graines sont disponibles. Par exemple, ce n’est que maintenant que les 

graines de S. rauschii sont disponibles. Pour presque toutes les nouvelles es-

pèces, les graines ne sont pas disponibles du tout, et donc, le problème de 

l’index ne se pose pas. Au moment où les graines seront disponibles, je suis 

sûr que certaines auront été reclassifiées dans des espèces existantes. 

Les espèces plus anciennes sont raisonnablement bien installées en Nouvelle 

Zélande et leurs semences peuvent toujours être importées. Pour les espèces 

plus récentes, c’est un problème. Si au moins le monde suivait le NCL – il n’y a 

que 11 espèces de sulcos (en tant que Rebutia), et elles sont toutes sur l’index 

du MAF – 11 en tant que Sulcorebutia et 10 en tant que Rebutia. Puisque le 

NCL est le guide officiel, en théorie il ne devrait y avoir aucune restriction 

d’importer des graines de sulco ! Mais les gens continuent avec les autres 

noms.  

Une consolation est qu’avec tant de synonymes, les différents fournisseurs 

utilisent souvent des appellations différentes, bien que la plupart des pépi-

nières tendent à utiliser les noms des splitters comme nom de vente différent. 

Chercher parmi les différents fournisseurs fait souvent réapparaitre un nom 

acceptable. Par exemple, Succseed vend S. mentosa v. swobodae plutôt que S. 

swobodae comme il est habituellement listé. Les références sont d’une grande 

aide pour vérifier les numéros de collecte. Ceux-ci ne changent jamais même 

si les espèces, elles, changent. 

Un bon exemple est S. hertusii. C’est probablement la plus belle de toutes les 

nouvelles espèces/variétés. Elle a de longs poils blancs hirsutes et a aussi été 

appelée de manière informelle senilis ou gerosenilis. Une plante « senilis » 



Fig. 7 S. hertusii HS 125 

Fig. 8 S. hertusii KK 2005 



avec des fleurs – merveilleux. Il existe aussi une forme à poils dorés, patriciae. 

S. hertusii avait d’abord été décrit comme S. crispata v. hertusii, un an plus 

tard élevé au rang de S. hertusii, peu après re-relégué comme S. tarabucoensis 

v. hertusii. Dans le NCL, lui et crispata sont apparentés à pulchra, alors que 

tarabucoensis est apparenté à R. canigueralii, préférant implicitement la place 

originelle de hertusii avec crispata. À présent, il semble que tout le monde 

admette que ce n’est pas une espèce, et sous tous les autres noms, il est dans 

l’index. Malheureusement, probablement parce qu’il est si attractif, les four-

nisseurs ont tendance à le lister sous S. hertusii. 

Toutefois, tout n’est pas perdu. Mesa Garden offre S. crispata HS 125. HS 125 

est le type de hertusii ! J’en ai cultivé quelques-uns mais les poils ne font que 

15 mm de long. Encore une fois, les plantes sont variables et HS 125 inclus des 

plantes à poils relativement courts comme des beautés à poils longs ; et ceux-

ci sont du côté poils courts de la gamme. Peut-être est-ce pour ça que Mesa 

Garden le liste comme crispata. Différent du crispata normal, mais pas aussi 

différent que je l’espérais. Ça ne fait rien. Arizona Cactus Garden suit plus ou 

moins le NCL et liste tous les sulcos comme Rebutia. Il liste R. senilis KK 2005. 

KK 2005 est le S. senilis, c’est-à-dire hertusii. R. senilis est sur l’index. Peut-être 

celui-ci sera-t-il vraiment poilu. 

 

Synonymes 

Le tableau suivant donne les synonymes correspondant à la classification de 

Fritz, Gertel & de Vries comme présentée au Tableau 6. J’ai omis de la liste les 

espèces qui n’ont pas d’autre synonyme. 

 

Tableau 7. Synonymes de Fritz, Gertel & de Vries (2004), Gertel de Vries 

(2006sq) 

 



arenacea  

 var. candiae xanthoantha 

 var. kamiensis muschii 

mentosa flavissima, flavida 

 ssp. cylindrica  

  var. crucensis confusa 

purpurea  

 var. santiaginiensis  

 var. unguispina horacekii 

steinbachii  

 ssp. steinbachii tuberculato-chrysanta, glomerispina, steinbachii v. gracilior, v. 

rosiflora, v. violaciflora 

W. backebergiana 

 ssp. krugerae  

  var. hoffmanii hoffmanniana, cochabambina, veronikae 

 ssp. verticillacantha  

  var. taratensis verticillacantha v. minima, W. minima, W. ansaldoensis 

 ssp. markusii W. formosa, S. markusii v. longispina 

tiraquensis  

 ssp. tiraquensis  

  var. longiseta polymorpha 

 ssp. totorensis  

  var. totorensis heinzii 

  var. oenantha pampagrandensis 

 ssp. mariana  

  var. laui vizcarrae v. laui, mariana v. prantneri 



Remarques finales 

En adoptant une vue grossièrement simplifiée, il y a essentiellement deux élé-

ments dans la classification taxonomique : comment les taxons sont intercon-

nectés, et comment un degré de différence (fin ou grossier) délimite une es-

pèce. 

En ce qui concerne le premier aspect, je crois que l’école européenne a claire-

ment une meilleure vue des relations entre les différents taxons, plaçant des 

plantes similaires ensemble d’une manière plus logique. Il reste à décider de 

quelle ampleur doit être la différence pour faire une espèce différente plutôt 

que des sous-espèces ou des variétés différentes. Ici, je suis enclin à préférer 

l’approche des lumpers. J’en appelle donc à une version plus agrégée de la 

classification européenne. 
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