


Une révision des espèces  

de l'aire de distribution centrale 

W. purpurea v. santiaginiensis G 216 

Une belle grande plante avec une très dense spinescence dressée,  

le long de la route de Laguna Grande (WG) 



Préface 

Nous avons été pris au dépourvu lorsque 

Hentzschel et Augustin (2008) ont publié un 

article transférant tous les sulcorebutias dans 

Weingartia, bien que nous savions que cela 

devait arriver tôt ou tard. Notre article était 

alors déjà écrit et devait être publié dans le 

courant de l'année. Comme notre article était 

terminé et que les idées de Hentzschel et Au-

gustin concordaient avec les résultats d’une 

série d’analyses ADN conduites à l’Université 

de Jena pour le compte du Study Group of 

South American Cacti (SSK e.V), nous avons 

décidé de corriger notre texte et d’utiliser les 

nouveaux noms du genre Weingartia. Nous 

n’avons pas touché au titre puisque cet article 

est la continuation d’une série de plusieurs 

parties déjà publiées.  

Les trois premiers articles de cette série 

(Fritz, Gertel & de Vries 2007) étaient dédiés 

aux Sulcorebutias de l’aire de distribution 

septentrionale. Avec cet article, nous conti-

nuons notre révision en étudiant certains des 

Sulcorebutias poussant dans l’aire de distri-

bution centrale qui se situe, plus ou moins, 

sur les frontières nord et sud du Rio Caine. 

Les espèces dont nous voulons parler dans 

cet épisode proviennent de la zone autour de 

la ville d’Aiquile. A partir de maintenant, nous 

les appellerons « Weingartia » mais nous ne 

nous occuperons que des espèces autrefois 

appelées « Sulcorebutia ». 

Texte : Willi Gertel & Johan de Vries. Photos: W. Gertel (WG), Renate Gertel (RG), J. de Vries (JdV) 

1.1 Weingartia mentosa (Ritter) Brandt 

ssp. mentosa 

 

La première espèce de cette zone à avoir été 

connue  est le Weingartia mentosa. Ritter à 

découvert ces plantes en 1958 et les a dé-

crites six ans plus tard en 1964 (Ritter 1964) 

sous le nom de « mentosa » car, leurs tuber-

cules ressemblaient à des mentons. Ritter ne 

mentionne que des plantes à aiguillons bruns 

ou noirs dans sa description, ce qui est un 

peu surprenant alors que dans la plupart des 

habitats connus de W. mentosa, il y a un mé-

lange de plantes à aiguillons foncés et de 

quelques plantes à aiguillons jaunes. La pré-

dominance des aiguillons foncés ou clairs dé-

pend des habitats individuels eux-mêmes : au 

supposé site-type de Ritter au sud d’Aiquile, 

on trouve principalement des W. mentosa à 

aiguillons foncés. L’un d’entre nous (Gertel) a 

passé une demi-journée à cet endroit en 1983 

et a découvert un point où l’on trouve beau-

coup de plantes à aiguillons jaunes (G 18a) 

entourées de plantes à aiguillons foncés (G 

18). De Vries a également trouvé quelques 

W. mentosa à aiguillons jaunes au milieu de 

plantes à aiguillons surtout foncés et a décou-

vert qu’il y avait toujours quelques plantes à 

aiguillons jaunes dans les semis des graines 

récoltées à cet endroit. Quelques années 

après Ritter, Rausch a gravi le Orkho Abuelo, 

une montagne caractéristique, 8 km au nord-

ouest d’Aiquile, où il dit n’avoir trouvé que des 

plantes à aiguillons jaunes (R 277) qu’il a dé-

crites (Rausch 1970) comme Sulcorebutia fla-

vissima Rausch à cause justement de ces ai-

guillons jaunes. Au cours des 20 dernières 

années, beaucoup de monde a visité Aiquile 

et découvert maints endroits dans les envi-

rons de cette ville où ce type de W. mentosa 

peut être trouvé. Nous savons donc que l’on 

peut toujours trouver des W. mentosa à 

spinescence de couleurs différentes, allant de 

1. Weingartia mentosa (Ritter) Brandt 



W. mentosa v. 

mentosa  

G 18 - une 

plante à aiguil-

lons foncés et 

une autre à ai-

guillons jaunes. 

Plantes dans 

l'habitat (WG) 

W. mentosa v. 

mentosa  

G 18 - la 

forme 

"normale" à 

aiguillons 

bruns (WG) 

W. mentosa v. mentosa G 18a à aiguillons 

jaunes (WG) 

W. mentosa v. mentosa HS 48 ayant des ai-

guillons bruns et une fleur d'un blanc pur (JdV) 



W. mentosa v. 

mentosa  

HS 48 à aiguil-

lons jaunes et 

fleur blanche 

(WG) 

W. mentosa v. 

mentosa  

R 277 la forme à 

aiguillons jaunes 

de Orhko 

Abuelo (WG) 

W. mentosa v. mentosa R 277 à fleur blanche 

(JdV)  
W. mentosa v. mentosa VZ 16 avec de jo-

lies fleurs roses (JdV) 



presque noir à jaune avec toutes les 

nuances de brun, brunâtre ou ambré. Au-

gustin, Gertel et Hentzschel (2000) ont dé-

crit en détails plusieurs de ces endroits. La 

couleur des fleurs des différentes variétés 

de cette espèce, ne varie que légèrement 

du rose au violet clair et les fleurs sont 

souvent très grandes. Quelques plantes à 

aiguillons bruns ou jaunes (HS 48 et R 

277) sont connues pour avoir des fleurs 

blanches. 

 

La même gamme de couleurs d’aiguillons 

peut aussi être trouvée a plusieurs en-

droits à l’ouest d’Aiquile. La différence 

entre W. mentosa var. mentosa et la varié-

té swobodae (Augustin) Hentzschel & Au-

gustin réside dans la forme et le nombre 

des aiguillons. Alors que W. mentosa var. 

mentosa a relativement peu d’aiguillons 

(jusque 20) plutôt raides et très piquants, sur-

gissant de l’aréole, dressés comme des ai-

guilles (il existe des formes à aiguillons pla-

qués contre le corps de la plante), W. mento-

sa var. swobodae a des aiguillons souples, 

jamais piquants et plus nombreux. Les fleurs 

des deux variétés sont identiques. A notre 

connaissance, il n’existe pas en culture de 

clone à fleur blanche 

de la variété swobo-

dae.  

 

Weingartia albissima F. 

H. Brandt, vu par Au-

gustin et al. (2000) 

comme une espèce à 

part entière, est égale-

ment, à notre avis, une 

variété de W. mento-

sa ; Hentzschel & Au-

gustin (2008) partagent 

manifestement cette 

opinion. Nous connais-

sons une multitude de 

sites où pousse W. 

mentosa var. albissima 

(Brandt) Hentzschel & Augustin. Il y a des en-

droits où l’on trouve des plantes relativement 

uniformes et d’autres où il est difficile de trou-

ver deux plantes se ressemblant. Certaines 

personnes pensent que ces dernières sont 

des nuées d’hybrides. Slaba et Sorma (2005) 

ont même décrit un taxon hybride, S. x eri-

nacea, mais nous considérons cela comme la 

W. mentosa v. swobodae VZ 147 : une plante à ai-

guillons jaunes et une autre à aiguillons foncés 

dans l'habitat (JdV) 

W. mentosa v. swobodae G 63 une plante à aiguillons jaunes de la 

route vers Santiago (WG)  



W. mentosa v. swobodae G 63a avec un corps très sombre et des aiguillons bruns (WG)  

W. mentosa v. swobodae G 211 une forme intermédiaire avec des aiguillons brunâtres (WG)  



W. mentosa v. swobodae VZ 147 un clone à ai-

guillons bruns (JdV)  

W. mentosa v. swobodae VZ 147 une plante 

à aiguillons jaunes (JdV)  

W. mentosa v. 

swobodae  

HS 27 - une des 

plantes originales 

de la localité-type  

(WG) 

W. mentosa v. 

swobodae  

VZ 147 - une photo 

en habitat de deux 

gros groupes prise 

près de la route de 

Santiago (JdV 



variabilité naturelle de cette variété. Le nom 

choisi par Brandt est tout à fait regrettable 

car, il a pris au milieu d’une ribambelle  de 

plantes envoyées par Knize, une plante à ai-

guillons blanc pur. Dans les imports de Knize, 

se trouvaient des plantes à aiguillons jau-

nâtres, brunâtres ou bruns, pectinés, plaqués 

ou dressés. Les plantes de Knize ne venaient 

pas toutes du même endroit (il y avait 3 nu-

méros de collecte différents) mais elles prou-

vaient certainement l’immense variabilité de 

ces populations. Plusieurs années plus tard, 

lorsque Swoboda est revenu de son premier 

voyage en Bolivie, en décembre 1982, il a ra-

mené des centaines de plantes avec ses nu-

méros de collecte HS 13 et HS 24. Au départ, 

W. mentosa v. albissima G 210 en habitat (WG)  

W. mentosa v. albissima G 212 une plante d'une 

population à aiguillons pectinés, poussant à 

quelques centaines de mètres de l'habitat de W. 

mentosa v. swobodae (WG) 

W. mentosa v. albissima HS 13/24 une vieille 

plante originale collectée en 1982 par Heinz 

Swoboda (JdV)  



W. mentosa v. al-

bissima VZ 149 de 

la route d'Aiquile à 

Santiago pas très 

loin d'Aiquile (JdV) 

W. mentosa v. al-

bissima G 210 une 

forme à spines-

cence très dense et 

hirsute (WG)  

W. mentosa v. al-

bissima HS 13/55 

une plante à aiguil-

lons blancs de la 

collecte originale  

(JdV) 



W. mentosa v. albissima une très petite 

forme de HS 100 du nord-est d'Aiquile avec 

une spinescence pectinée et de jolies fleurs 

roses (JdV) 

W. mentosa v. albissima HS 119 de Pirhua 

Pirhua, 24 km à l'est d'Aiquile (JdV)  

W. mentosa v. albis-

sima HS 24 - un 

clone original avec un 

corps très sombre et 

des aiguillons bruns 

(WG) 

W. mentosa v. albissima VZ 149 

une jolie plante ressemblant à W. 

mentosa v. swobodae (JdV) 

W. mentosa v. albissima KK 1567 importée par Knize 

au début des années 1980 (WG)  



elles étaient listées comme S. santiaginiensis 

et S. mentosa var., mais cela fut, plus tard, 

changé en S. albissima, ce qui a aussi été 

approuvé par Augustin et al. (2000). D’autres 

voyageurs ont découvert bon nombre d’en-

droits où poussent de telles plantes (G 64, G 

212, VZ 149 etc.) et Swoboda lui-même a 

trouvé des plantes similaires à l’est d’Aiquile 

(HS 100, HS 119), cette dernière portant le 

nom provisoire de S. bruchii dans certaines 

listes de numéros de collecte.  

 

Tous les Weingartias mentionnés jusqu’ici ont 

été trouvés autour d’Aiquile, dans un rayon de 

moins de 10 km autour de cette ville (excepté 

pour le HS 119 qui vient de Pirhua Pirhua, 

environ 24 km au sud-est d’Aiquile). L’altitude 

est habituellement en-dessous de 2600 m et 

dans la plupart des cas même en-dessous de 

2500m.  

 

1.2 Weingartia mentosa Ritter (Brandt) 

ssp. cylindrica (Donald et Lau) Gertel & de 

Vries n. comb. 

A une quarantaine de km au nord-ouest 

d’Aiquile, se trouve une autre zone présentant 

des altitudes similaires. De cette zone, nous 

connaissons un Weingartia que nous considé-

rons comme une sous-espèce de W. mentosa 

– W. mentosa ssp. cylindrica (Donald et Lau) 

Gertel & de Vries. On a longtemps pensé que 

Sulcorebutia cylindrica était une espèce va-

lable à cause de ses caractéristiques 

uniques : son développement colonnaire et 

son étrange racine pivotante connectée au 

corps uniquement par un minuscule « cou ». 

Ceci est en effet unique chez Sulcorebutia 

mais cette forme extrême n’est présente que 

chez la variété à fleur jaune de W. mentosa 

var. cylindrica. Son proche voisin W. mentosa 

var. crucensis (Gertel) Hentzschel & Augustin, 

possède une racine beaucoup plus épaisse et 

plus courte et un cou plus large la reliant au 

corps de la plante. Ces plantes poussent plus 

Formations spectaculaires de grès près de Chaguarani (JdV) 



courtes et plus épaisses et ont moins ten-

dance à devenir cylindriques. Les formes les 

plus orientales de la route de Cauta ont, pour 

la plupart, des aiguillons blancs, plaqués au 

corps de la plante, tout à fait similaires à cer-

taines formes de W. mentosa var. albissima. 

Dans l’habitat, elles restent complètement 

aplaties, et même en collection, si elles sont 

cultivées dans de bonnes conditions, elles 

gardent leur port compact durant de longues 

années. Les racines sont aussi plus courtes 

et le rétrécissement est moins marqué près 

du corps de la plante, très semblables aux 

autres variétés de W. mentosa. Il n’est pas 

possible de distinguer leurs fleurs de celles 

des autres membres du groupe W. mentosa, 

et même les semences sont très similaires. 

Parmi les populations à fleurs violettes, on a 

trouvé plusieurs plantes à fleurs roses voire 

blanches. Contrairement au W. mentosa à 

fleur blanche, le W. mentosa var. crucensis à 

fleur blanche présente une gorge rouge. 

W. mentosa v. cylindrica G 36 - un groupe de petites 

plantes (WG) 

W. mentosa v. cylindrica G 36 - une 

grande plante cylindrique dans  

l'habitat (WG) 

W. mentosa v. 

crucensis VZ 

152  avec des 

fleurs magenta, 

dans l'habitat 

(JdV) 



W. mentosa v. cylindrica G 36 - le type à fleur jaune de la station de chemin de fer de Pajcha  

(WG) 

W. mentosa v. crucensis G 37a  - avec des fleurs violettes, provenant des pentes de grès autour 

de Chaguarani (WG) 



W. mentosa v. 

crucensis G 

319 - avec des 

aiguillons 

blancs (WG) 

W. mentosa v. crucensis G 189 - près de Chaguarani, 

avec de jolies fleurs blanches et des filaments roses 

(WG) 

W. mentosa v. crucensis HS 44a une 

des premières plantes de cette popula-

tion avec des fleurs blanches (JdV) 

W. mentosa v. crucensis VZ 151 avec des fleurs 

légèrement rosâtres (JdV)  

W. mentosa v. crucensis G 92 avec des ai-

guillons pectinés blancs, près de la route de 

Cauta (RG) 



Habitat typique de W. mentosa v. cylindrica (JdV) 

W. mentosa v. cylindrica VZ 292 avec ses fleurs jaunes typiques (JdV) 



2.1 Weingartia purpurea Donald & Lau ssp. 

Purpurea 

 

Plus loin à l’ouest de la zone où l’on trouve W. 

mentosa ssp. mentosa, où les montagnes at-

teignent des altitudes de 2900 m et plus, nous 

trouvons la deuxième espèce de cette région 

– Weingartia purpurea Donald & Lau. W. pur-

purea var. purpurea a d’abord été découvert 

par feu Alfred Lau et a été considéré à l’ori-

gine par les deux descripteurs comme un 

Weingartia à cause de ses fleurs courtes et 

sa spinescence raide et dressée. Quelques 

années plus tard, en 1979, au meeting an-

nuel de la German Cactus Society à 

Nürnberg, John Donald a déclaré à l’assis-

tance que cette espèce devait être transférée 

dans Sulcorebutia, ce qu’il fit deux ans plus 

tard, avec Nol Brederoo (Brederoo & Donald 

1981). La voilà à présent de retour en Wein-

gartia. A notre connaissance, W. purpurea au 

sens strict (L 332, L 336) n’a été trouvé que 

sur les plus hautes collines entre l’ancienne 

gare de chemin de fer de Chaguarani 

(appelée « Cruce » par Lau) et la Mina Asien-

tos. Là-haut, poussant sans presque aucune 

autre végétation, W. purpurea var. purpurea 

ressemble plutôt, à première vue, à un Lobi-

via, les fleurs seules prouvant que c’est bien 

un Weingartia. Toutes les plantes connues de 

ce taxon sont tout à fait uniformes, avec leur 

corps vert foncé et leurs gros tubercules proé-

minents portant des aréoles ovales avec 8-10 

forts aiguillons radiaux raides et gris, et habi-

tuellement un ou deux aiguillons centraux. La 

couleur des fleurs varie de rouge vif à diffé-

rentes nuances de violet. W. purpurea var. 

purpurea est une plante unique ne pouvant 

être confondue avec aucun autre type de Sul-

corebutia. Outre ces plantes bien connues, 

nous considérons aussi  le numéro de col-

lecte de Rausch R 464 appartenir à cette es-

pèce. Dans la liste des numéros de collecte 

de Rausch, R 464 est d’habitude nommé S. 

vizcarrae, ce qui n’est certainement pas cor-

rect car, celui-ci a été découvert dans les en-

virons de Mizque et non de Vila Vila d’où pro-

vient la plante de Rausch. Malheureusement, 

comme nul ne sait à quelle plante Cárdenas a 

donné le nom original de Rebutia vizcarrae, il 

est inutile d’en discuter davantage. Nous ne 

savons pas non plus grand-chose du R 464 

et, après Rausch et Markus, jamais plus per-

sonne n’est retourné dans les montagnes au 

sud de Vila Vila. Nous ne pouvons donc que 

supposer, à partir des quelques plantes de ce 

numéro dans nos collections, que R 464 pour-

rait être un membre du groupe W. purpurea. 

 

2.2 Weingartia purpurea Donald & Lau ssp. 

santiaginiensis (Rausch) Gertel & de Vries 

 

A l’est des montagnes où pousse W. purpu-

rea var. purpurea, se trouve l’aire de distribu-

tion de la sous-espèce santiaginiensis. Au 

centre de cette zone, les cartes indiquent 

Cuesta Santiago et Pampa de Santiago. La 

frontière orientale est la chaine montagneuse 

à l’ouest d’Aiquile où l’altitude descend sous 

2900 m et à l’ouest nous trouvons la petite 

ville de Molinero avec au sud de celle-ci la 

Laguna Grande entourée par la plate Laguna 

Pampa. S. santiaginiensis était considéré 

comme une espèce valable par Augustin et 

al. (2000). Nous avons décidé de suivre Slaba 

et de le traiter comme une sous-espèce de W. 

purpurea car, sur la plupart des sites au tra-

vers de l’aire de distribution, on peut trouver 

des plantes similaires à l’espèce-type même. 

D’un autre côté, la ssp. santiaginiensis dé-

montre une incroyable variabilité. Il est certain 

que, dans le passé, certains auteurs auraient 

décrit une multitude de taxons différents s’ils 

avaient eu accès aux nombreuses plantes de 

2. Weingartia purpurea Donald & Lau 



W. purpurea v. 

purpurea VZ 

150 - en fleurs à 

la localité-type 

(JdV) 

W. purpurea v. purpurea L 336 - avec de jolies fleurs 

rouges (WG) 

W. purpurea v. purpurea HS 25b col-

lecté par Swoboda (JdV) 

W. purpurea v. 

purpurea L 332 

- une plante re-

produite à partir 

du matériel type 

de Lau (WG) 



W. purpurea v. 

purpurea - la 

localité-type au 

point le plus 

haut de la route 

entre Chagua-

rani et la Mina 

Asientos (RG) 

W. purpurea v. purpurea G 317 - une 

plante typique dans l'habitat (RG) 

W. purpurea v. purpurea G 318 à la localité-type, mon-

trant de curieux aiguillons tordus (RG) 

W. purpurea v. 

purpurea VZ 

290 - un clone 

avec des fleurs 

joliment colo-

rées (JdV) 



nos collections actuelles. Comme nous le 

mentionnions plus haut, il existe des plantes 

plutôt similaires à W. purpurea var. purpurea 

qui ont de plus nombreux aiguillons moins ri-

gides que ceux de la variété type ; les tuber-

cules sont aussi moins proéminents. A l’autre 

bout de cette gamme de variabilité, on trouve 

des Weingartias plutôt petits avec de petits 

aiguillons, parfois souples et pectinés. Ces 

plantes ont été décrites par Rausch comme 

Sulcorebutia unguispina. Augustin et al. 

(2000) ont traité ce taxon comme une variété 

de Sulcorebutia purpurea, une combinaison 

toujours valide, à part qu’il est à présent grou-

pé comme un Weingartia sous la sous-

espèce santiaginiensis. Les plantes récem-

ment décrites par Slaba (2007) comme Sulco-

rebutia horacekii sont très semblables et ne 

sont, à notre avis, qu’une autre forme de cette 

variété.  De plus, la localité type indiquée par 

Slaba est plus ou moins la même que celle 

mentionnée par Rausch. Des plantes simi-

laires peuvent être trouvées a plusieurs en-

droits entre Aiquile, Molinero et Laguna 

Grande (EH 7113, JD 181, G 66, G 69, VZ 

372, VZ 403). Entre ces deux formes décrites 

plus haut, nous connaissons toutes sortes 

d’intermédiaires qu’il est impossible de dé-

crire en détail. De nouveau, c’est Heinz 

Swoboda qui nous a ramené des centaines 

de sulcorebutias de cette zone, en commen-

çant par HS 25 et HS 25a et plus tard HS 

109, HS 110, HS 115, HS 116 etc. Nous con-

sidérons également que les plantes connues 

sous le nom provisoire de S. jolantana appar-

tiennent à W. purpurea ssp. santiaginiensis. 

W. purpurea v. 

santiaginiensis 

G 72 - une 

plante à dense 

spinescence 

noire des mon-

tagnes à l'est 

de Molinero 

(WG) 

W. purpurea v. 

santiaginiensis 

G 217 - plu-

sieurs plantes 

différentes en 

habitat (WG) 



La formation 

rocheuse de la 

Cuesta Santia-

go et la Pampa 

Santiago à l'ar-

rière (WG) 

W. purpurea v. 

santiaginiensis 

G 72 - diffé-

rentes grandes 

plantes en habi-

tat (WG) 

W. purpurea v. santiaginiensis G 217 

- une jolie plante à aiguillons jaunes 

(WG) 

W. purpurea v. purpurea VZ 148b dans l'habitat (JdV) 



Un beau petit G 

66 trouvé à mi-

chemin entre 

Aiquile et San-

tiago - une 

forme extrême 

de W. purpurea 

v. santiaginien-

sis (WG) 

W. purpurea v. 

unguispina R 

731 - une des 

plantes origi-

nales rarement 

vues (WG) 

W. purpurea v. 

santiaginiensis 

VZ 372 - une 

plante en fleur 

du voisinage de 

Laguna Jatun 

(JdV) 



W. purpurea v. santiaginiensis VZ 367 - une plante à spinescence foncée sur la colline à l'est de 

Molinero (JdV) 

W. purpurea v. santiaginiensis VZ 373 - deux plantes délicates dans l'habitat (Cuesta Santiago)  

(JdV) 



W. purpurea v. santiaginiensis EH 7113 - de la Cuesta 

Santiago, très semblable à l'unguispina de Rausch  

(WG) 

W. purpurea v. santiaginiensis VZ 

368 - une petite plante à aiguillons 

souples et pectinés (JdV) 

W. purpurea v. 

santiaginiensis 

VZ 371 - à 

spinescence 

robuste, de la 

route Molinero-

Laguna (JdV) 

W. purpurea v. 

santiaginiensis 

G 66 - une 

plante minus-

cule, entre 

Aiquile et San-

tiago, avec un 

corps bronze et 

de courts aiguil-

lons plaqués 

(WG) 



W. purpurea v. 

santiaginiensis 

G 320 avec des 

aiguillons pecti-

nés, de la 

Cuesta Santia-

go (WG) 

W. purpurea v. 

santiaginiensis 

HS 69 des col-

lines au Nord-

est de Molinero 

(JdV) 

W. purpurea v. 

santiaginiensis 

HS 68 - la 

forme typique à 

aiguillons 

jaunes ancien-

nement appelée  

W. jolantana 

n.n. (JdV) 



W. purpurea v. 

santiaginiensis 

R 730 - une 

plante cultivée à 

partir des se-

mences origi-

nales de 

Rausch (WG) 

W. purpurea v. 

santiaginiensis 

G 320 - pous-

sant au milieu 

des lichens et 

des rochers 

(RG)  

W. purpurea v. santiaginiensis HS 68 - un des im-

ports originaux de Swoboda (WG) 

W. purpurea v. santiaginiensis HS 68a - 

la trouvaille de Swoboda avec des aiguil-

lons brunâtres (WG) 



W. purpurea v. 

santiaginiensis 

VZ 340 - une 

jolie petite 

plante prove-

nant de la route 

Aiquile - Santia-

go (JdV) 

W. purpurea v. 

santiaginiensis 

VZ 395 - une 

jeune plante qui 

n'a pas encore 

développé ses 

aiguillons ro-

bustes des spé-

cimens matures 

(JdV) 

A gauche: 

W. purpurea v. 

santiaginiensis 

VZ 395 - une 

grosse plante en 

habitat sur la La-

guna Pampa  

A droite: 

W. purpurea v. 

santiaginiensis 

VZ  403 - une 

plante très déli-

cate, à mi-chemin 

entre Aiquile et 

Santiago (JdV)  



Nous sommes parvenus à cette conclusion 

après avoir examiné des plantes venant de 

différents sites autour de Molinero et Laguna 

Grande. L’un d’entre nous (de Vries) a décou-

vert de nombreux nouveaux habitats (VZ 395, 

396, 397, 399) dans cette région. Les Wein-

gartias de cette zone forment un cline ininter-

rompu de formes. On trouve habituellement 

un mélange de formes à forte spinescence 

tels que les bien connus HS 68 et HS 68a, 

avec d’autres à spinescence plus légère. Ces 

derniers sont prédominants tout au long de la 

Cuesta Santiago et dans certains endroits de 

la Laguna Pampa. Il est intéressant de noter 

que les semis de la ssp. santiaginiensis se 

ressemblent durant de longues années, indé-

pendamment de l’aspect des parents. S’ils 

proviennent de parents « jolantana », ils ne 

développent leur forte spinescence que lors-

qu’ils sont matures. Nous ne voyons pas la 

possibilité de tracer une délimitation définitive 

où que ce soit et nous nous en tenons aux 

deux variétés citées de cette sous-espèce. A 

notre connaissance, il n’y a qu’un seul clone à 

fleur blanche de la ssp. santiaginiensis en cul-

ture. Avec les graines obtenues par croise-

ment avec des clones à fleur violette, on ob-

tient généralement quelques semis à fleur 

blanche parmi de nombreux semis à fleur vio-

lette. 

 

 

Le résultat de cette discussion est schématisé 

ci-après :  

Molinero vu de Laguna Pampa, au sud de la ville (JdV) 



Weingartia mentosa (Ritter) Brandt – Kakt. Orchid. Rundschau 4 (1): 6, 1979 

 Basionym: Sulcorebutia mentosa Ritter – Succulenta 43 (7): 102, 1964. 

 Synonyms:  Rebutia mentosa (Ritter) Donald – Bradleya 5/1987, pag. 93 

   Sulcorebutia flavissima Rausch – Kakt. and. Sukk. 21 (6): 105, 1970 

   Weingartia flavissima (Rausch) Brandt – Kakt. Orchid. Rundschau 4 (5): 69, 1979 

   Weingartia flavida Brandt – De Lëtzeburger Cactéefrën 2 (6), 1981 

 Weingartia mentosa (Ritter) Brandt ssp. mentosa 

  Weingartia mentosa (Ritter) Brandt var. mentosa 

  Weingartia mentosa (Ritter) Brandt var. swobodae (Augustin) Hentzschel & Augustin 

    Gymnocalycium 21 (2): 779, 2008 

   Basionym:  Sulcorebutia swobodae Augustin – Kakt. and. Sukk. 35 (6): 120 – 122, 1984 

   Synonym:  Sulcorebutia mentosa Ritter var. swobodae (Augustin) Augustin – 

     Augustin et al. Sulcorebutia – Kakteenzwerge aus den bolivianischen Anden 

     (Verlag Eugen Ulmer), pag. 110, 2000 

  Weingartia mentosa (Ritter) Brandt var. albissima (Brandt) Hentzschel & Augustin 

    Gymnocalycium 21 (2): 779, 2008 

   Basionym:  Weingartia albissima Brandt – Kakt. Orchid. Rundschau 5 (1): 1 – 4, 1980 

   Synonyms:  Sulcorebutia albissima (Brandt) Pilbeam – Sulcorebutia and Weingartia – 

     A collector’s Guide, Batsford Ltd. London, pag. 37 – 38, 1985 

     Sulcorebutia x erinacea Slaba & Sorma – Kaktusy 41 (1): 10 – 13, 2005 

 Weingartia mentosa (Ritter) Brandt ssp. cylindrica (Donald & Lau) Gertel & de Vries n. comb. 

   Basionym:  Sulcorebutia cylindrica Donald & Lau – Ashingtonia 1 (5): 55 – 57, 1974 

   Synonyms:  Rebutia cylindrica (Donald & Lau) Donald – Bradleya 5/1987, pag. 93 

     Weingartia cylindrica (Donald & Lau) Brandt – 

     Kakt. Orchid. Rundschau 3 (2): 40, 1978 

  Weingartia mentosa (Ritter) Brandt var. cylindrica (Donald & Lau) Gertel & de Vries n. comb 

  Weingartia mentosa (Ritter) var. crucensis (Gertel) Hentzschel & Augustin 

   Basionym:  Sulcorebutia cylindrica Donald & Lau var. crucensis Donald ex Gertel – 

     Kakt. and. Sukk. 55 (7): 199 – 202, 2004 

   Synonyms:  Wengartia cylindrica (Donald & Lau) Brant var. crucensis (Gertel) Hentzschel 

     & Augustin – Gymnocalycium 21 (2): 778, 2008 

     Sulcorebutia confusa Halda et al. – Acta Mus. Richn. Sect. Natur 10 (2): 154 – 155, 2003 

 

Weingartia purpurea Donald & Lau - Ashingtonia 1 (5): 53, 1974 

 Synonyms:  Sulcorebutia purpurea (Donald & Lau) Brederoo & Donald – 

   Kakt. and. Sukk 32 (11): 273, 1981 

   Cinnabarina purpurea (Donald & Lau) Ritter – 

   Kakteen in Südamerika, Band 2, pag. 637, 1980 

   Rebutia mentosa ssp. purpurea (Donald & Lau) Donald ex Hunt – 

   Cact. Cons. Init. No. 3: 6 

 Weingartia purpurea Donald & Lau ssp. purpurea 

  Weingartia purpurea Donald & Lau var. purpurea 

 Weingartia purpurea Donald & Lau ssp. santiaginiensis (Rausch) Gertel & de Vries n. comb. 

   Basionym: Sulcorebutia santiaginiensis Rausch – Kakt. and. Sukk. 30 (10): 237 – 238, 1979 

   Synonyms: Sulcorebutia purpurea (Donald & Lau) Brederoo & Donald ssp. santiaginiensis 

   (Rausch) Slaba – Kaktusy 42 (4): 121-125, 2006 

   Sulcorebutia purpurea (Donald & Lau) Brederoo & Donald ssp. jolantae Halda et al. – 

   Acta Mus. Richn., Sect. Natur 14 (4): 93, 2007 

  Weingartia purpurea Donald & Lau var. santiaginiensis (Rausch) Hentzschel & Augustin 

  Weingartia purpurea Donald & Lau var. unguispina (Rausch) Hentzschel & Augustin 

    Gymnocalycium 21 (2): 780, 2008 

   Basionym: Sulcorebutia unguispina Rausch – Succulenta 64 (6): 132 – 133, 1985 

   Synonyms: Sulcorebutia purpurea (Donald & Lau) Brederoo & Donald var. unguispina (Rausch) 

   Augustin & Gertel – Augustin et al – Sulcorebutia – Kakteenzwerge aus den 

   bolivianischen Anden (Verlag Eugen Ulmer), pag. 123, 2000 

   Sulcorebutia horacekii Slaba – Kaktusy 43 (4): 121 – 124, 2007 – 12 – 23 

   Sulcorebutia purpurea (Donald & Lau) Brederoo & Donald ssp. horacekii 

   (Slaba) Halda & Malina – Acta Mus. Richn., Sect. Natur 14 (4): 93, 2007 

 

Les autres synonymes listés sous Weingartia purpurea (ssp. nadae Halda et al. et ssp. gigantea Halda et al. décrites dans Acta 

Mus. Richn.) n’ont pas leur place ici. Nous en parlerons en connexion avec Weingartia torotorensis Cárdenas. 



 

 Jeune couple de Molinero portant 

leurs habits du dimanche (JdV) 

Campesinos de Laguna Pampa (JdV) 
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