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 Très peu de membres auront besoin qu'on leur 

dise combien les Sulcorebutias sont des cactus at-

tractifs et florifères. Beaucoup d'espèces sont dispo-

nibles aujourd'hui et, comme pour certains autres 

genres, on se demande parfois s'il y a autant de 

plantes différentes que de noms différents. Cepen-

dant, Sulcorebutia langeri est vraiment distinctif et 

exceptionnel et il est immédiatement reconnaissable 

dans une collection de Sulcorebutias. 

 Le corps foncé de la plante est décrit comme 

"vert - violet rougeâtre" dans la description originale 

et les épines blanches bien rangées contrastent de 

façon attrayante avec l'arrière-plan. Les riches fleurs 

jaunes sont produites à profusion et la plante se cul-

tive et se propage facilement dans des conditions 

ordinaires de culture de cactus. Avec tout ce qu'il a à 

offrir, ce nouveau Sulcorebutia sera certainement fort 

demandé dès qu'il sera plus couramment disponible.  

La plante a d'abord été décrite en 1981 par Falken-

berg et Neumann dans le revue allemande Kakteen 

und andere Sukkulenten. Elle a été découverte par la 

Père Andreas Langer à Pampa Grande dans le dé-

partement de Santa Cruz en Bolivie. Le nom, donné 

en l'honneur du Père Langer, est pour l'instant provi-

soire, mais il devrait être finalement validé comme 

"bonne espèce". 

 Jusqu'à l'été dernier, ma seule connaissance de 

cette plante était par le livre de John Pilbeam sur les 

Sulcorebutias et le superbe dessin de Gwyn Rees. 

En aout, j'ai visité un spécialiste tchèque des Sulco-

rebutias, Antonin Hlinecky à Brno, et parmi son éta-

lage de plantes bien cultivées, j'ai tout de suite re-

connu S. langeri, alors que je n'avais jamais vu cette 

plante en vrai. 

 En 1979 Köhres a collecté un Sulcorebutia 

dans une zone à 50 km au sud de Pampa Grande. 

Cette plante a été distribuée sous le nom de Sulcore-

butia koehresii. Il semble maintenant probable que 

ce soit en fait la même espèce que S. langeri. 
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