
Si c’est des fleurs que vous voulez . . . Essayez les Sulcorebutias 

par John Pilbeam 
 
 Parmi les Sulcorebutias règne une excitation affo-
lante. Mais quoi encore, se demandent-ils. Nous sommes 
ici dans les montagnes de Bolivie depuis des milliers d'an-
nées, sans intrusion, personne ne se souciant de notre 
taxonomie ou de notre existence même, et tout à coup, 
nous sommes assaillis par ces damnés visages pâles, 
déterrés , découpés et distribués un peu partout, sujets de 
discussions sans fin. Jamais dans le domaine du cactus, 
autant n’aura été dit par autant de monde au sujet de si 
peu. 
 Mise à part cette « pagaille de noms », il y a, à 
présent, à disposition une multitude de plantes de ce 
genre, pour la plupart avec de bons pédigrées encore 
jamais vus grâce aux données de terrain, afin de satisfaire 
les désirs de la plupart des amateurs de Sulcos, et offrant 
la possibilité à ceux qui veulent simplement apprendre à 
connaître le genre, d'en acquérir un bon nombre très faci-
lement. 
 Et ils sont si peu exigeants, nécessitant peu ou 
pas de chaleur, comme mon démystifiant ami, Doug Siz-
mur l’a rapidement prouvé en mettant tous ses Sulcos 
dans un châssis froid dès que j'ai suggéré qu'ils devaient 
être résistants à l'hiver si gardés au sec, venant de hau-
teurs considérables dans les Andes - environ 2500-
3000m. Rappelez-vous, il l'a fait à la condition expresse  
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que je les remplace s’ils succombaient. C'était il y a trois 
ou quatre hivers, et ils vont toujours aussi bien et fleuris-
sent à profusion. Ils ne sont pas non plus trop pointilleux 
sur le compost, poussant tout aussi bien dans un mélange 
sans terre que dans  un bon compost à base de terre. 
Après plusieurs expériences avec différents mélanges, 
mon opinion est que, quel qu’il soit, il fera l’affaire pour 
autant qu’il soit bien drainé par l'ajout de 30 ou 40 % de 
gravier, des arrosages copieux et une fertilisation en pé-
riode de croissance, avec les précautions d'usage, c’est-à
-dire, leur permettre de sécher entre les arrosages. 
 Comme les Rebutias ils sont sensibles aux dom-
mages de l'araignée rouge, et ils se sont aussi révélés 
être un beau changement de régime alimentaire pour les 
cochenilles dans leurs diverses manifestations. J'ai trouvé 
PBI « Flydown » efficace contre ces deux ravageurs, mais 
c’est un insecticide strictement de contact, ce qui signifie 
que les plantes qui rejettent, ce que font de nombreux 
Sulcos, doivent être imbibées (de préférence avec un 
agent mouillant inclus) pour atteindre ces importuns qui 
rôdent autour de la base des rejets, et dans le cas d’une 
  
 
 
Au-dessus : SULCOREBUTIA KRUGERI 



Haut gauche: SULCOREBUTIA TOTORENSIS var. TOTORENSIS 
Bas gauche: SULCOREBUTIA MARKUSII 

Haut droite: SULCOREBUTIA HOFFMANNIANA 
Bas droite: SULCOREBUTIA LANGERI nom. prov. 

En dessous:  photographie SEM d’une araignée rouge reproduite 
avec l’autorisation de Mr S. Dodson du B. P. Research Centre. 

infestation grave ou persistante, certains sinon tous les 
rejets devraient être enlevés pour obtenir une guérison 
complète. Les insecticides systémiques aident bien sûr, 
mais mieux vaut prévenir que guérir, de sorte qu’un traite-
ment régulier avec un insecticide de contact et un insecti-
cide systémique devrait être une routine. La photographie 
SEM d'une araignée rouge (avec l’autorisation de BP et 
grâce aux bons offices de Frank Trigg) vous donne une 
idée de ce que vous avez à combattre avec cet animal 
pernicieux - peut-être est-ce bien qu'ils soient de cette 
taille, seulement visibles avec une loupe x10, bien que 
l'effet de brunissement sur vos plantes est bien connu et 
très visible. 
 Pour recommander un choix d’espèces, il est difficile 
d’être sélectif, car rares sont ceux qui n'ont pas une spina-
tion attrayante et une grande capacité à fleurir. Mais après 
quelques années de culture de ces beautés, ils sont 
quelques-uns à avoir ma préférence. 
 Probablement que la meilleure façon de les trier à cet 
effet est par la couleur des fleurs, bien que ce soit un 
caractère esthétique de ce genre, avec des espèces 
ayant trois ou quatre couleurs de fleurs. 
 Parmi les espèces fleurissant « normalement » jaune, 
S. krugeri (pas krugerii - un malentendu dû à une nouvelle 
modification des règles de l’ICBN) déjà presque parfait, il 
formera une touffe aplatie de 20 cm environ en quelques 
années avec des têtes en forme de massue et des épines  



Haut gauche: SULCOREBUTIA OENANTHA 
Bas gauche: SULCOREBUTIA CANIGUERALII 

Haut droite: SULCOREBUTIA ARENACEA 
Bas droite: SULCOREBUTIA STEINBACHII 

brun rosâtre soigneusement posées sur les longues 
aréoles caractéristiques du genre. J'ai vu cette espèce 
exposée il y a bien des années lors de l’exposition de la 
GB Society au Vincent Square à Westminster, comme 
Rebutia (c’est dire s’il y a longtemps), et je me souviens 
avoir penser combien il était injuste pour les Rebutias 
assez ordinaires disponibles à cette époque, d’avoir à 
rivaliser avec une espèce aussi « craquante ». Mais pour 
moi,  il prend la deuxième place ex-æquo avec S. langeri, 
une espèce à petites têtes, avec d’élégantes  épines 
brunes ou blanches qui n’est devenu disponible que ces 
dernières années. La première place parmi ceux qui fleu-
rissent jaune est remportée d’une longueur par S. are-
nacea, sûrement l'une des plus belles espèces parmi les 
Cactaceae. Il existe dans toute une variété de longueur et 
de couleur d’épines, blanches ou brunes, ma préférence 
allant à la forme à courtes épines blanches mais toujours 
avec des fleurs d’un riche jaune vieux beurre profond, 
suivies d’attrayants fruits orange sombre. Il tend à rester 
solitaire pendant quelques années avant de rejeter autour 
de la base, en vous donnant des problèmes d'espace. 
 Si on se tourne vers les espèces à fleurs rouge pur, S. 
oenantha, avec ses fleurs qui rappellent le lie-de-vin profond 
des rideaux de théâtre de ma jeunesse, est l'un de mes favo-
ris. C’en est un autre qui a tendance à rester 
solitaire pendant un certain temps, avant que jaillissent d’oc-
casionnels rejets, comme s’il pensait que cela était vraiment 
 

contre nature et peut-être un peu indécent de le faire, 
comme l’Euphorbia obesa de Bill Weightman récemment 
présentée. De même, S. totorensis a aussi cette tendance 
ainsi que des fleurs rouge Macbeth foncé  couplées avec 
des épines merveilleusement denses, couleur acajou ou 
renard roux profond. Et, moins somptueux dans ses 
épines mais de croissance lente et presque reptilien dans 
son apparence, avec ses épines courtes et ses tubercules 
en forme de diamant, S. markusii montre une capacité à 
fleurir incroyable - j'ai compté plus d'une centaine de 
fleurs rouge sombre sur une tige 5cm de diamètre. Il y a 
peu d’autres genres qui valent ceux-ci pour la profondeur 
de la coloration rouge de leur fleur. 
 La combinaison de rouge et de jaune est celle qui 
engendre le spectacle floral le plus attrayant. On la trouve 
chez plusieurs espèces, parfois comme couleur de fleur 
alternative, par exemple chez S. steinbachii, mais elle est 
la norme chez des espèces telles que S. hoffmanniana, 
parmi les plus variables dans la spination, formant de 
grosses touffes de têtes avec le temps, allant de pratique-
ment aucune épine centrale du tout (connu aussi comme 
S. seinoiana), à des fourrés denses de diverses nuances 
de brun. Une autre espèce avec cette coloration de fleur 
est S. canigueralii parfois sous-estimé pour sa forme 
poussant de manière désordonnée, largement distribuée 
au début des années 1970 faisant  des tiges allongées, 
contrairement à la forme violette beaucoup plus belle et  
 



Haut gauche: SULCOREBUTIA VERTICILLACANTHA var. 
AUREIFLORA 
Bas gauche: SULCOREBUTIA MIZQUENSIS 

Haut droite: SULCOREBUTIA MENTOSA 
Bas droite: SULCOREBUTIA RAUSCHII 

plus globulaire, qui formera une touffe de 20 cm ou plus 
de large assez rapidement, éclatante de couleurs quand 
elle produit ses fleurs flamboyantes. L’autre que je recom-
manderais,  avec des fleurs soit jaunes, soit jaunes avec 
les pointes rouges à des degrés divers, est le S. verticilla-
cantha var. aureispina (souvent étiqueté à tort  S. verticil-
lacantha var. cuprea, une variété très différente). C’est 
une espèce à très petites têtes qui rejette à profusion. Il a 
parfois aussi été étiqueté S. callecallensis, un nom utilisé 
par Fred Brandt d’Allemagne de l'Ouest, qui aura priorité  
si elle est retenue comme bonne espèce à part entière. 
 Il y en a beaucoup avec des fleurs magenta, ou peut-
être faudrait-il dire diverses nuances de rose, une couleur 
toujours difficile à définir. Un des meilleurs est S. miz - 
quensis, chez qui la couleur de fleur se combine à mer-
veille avec la plante couverte d’épines blanc cassé, col-
lées à la tige, et qui a une croissance réduite, approprié 
pour des pots catégorie mini, car un groupe de 20 ou 30 
têtes de cette espèce peut facilement tenir dans un pot de 
10cm. 
 Je pense toujours que ces groupes ont une meilleure 
apparence dans des pots rond plutôt que dans des pots 
carrés. Un qui sera toutefois heureux quelques années 
comme plante solitaire dans un pot carré c’est S. mento-
sa, bien que certaines formes récemment introduites for-
ment des groupes à un âge plus précoce que ceux qui 
sont arrivés les premiers en culture. Il fait de grandes 
tiges, d’environ 10 cm de haut et de large, avec un corps 
 

vert foncé et des épines presque noires, ce qui 
contraste à merveille avec les fleurs magenta plutôt pâles 
qu'il produit. La forme à grand développement finira par 
rejeter et formera un magnifique groupe avec le temps. 
Cette espèce est proche de S. flavissima, sauf 
que celle-ci possède de riches épines jaunes d'or. Chez 
les deux, les épines et les fleurs se complètent magnifi-
quement. . 
 Je pourrais continuer, mais je pense que les es-
pèces de Sulcorebutia à fleur magenta méritent un article 
à elles seules et peut-être que je l’écrirai un jour.  Mais je 
ne pouvais pas terminer sans mentionner ce qui est pro-
bablement mon (devrais-je dire « mes ») favori dans le 
genre. S. rauschii est nommé bien à propos en l’honneur 
de  Walter Rausch, dont les explorations en Bolivie ont 
amené cette espèce et beaucoup d'autres merveilleuses 
plantes dans nos collections. Il existe dans une variété de 
couleurs de corps variant du vert au violet et presque noir, 
et avec des épines noires, brunes ou jaunes, mais tou-
jours avec une manière de croître reflétant les conditions 
très dures que cette espèce endure sur le terrain, rejetant 
en amas très serrés et bas sur le sol. La couleur de la 
fleur est en différentes profondeurs de magenta clair, et il 
est recommandé sous toutes ses formes. 
 Les Sulcorebutias valent certainement la peine de 
les essayer si vous n’en avez pas encore cultivés, et ils 
valent bien un espace appréciable sur vos tablettes - si 
c'est des fleurs que vous voulez. 
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