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Vous aurez du mal à trouver un genre avec une 
gamme plus diversifiée de spinations et de fleurs 
éclatantes, ou possédant une plus grande indiffé-
rence à notre climat, que Sulcorebutia - ou celui qui 
souffre d'une telle confusion de noms ! Dans cet ar-
ticle, j'utilise ce que je crois être les noms corrects 
des espèces. J'espère que cela amènera une ré-
ponse de ceux qui en savent plus. 

En ce qui concerne la culture, nos serres risquent 
de produire (si ce n'est déjà fait) un "Sulco" pour 
rivaliser avec ce vieux pilier des serres qu’est le 
Mammillaria bombycina. Aussi impressionnant qu’il 
puisse être, il est quelque peu différent de ces 
plantes minuscules que nous avons appris à appré-
cier. Dans cet esprit, il y a environ huit ans, j'ai pris la 
décision de tenter de reproduire les conditions de 
l'habitat, dans l'espoir de maintenir les caractéris-
tiques naturelles des plantes. Malgré la situation mé-
téorologique actuelle, nous ne serons probablement 
jamais en mesure de fournir le climat des hautes 
Andes aux sulcos, mais par une surveillance atten-
tive et à l'aide de quelques règles simples nous pou-
vons convaincre les plantes qu'il en est ainsi. 

Il y a très peu d'informations publiées, facilement 
disponibles sur le genre, de sorte que le producteur 
amateur ne peut que soupçonner les conditions de 
croissance rencontrées par chaque espèce dans 
l'habitat. Il serait l'intéressant de faire des comparai-
sons entre la croissance en habitat et celle produite 
par mon expérimentation décrite ci-dessous. 

 
SULCOREBUTIA CANDIAE 

SULCOREBUTIA TUNARIENSIS 
 

1. Conteneurs 
Tout au long de leur vie, tous mes Sulcos ont été 
dans des pots en terre cuite, et il est juste de souli-
gner que tous les avantages et les inconvénients de 
ces conteneurs restent. Le plus grand avantage est 
leur séchage rapide ; le plus grand inconvénient est 
la brûlure des racines en contact avec les parois du 
pot. J'ai largement réussi à éviter l'inconvénient par 
le rempotage annuel et la vérification du système 
racinaire. Cependant, les plantes qui ont eu des ra-
cines brûlées ne semblent pas très affectées. 
 

2. Terreau 
C'est une question de choix personnel, mais après 
plusieurs expériences, j'ai opté pour un mélange de 
trois parties de John Innes n ° 2, une partie de gra-
vier de Cornouailles et une partie de perlite. La réten-
tion d'eau de ce compost équilibre le séchage rapide 
des pots d'argile. Le gravier de Cornouailles est éga-
lement utilisé pour surfaçage. 
 

3. Arrosage 
Les plantes du groupe A (voir les listes d'accompa-
gnement) sont arrosées toutes les trois semaines de 
la fin mars à début octobre, tandis que ceux des 
groupes B et C sont arrosées toutes les quatre se-
maines. Toutes sont tenues complètement au sec 
pendant l'hiver . 
 

4. Fertilisation 
L’engrais est fourni deux fois par an, en avril et juillet, 
ce qui correspond à la période de formation des 
bourgeons et environ un mois après la floraison. 
 

5. Ravageurs et maladies 
Une pulvérisation est effectuée régulièrement, trois à 
quatre fois par an, comme avec tous mes cactus. 
 

6. Lumière 
Les plantes reçoivent un maximum de lumière à tout 
moment, même si au cours de la période exception-
nellement ensoleillée de la mi-1990, une légère 
couche de "Coolglass" a été appliquée à la serre 
pour les empêcher de brûler. les plantes dans ma 



SULCOREBUTIA KRUGERII 
 

 
collection se sont habituées à la lumière du soleil du 
début de printemps, et cela semble améliorer leur 
capacité de floraison. 
 

7. Température 
Elle est complètement libre au fil des saisons et la 
plage enregistrée est de -8 C à +41 C. Cependant, la 
serre est bien ventilée pendant la période la plus 
ensoleillée, allant jusqu’à retirer plusieurs panneaux 
de verre. 
 

Plantes du groupe A 
S. albissima, S. candiae, S. cardenasiana WR609, S. 
cochabambina f. "pojoniensis" WR671, S. frankiana, 
S. glomeriseta, S. hoffmanniana f. "La Ville", S. jolan-
tana HS68, S. krahnii, S. mizquensis WR194, S. 
rauschii (forme verte). 
 Ce groupe contient toutes les espèces qui, pour 
une raison ou une autre, ont mal réagi aux conditions 
de croissance décrites. 
 S. albissima a fait grise mine et est resté mou 
jusqu'à son rempotage dans un sol enrichi contenant 
quatre parties de John Innes No. 2. Les épines se  
 

 

SULCOREBUTIA TIRAQUENSIS 

sont à présent desserrées et il est plus globuleux. 
Cette plante a cinq ans et n'a pas encore fleuri. 
 S. candiae, S. cochabambina f. "pojoniensis" 
WR671, S. jolantana HS68 et S. mizquensis WR194 
ont continué à croître, quoique assez lentement, et 
semblent difficilement accepter l'absence d’un arro-
sage plus régulier. En effet, au cours d'une période 
de trois mois en 1990, un arrosage bimensuel du 
groupe a produit une amélioration importante de leur 
croissance sans affecter l'aspect général de la 
plante.  
 S. cardenasiana WR609, d'autre part, a réagi 
différemment. Acheté comme bouture d'une plante 
d'habitat, et la fierté de ma collection, il a perdu deux 
fois ses racines, mais les a refaites rapidement, il 
semble mieux tolérer un sol très aéré avec trois parts 
de gravier de Cornouailles, et aime aussi beaucoup 

SULCOREBUTIA VERTICILLACANTHA var. AUREIFLORA 
 

de place pour son système racinaire. Sa grande vita-
lité est démontrée par le fait que, après avoir perdu 
ses racines en avril, il les a refaites et a fleuri en juin 
de la même année. 
 S. frankiana est heureux tant que le soleil brille. 
Dès que l'hiver approche, il pâlit et se contracte rapi-
dement, pour ne revenir à sa gloire passée qu’au 
printemps suivant: une habitude inquiétante! 
 S. glomeriseta n'a rien fait, malgré les essais de 
nombreuses combinaisons de sol, d'eau, etc. Je 
pense qu'il pourrait être un clone particulièrement 
faible et que 1991 pourrait être sa dernière chance. 



Plantes du groupe B 
S. arenacea, S. 'arque' KK1212, S. augustinii HS152, 
S. aruz, S. breviflora ('haseltonii'), S. breviflora 
('caineana' L314), S. canigueralii, S. canigueralii v. 
applanata KK217a(*),  S. crispata, S. camachoi 
KK1801, S. cochabambina ('clizensis'), S. cupreata 
KK1800, S. cylindrica, S. cylindrica (forme sombre), 
S. flavissima L338, S. glanduliflora L971, S. glom-
erispina, S. hoffmanniana ('vanbaelii'), S. krugeri, S. 
langeri, S. markusii, S. menesesii, S. mentosa, S. 
muschii, S. oenantha WR465, S. oenantha ('epizana' 
WR602), S. perplexiflora L382, S. polymorpha (peut-
être forme tuberculato-chrysacantha' : la plante ma-
ture se situe quelque part entre les deux!), S. pul-
chra, S. pulchra HS78, S. purpurea HS25, S. 
'Rancho Zapara', S. rauschii v. aureispina, S. ritteri 
WR64, S. santiaginiensis HS13, S. steinbachii 
KK1260, S. steinbachii v. horrida, S. steinbachii v. 
gracilior, S. swobodae HS27, S. tarabucoensis, S. 
tarijensis, S. totorensis, S. totorensis v. lepida, S. 
tiraquensis, S. tiraquensis v. bicolorispina, S. 
tiraquensis v. electracantha, S. tiraquensis v. spi-
nosior, S. 'Torolopa - Rio Seco', S. tunariensis, S. 
vasqueziana, S. verticillacantha, S. verticillacantha 
('anzaldo'), S. verticillacantha v. aureiflora L389, S.  
verticillacantha v. albispina L375, S. verticillacantha 
v. brevispina WR475, S. verticillacantha v. cuprea 
WR476, S. verticilIacantha v.minima, S. verticosior 
('losenickyana'), S. vizcarrae, S. vizcarrae v. laui 
L337, S. 'zavaletae', S. HS100a. 

C’est de loin de plus grand groupe et il comprend 
tous ceux qui sont restés satisfaits dans les limites 
imposées par l’expérience. En effet, certains sont 
arrivés à maturité et ont fleuri bien avant leurs com-
pagnons. Ceci est particulièrement vrai pour S.   

S. hoffmanniana f. "La Ville",  S. krahnii et S. 
rauschii (forme verte) semblent tolérer les conditions 
de culture mais produisent peu de fleurs, une seule 
par an pour S. krahnii. La tolérance de ce dernier est 
surprenante étant probablement le sulco le plus dif-
ficile pour beaucoup de collectionneurs. 

SULCOREBUTIA RAUSCHII 

SULCOREBUTIA ZAVALETAE 

augustinii HS152, S. hoffmanniana ('vanbaelii'), S. 
'Rancho Zapata', S. tiraquensis v. electracantha, S. 
verticillacantha ('anzaldo') et S. 'zavaletae', alors que 
S. verticosior ('losenickyana') a produit plus de 30 
fleurs sur une période d’à peine trois semaines. 
 
Plantes du groupe C 
S. alba HS47, S. 'ayapampa' HS57, S. 'brookii' 
HS119, S. fischeriana HS79, S. 'Huaycha' HS18, S. 
menesesii v. kamiensis L974, S. ressiniana L954a, 
S. totorensis. 
 Ce groupe contient les plantes nouvellement ac-
quises et donc non testées dans l'expérience. Ce-
pendant les premiers résultats suggèrent que tous 
seront placés dans le groupe B, sauf S. 'ayapampa' 
HS57, qui semble préférer un sol plus riche et est 
susceptible d'être placé dans le groupe A. 
 S. pampagrandensis, bien que placé dans le 
groupe B, est digne d’un commentaire distinct, car il 
semble être exceptionnellement robuste et pousse 
facilement, même dans le plus pauvre des sols. Sa 
floraison est aussi excellente. La plante de ma col-
lection est d'environ 5 centimètres de haut et 7 centi-
mètres de diamètre, et a produit régulièrement plus 
de cinquante fleurs par an. Je suis intrigué de savoir 
si ces caractéristiques sont aussi évidentes dans 
l'habitat . 
 
En conclusion 
J'ai trouvé cette méthode de culture sans problèmes 
et peu exigeante. Les commentaires reçus de ceux 
qui ont vu les plantes dans ma collection ont varié de 
constructif à dérisoire au vu de leur taille minuscule - 
après huit années de culture la plus grande plante 
est encore trop grande pour un pot de 6.5cm. Pour-
tant, 80 plantes en pleine floraison sur une tablette 
de 2m. fait une vue spectaculaire et ne fait que me 
confirmer qu'ils sont heureux dans leur environne-
ment artificiel. 

Note 
D’autres collectionneurs pourraient noter certains 
trous dans mes listes, notamment S. frankiana v. 
aureispina, S. unguispina, S. caracarensis, S. tara-
tensis, S. inflexiseta et S. vizcarrae v. albiflora. Ceux-
ci, et il peut en avoir d’autres, seraient utiles pour 
compléter le tableau. Si quelqu’un peut aider, j’en 
serais reconnaissant.   
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Traduction de Sulco-Passion 

(*) Note de Sulco-Passion : ceci est une erreur dans les texte original. Le numéro de collecte de S. canigue-

ralii v. applanata devrait être WK 217a et non pas KK 217a. 


