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Aucun autre genre ne vous récompensera mieux par sa 

floraison que le genre Sulcorebutia, que ce soit par son 

abondance (plus de cent fleurs sur un plant vieux de 

quelques années n'est pas rare), ou par la brillance de sa 

coloration, du violet foncé et les nuances pâles de ma-

genta et mauve, à travers toute la gamme de rouge, du 

plus sombre lie de vin profond en passant par cerise, 

écarlate, orange, rose, jaune et blanc, y compris des 

combinaisons de couleurs, par exemple magenta et 

blanc, rouge et jaune, et même rouge et orange. 

 

Et ils sont accommodants: venant des hautes altitudes, 

ils n’ont besoin que de peu ou pas du tout de chaleur en 

hiver s’ils sont au sec complet avant qu'il n’y ait un réel 

danger de température négative dans la serre. Certes, il 

est plus sûr d’éviter le gel, mais c'est tout ce dont ils ont 

besoin, et je connais des producteurs qui les cultivent 

depuis quelques années dans des châssis froids sans 

chauffage du tout. 

 
Ils ont besoin de lumière en abondance (pour les 

mêmes raisons que leur tolérance au froid), car ils re-

çoivent des doses élevées d’UV là-haut dans les Andes, 

bien que je me suis toujours demandé combien d'heures 

de lumière du soleil ils reçoivent réellement par jour, 

avec la couverture nuageuse inévitable à cette altitude. 

Je n'ai jamais ombragé leur serre, et j'ai seulement réus-

si à brûler cette espèce peu épineuse, S. purpurea, 

quand il fut pris, après une période nuageuse,  par un de 

ces jours qui voit ces imprudents adeptes du bronzage 

Anglais, prendre une coloration de homard cuit. 

 
Le seul avertissement que je dois donner à ceux qui 

pourraient être influencés par cet article, et commencer  

à cultiver quelques Sulcorebutias, c'est qu'ils sont ad-

dictifs, et que, en dépit de ce que disent les lumpers , ils 

peuvent occuper une bonne partie de l'espace si vous 

être vraiment enthousiaste. Ma collection  prend tout un 

côté d'une serre de 5 mètres, et se répand sur des éta-

gères et un quart de l'autre côté - et ils ont tous besoin 

d’un rempotage cette année! J'ai cependant vu de plus 

grandes collections. 

La taxonomie est un souk, aggravé par les tentatives de 

la rendre encore plus confuse par l’immersion de l'en-

semble du genre sous Rebutia, tout aussi confus ; je ne 

connais aucun véritable passionné du genre qui ait 

changé ses étiquettes en Rebutia - ni ne veux entendre 

parler de quelqu'un qui l’a fait ! Les deux genres m’en-

thousiasment, mais je leur vois plus de différences que 

de similitudes. 

 

Il y a sans aucun doute une variation considérable dans 

les espèces, ce qui a conduit à une profusion d'espèces 

pour le confort des lumpers, et inversement à placer des 

variétés dans des espèces dont elles semblent avoir peu 

en commun. De même, il y a eu une certaine combinai-

son désespérée des espèces, un peu au hasard, sans trop 

tenir compte de ce précepte que toutes celles qui sont 

suffisamment spécifiques pour être facilement différen-

ciées et donc séduisantes du point de vue d'un passion-

né, justifient peut-être la reconnaissance à un rang infé-

rieur. 

 

David Hunt a donné un bon exemple dans ses dernières 

déclarations sur le genre Mammillaria dans ses excel-

lentes publications Mammillaria Postscripts dans les-

quelles il indique que « nous avons besoin d'un rang en

-dessous d’espèce pour tout ce qui est suffisamment 

spécifique pour justifier une mention ... La catégorie 

sous-espèce est préférable à variété ». Ce qui en a suivi 

fut une reconnaissance à ce rang d’anciennes variétés et 

formes de Mammillaria, ainsi que quelques autres pré-

cédemment reconnues comme espèces. Mais ce qui 

constitue une espèce, dans ces genres déroutants, est 

une tout autre question. 

 

Une autre énigme qui me dérange chez les Sulcorebu-

tias c'est que je n'ai pas entendu parler de quelqu'un qui 

a vu des pollinisateurs de ces plantes à l'œuvre dans la 

nature.  L’odeur de terre très particulière des fleurs et 

leur positionnement bas sur la plante implique peut-être 

des pollinisateurs rampants plutôt que volants, bien que 

la taille des fleurs et leur brillante coloration semble 

attirer des insectes tels que les abeilles, quoique ce qui 

compte à ce égard est bien sûr les couleurs que les 

abeilles voient dans la gamme des UV. Quels genres 

d’insectes y a-t-il aux altitudes où ils poussent est une 



 

Sulcorebutia mentosa 

SULCOREBUTIA ALBISSIMA HS 13 

SULCOREBUTIA AUGUSTINII HS 152 

SULCOREBUTIA ALBISSIMA ‘VAR. RIOGRANDENSIS’ KK 1809 

SULCOREBUTIA SP. AFF. AUGUSTINII HS 151 

SULCOREBUTIA FLAVISSIMA HS 48 (A FLEURS BLANCHES) 

A DROITE: S. FLAVISSIMA WR 277 



 

Et quelques alliés 

SULCOREBUTIA MENTOSA 

SULCOREBUTIA TOROTOROENSIS WR 464b 

SULCOREBUTIA MARKUSII 

SULCOREBUTIA PURPUREA 

SULCOREBUTIA SWOBODAE HS 220 

A GAUCHE: S. SWOBODAE 



autre question don’t j’aimerais connaître la réponse ; par ex-
emple, y a t’il des fourmis pour la dispersion des semences ? 
 
En culture, à quelques exceptions près, la proportion de fleurs 
donnant des graines est généralement faible ou nulle, en dépit 
d’un travail diligent au coton-tige ou au pinceau. Le fruit de ce 
genre, très bas, de couleur terne, et se déchirant pour libérer les 
graines à la base de la plante, implique une distribution très 
locale plutôt que par des moyens tels que la dispersion par les 
oiseaux. Sont-ce là les raisons d'une telle diversité dans le 
genre, par rapport à ceux où les semences sont produites faci-
lement, et / ou dans des fruits attirants les oiseaux, conduisant à 
une dispersion plus large et, en général une gamme plus éten-
due ? Voilà de quoi alimenter le débat.  
 
Assez parlé, je voudrais vous en recommander quelques-
uns, certains qui je pense sont parmi les le plus gratifiants à 
cultiver. L'un  des groupes dont les aiguillons sont des plus  SULCOREBUTIA MENTOSA & S. FLAVISSIMA DANS LA  COLLECTION DE WILLI FISCHER 

SULCOREBUTIA ALBISSIMA & S. SANTIAGINIENSIS DANS LA  COLLECTION DE WILLI FISCHER 

SULCOREBUTIA SWOBODAE DANS LA  COLLECTION DE WILLI FISCHER 

magnifiques est celui basé sur S. mentosa, y compris S. fla-

vissima, S. swobodae, et S. albissima, pour les différentes 

colorations et épaisseurs des épines. La  CITES Cactaceae 

Checklist (1992) a remis cinq autres espèces en synonymie 

avec S. mentosa, à savoir S. augustinii, S. markusii, S. purpu-

rea, S. torotorensis, S. unguispina, et des photos de tous sauf 

du dernier (que je n'ai pas réussi à obtenir) sont également 

reproduites ici, mais je me demande encore s’ils ont quelque 

chose à voir  avec le premier groupe mentionné ci-dessus. 

 

Les photographies de groupes de ces plantes dans la  

collection de Willi Fischer donne une indication de  

leur variabilité. Notez en particulier la plante à épines jaunes  

(étiquetée S. mentosa) parmi les S. mentosa standards à ai-

guillons presque noirs , et la plante à aiguillons presque noirs 

(étiquetée S. flavissima) parmi les S. flavissima standards à 

épines jaunes. 

Qui se moque de qui ? Aussi, comme vous pouvez le voir sur 

une autre de ces photographies de groupe, la variation de la 

couleur du mal nommé S. albissima va généralement du blanc 

jaunâtre au brun, et il existe une variation du jaune au brun 

chez le S. swobodae à aiguillons soyeux. La couleur des fleurs 

est variable aussi, allant d’un lilas pâle au magenta foncé, sans 

oublier bien sûr les formes à fleurs blanches de S. flavissima 

et S. swobodae. 

 

Je trouve que mon enthousiasme pour ce genre n'a pas dimi-

nué au cours des vingt dernières années et je reviendrai à 

nouveau sur ce thème (si le temps, Dieu et l'éditeur me le 

permettent). En attendant, je serais heureux d'entendre toute 

personne qui peut jeter une lumière nouvelle sur les questions 

posées ci-dessus à propos de la pollinisation etc. 
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Traduction de Sulco-Passion 


