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 Si vous cherchez dans un rayon de cinq kilomètres autour de la ville provinciale Zudañez, vous trouverez une étonnante 

collection de Sulcorebutias à l’intérieur de ce périmètre. Cet article décrit ces populations, sans prétendre à l'exhaustivité. Fon-

damentalement, je vais vous raconter mes propres découvertes, mais aussi discuter des découvertes d'autres collecteurs. 

 Indéniablement, le Sulcorebutia le plus spectaculaire dans la région de Zudañez est celui trouvé par Walter Rausch et 

qui a été nommé d'après lui, Sulcorebutia rauschii Frank (R289). Il vient d'une crête montagneuse appelée Cerro Ayrampo si-

tuée à l'est de Zudañez. Il y avait déjà une telle accumulation de formes et une telle beauté dans les différents clones collectés 

par Rausch que S. rauschii est rapidement devenu le favori pour de nombreux amateurs de cactus. Il est tellement beau que les 

collectionneurs d'autres cactus ont le rauschii comme seul Sulcorebutia. Outre le R289, la forme type avec un épiderme violet 

verdâtre et de courtes épines noires, il existe aussi des formes à épiderme vert pur et toutes les nuances de couleur existent, 

allant d’une apparence pourpre à un épiderme violet clair. 



Vue sur Zudañez depuis une colline au sud du Cerro Ayrampo 

 La couleur des aiguillons de S. rauschii va du noir au rouge et au jaune. La plante de Rausch avec des épines jaunes est 

particulièrement recherchée, même si elle ne dispose que d'une discrète petite fleur. Le clone à fleurs frangées et celui  à fleurs 

velues, sont des objets de collection très prisés également. Cependant, on ne peut nier que ce dernier n'est pas un Sulcorebu-

tia, mais plutôt un Mediolobivia . 

 

 Bien sûr, même après Rausch, de nombreux amateurs de cactus ont recherché S. rauschii et l’ont également trouvé. 

Nous savons maintenant que la présence de ce type ne se limite pas aux deux plus hauts sommets du Cerro Ayrampo, mais 

qu’il y a également plusieurs petites populations sur les pentes de la montagne, apparemment sans aucune connexion entre 

elles. Ainsi, il est arrivé ces dernières années, de découvrir une petite population, en plus des rauschiis «normaux», de plantes 

avec des aiguillons presque blancs (par exemple, G263, VZ50a), qui ne ressemblent pas vraiment à S. rauschii. 

 

 Sur les chaînes de montagnes au sud du Cerro Ayrampo on trouve une toute autre palette de formes de Sulcorebutias, à 

tel point que quiconque escaladant ces montagnes n'est en mesure de comprendre la relation entre elles. Les premiers Sulco-

rebutias que l'on rencontre sont de minuscules plantes, formant des groupes, vert foncé, parfois pourpres et avec de longues 

épines blanches (G340 et 340a). Pendant de nombreuses années, seuls quelques exemplaires de ces plantes étaient connus 

sous les numéros de collecte GR21 et JD330. Les deux sont des découvertes de Gianfranco Rovida. Parfois, ils ont été appelés S. 

senilis ou gerosenilis jusqu'à ce qu'ils reçoivent le nom de « hertusii ». 



Une des nombreuses formes de Sulcorebutia rauschii R289 La forme normale de Sulcorebutia rauschii G155a avec un 

épiderme olive rougeâtre 

Sulcorebutia rauschii G155 avec un épiderme vert clair Sulcorebutia rauschii G263 avec un épiderme violet 

Sulcorebutia rauschii G263 avec un épiderme clair et des ai-

guillons presque blancs 

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. hertusii  JD330-7 - trouvé à 

l’origine par Gianfranco Rovida 

 Après plusieurs révisions, le nom valide est à présent Sulcorebutia tarabucoensis ssp. hertusii (Halda et Horáček) Gertel 

et Wahl (2004). Ce taxon, cependant, ne décrit pas seulement les plantes à chevelure blanche (parfois jaunâtre) typique, mais 

une variété de formes de toute la région au sud de Zudañez. Les quelques images ne peuvent montrer qu'une petite partie de 

cette richesse de formes. Certaines d'entre elles sont sans doute des plantes des petites populations qui se trouvent plus loin le 

long de l'ascension vers le sommet de la montagne, au-dessus de l'emplacement du hertusii typique. 



Sulcorebutia tarabucoensis ssp. hertusii  G340a - un groupe de plantes densément chevelues dans leur habitat 

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. hertusii  GR21/4 - la décou-

verte originale de Rovida  

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. hertusii  G341 - une variété 

vert pâle, parfaitement uniforme, qui se trouve un peu au-

dessus de la forme typique 

 Après avoir gravi à peine 50 mètres de plus en altitude, là où l'on ne trouve plus que quelques Sulcorebutias isolés, la 

population suivante (G341) semble significativement différente. Il y a beaucoup moins d’épines et elles sont plus courtes, et 

l'épiderme est vert clair, sans aucune nuance de violet. Encore une fois 100 mètres plus haut, il y a un petit site de Sulcorebu-

tias à l’épiderme violet et des aiguillons pectinés relativement courts, de couleur allant du blanc à l’ambre (G342). Ces plantes 

sont encore très petites, mais avec moins de rejets que le S. hertusii lui-même. Une centaine de mètres plus loin, nous consta-

tons que la tendance de la dernière population a continué. Les Sulcos (G343) sont maintenant assez grands - nous avons vu des 

spécimens de 5 cm de diamètre - rejetant rarement, et des épines comme des griffes, pressées contre le corps de la plante, 

allant du blanc au brun foncé. 



 Si l’on considère la totalité des formes intermédiaires trouvées, on remarque qu’elles forment une sorte de ligne de 

développement et il est clair que ces formes ne sont que des écotypes de S. tarabucoensis ssp. hertusii. Cependant, si l’on con-

sidère chacune des petites populations individuelles séparément, on pourrait facilement les considérer comme trois espèces 

différentes. Pour augmenter la confusion, il se trouve au sommet d'une colline à proximité, à peine à 100 mètres du G343, une 

nouvelle forme différente (G344) avec de tout petits corps qui rejettent et une spination blanche très dense, serrée contre le 

corps de la plante. 

Sulcorebutia spec. G342 et G343 - des plantes totalement différentes qu’il est difficile de combiner avec S. tarabucoensis ssp. 

hertusii, qui apparaissent pourtant à peine 100m au-dessus 

 Tout aussi variables que sur cette montagne-ci, il y a différentes populations sur chaque chaîne de montagne qui est en 

amont de la Cordillera Mandinga au sud-sud-ouest de Zudañez. On pourrait dire que chaque petite colline a sa propre popula-

tion distincte de Sulcorebutia. Nulle part ailleurs je n'ai observé tant de formes différentes apparaissant sur une seule mon-

tagne ! La plupart du temps toutes les plantes d'un site sont relativement uniformes avec une certaine plage de variation. La 

plupart de ces Sulcorebutias fleurissent plus ou moins en violet clair. 

 

 Au bord de la Cordillera Mandinga même, où les altitudes atteignent 3000m et plus, on trouve parfois des Sulcorebutias 

avec des fleurs jaunes et rouges, ce qui éliminera les derniers doutes sur leur étroite parenté avec S. tarabucoensis. Swoboda a 

été le premier à rapporter en Europe de telles plantes avec ses numéros de collecte HS125 et HS125a . 

 

Au nord de Zudañez, on ne connaît que peu de sites de Sulcorebutias. On en a trouvés à certains endroits, uniquement sur les 

pentes du nord du Cerro Ayrampo, qui ont des similitudes avec les formes provenant de l'environnement de S. tarabucoensis 

ssp . hertusii (G345). Ces plantes peuvent difficilement être distinguées du G344 mentionné ci-dessus. Ici, il est intéressant de 

noter que, entre le S. rauschii se trouvant dans la zone sud du Cerro Ayrampo et les Sulcos juste mentionnés, il y a une zone 

d'environ 5 km, où absolument aucun Sulcorebutia n’a été trouvé. Nous avons observé ce fait en parcourant toute la crête du 

Ayrampo en 1995, et plusieurs années plus tôt. 



Sulcorebutia spec. G344 qui pousse à peine à 200m du G343 à la même altitude. 

 Hansjörg Jucker a eu la même expérience tout en faisant le voyage en sens inverse, c'est à dire en pazrtant du sud vers 

le nord. 

 

 Toujours dans le rayon précité autour de Zudañez , à l’est du Cerro Ayrampo, se trouve le saisissant Cerro Calle Calle, 

une massive mesa avec de repoussantes falaises abruptes sur le haut. Bien que bien peu prometteuse semble-t-il à première 

vue, cette montagne n'est pas stérile. Elle est même peuplée, et aujourd'hui une bonne route y monte et continue sur une 

grande partie du sommet du plateau. Après que la route ait vaincu les parois abruptes et atteint le dessus du plateau, nous 

voyons un peu plus loin la petite ville de Calle Calle. C’est ici que Alfred Lau, il y a de nombreuses années, a collecté son L389 

qui porte maintenant le nom de Sulcorebutia tarabucoensis var. callecallensis (F. Brandt ) Augustin et Gertel. Cette plante n'a 

plus été retrouvée durant de nombreuses années. La raison de ceci m’est apparue clairement au cours de mes voyages de 

1991 et 2001, alors que, accompagné de Erwin Herzog et de Ralf Hillmann, j'ai cherché pendant des heures sans succès là-haut, 

et plus tard, avec ma femme, nous avons vainement cherché ces plantes à plusieurs endroits de la montagne. Même des infor-

mations relativement précises sur plusieurs sites ne nous ont que peu aidés. Ce n'est qu'après plusieurs heures, alors que nous 

allions abandonner les recherches, que nous avons trouvé les plantules minuscules (G261), plus ou moins par accident. En plus 

de leur taille allant jusqu'à 1 cm Ø, elles étaient totalement rétractées dans le sol, et il n'y avait pas de fleurs - sans un peu de 

chance, complètement introuvables. À ma connaissance, nul ne connaît mieux le Cerro Calle Calle que mon ami hollandais Jo-

han de Vries. Il a fouillé le plateau du sommet du Cerro Calle Calle à l’occasion de plusieurs voyages et il a trouvé un certain 

nombre de sites différents. 



Point de vue sur l'arrogant Cerro Calle Calle à partir du Cerro Salvintayoj Khasa voisin  

On trouve aussi des formes de Sulcorebutia tarabucoensis 

ssp. hertusii (G203) juste au sud de Zudañez  

Une petite ressemblance avec Sulcorebutia tarabucoensis 

ssp. hertusii, mais provenant des collines voisines du site du 

G203, au sud de Zudañez  

 Nous savons de S. tarabucoensis var. callecallensis qu’il a  des formes très différentes. Les formes bien connues sem-

blables à L389 ont un épiderme vert relativement clair avec de courtes épines pectinées, pressées contre le corps de la plante. 

Les fleurs sont presque toutes jaune-rouge, certaines avec les pointes des pétales d’un bleu chatoyant. Certaines de ces fleurs 

semblent presque avoir trois couleurs, ce qui bien sûr les rend particulièrement attractives. Cependant, il existe aussi de petites 

populations de plantes avec un épiderme plus sombre à nuance rougeâtre, avec des fleurs d’un rouge presque pur (par 

exemple VZ56). Ailleurs, il n’y a que des fleurs de couleur jaune à jaune-orange (VZ195). Une autre trouvaille (VZ196) a des 

fleurs violettes avec la gorge jaune, une combinaison de couleurs que je ne connais chez aucun autre Sulcorebutia. 



Similaire au G344 du sud-est de Zudañez , le G345 évoque le 

Sulcorebutia gemmae de la partie nord du Cerro Ayrampa 

La première découverte du Sulcorebutia tarabucoensis var. 

callecallensis était le L389 

Une forme de Sulcorebutia tarabucoensis var. callecallensis 

EM351 avec des fleurs magnifiques 

Sulcorebutia tarabucoensis var. callecallensis G261 vient du 

bas de la rue du village de Calle Calle 

 Toutes ces différentes fleurs colorées sont particulièrement attrayantes en raison de leurs étamines habituellement 

d’un rouge profond, et souvent avec un style vert . Certains clones ont cependant - autrement ce serait trop facile - des éta-

mines jaunes et un style allant du jaune au blanc cassé. Markus, il y a quelques années, a trouvé S. tarabucoensis var. callecal-

lensis (EM351), une plante à épines relativement longues allant du blanc au jaunâtre. Il existe des clones avec des fleurs su-

perbes dans les collections. Avec les nombreuses différentes formes de S. tarabucoensis var. callecallensis une petite mais très 

belle collection de Sulcorebutias pourrait être établie uniquement avec ces seules plantes. Il est intéressant de noter que cha-

cune de ces petites populations est presque à 100 % uniforme à la fois par leur aspect et par la fleur. 

 

 De ce bref aperçu, on se rendra compte, je l’espère, que les environs de Zudáñez représentent l'un des centres les plus 

intéressants de la diversité du genre Sulcorebutia. Si vous élargissez ne serait-ce que légèrement le périmètre de vos re-

cherches, la variété des formes devient presque ingérable et un simple aperçu permettrait déjà de remplir un petit livre. Il ne 

se passe pas un an dans ce pays, sans qu’un voyageur ne découvre de nouveaux sites intéressants dans la région. 



La floraison de deux années différentes  de la même plante Sulcorebutia tarabucoensis var. callecallensis VZ56b/13 - peut-être 

une des plus charmantes fleurs de Sulcorebutia 

Sulcorebutia tarabucoensis var. callecallensis VZ56 avec des 

fleurs rouge vif 

Sulcorebutia tarabucoensis var. callecallensis VZ195 avec des 

fleurs jaunes - une découverte de de Vries au coin sud-ouest 

de la montagne 

Sulcorebutia tarabucoensis var. callecallensis VZ196 - une 

autre découverte de de Vries,  des fleurs uniformément vio-

lettes avec une gorge jaune 

Bibliographie: 

Gertel, W. & Wahl, R. (2004): Bemerkungen zu einigen der 

Erstbeschreibungen von Josef J. Halda, Kakteen und andere 

Sukkulenten 55 (1): 10 -14 

 On peut maintenant, bien sûr, comme Hunt et al. le 

font, regrouper tous ces Sulcorebutias dans un grand pot, à 

savoir les combiner sous un seul nom spécifique, mais cela 

n’apportera pas plus de clarté dans ce groupe. Je suis certain 

que les amateurs de ces beaux cactus n’iront pas dans cette 

voie. 
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