
À la découverte de Sulcorebutia christiei 
Bill Christie raconte un voyage de chasse aux plantes mouvementé avec Brian Bates, quand 
il a découvert ce qui semble être un nouveau Sulcorebutia qui a été nommé d’après lui. 
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Figure 1 Un beau groupe de Sulcorebutia christiei en fleur. 

Je suppose que la plupart des cactophiles rêvent de 

découvrir un nouveau cactus dans l’habitat et d’être 

immortalisé alors qu'il est nommé en son honneur. 

Mon rêve est devenu réalité à la suite d’un récent 

voyage en Bolivie. 

 

Le voyage n’a pas eu un début propice. Je suis arrivé 

pour constater que mon avion était le dernier à pou-

voir atterrir et qu’aucun autre ne pouvait décoller car 

le pays était en pleine révolution et que La Paz était 

en état de siège. La bonne nouvelle était que mon 

guide Brian Bates m’attendait – le mauvaise nouvelle 

était que sa voiture était à 30 km de là et qu’il n’y 

avait aucun moyen de transport autre que la marche 

à une altitude de près de 4000 m. Six heures plus 

tard, ayant enduré le froid, le grésil, le tonnerre, les 

éclairs et des vents violents, nous avons atteint la 

voiture, gelés jusqu’à l’os. La ville de Viacha où la 

voiture était garée était également bloquée, mais 

nous nous sommes esquivés à 23h alors que tout 

était endormi pour traverser la campagne et rejoindre 

la route principale La Paz - Cochabamba. À part avoir 

été arrêtés par des soldats armés et restés bloqués 

dans un fossé pendant 3 heures jusqu’à ce que Brian 

nous hisse assez haut avec son cric pour en sortir, 

nous avons atteint cette route en toute sécurité. Dans 

un hameau, nous avons eu besoin d’une escorte ar-

mée pour traverser une foule de lanceurs de pierres, 

mais ensuite, nous avons tenu tête aux manifesta-

tions jusqu’à Sucre où la révolution nous a rattrapés. 



Figure 2 Une espèce de Fuchsia poussant parmi les rochers dans cet 
habitat "alpin". 

Figure 3 Un Sulcorebutia christiei mature arborant son attractive 
fleur bicolore. Cette plante n'avait que 4 cm de diamètre mais avait 
déjà une racine pivotante de 25 cm de long. 

Heureusement, la connaissance de la localité de Brian 

nous a permis d’éviter les barrages et de nous retrou-

ver dans la campagne et voir la flore locale, principale-

ment des Sulcorebutias de différents types. Après une 

semaine, nous avons entendu que le Président avait 

quitté le pays, laissant derrière lui 80 manifestants et 

soldats tués et des centaines de blessés, et la révolu-

tion était terminée. Notre plan ambitieux de nous 

rendre tout au sud vers Tarija et si possible passer la 

frontière jusqu’à l’habitat argentin du Yavia devait être 

revu à la baisse, mais nous avons passé quelques 

jours merveilleux à visiter des endroits évocateurs tels 

que Camargo et Culpina pour voir des lobivias, paro-

dias, rebutias, orocereus, sans oublier le Cintia knizei 

dans l’habitat. Le so-

leil brillait, les plantes 

étaient en glorieuse 

floraison, et toutes 

nos tribulations étaient 

oubliées. 

 

Finalement, il nous 

fallait reprendre le 

chemin du retour, 

d’abord vers Sucre et 

ensuite un voyage de 

deux jours à travers 

une région que Brian 

n’avait explorée que 

brièvement. Cela pas-

sait par Ravelo vers 

Uncia et plus loin vers 

Oruro, avant le 

voyage relativement 

court vers La Paz. Le 

temps était couvert 

quand nous avons quitté la maison de Brian à Sucre 

qui se trouve à une altitude de 2850 m, et commencé 

à grimper vers le haut Altiplano, mais, alors que nous 

traversions la première passe, le ciel s’est éclairci et 

nous pouvions profiter des plantes et du joli décor 

montagneux. À notre premier arrêt significatif (BB 

1204, 3650m), nous avons trouvé un Sulcorebutia sp. 

d’affinité douteuse – apparenté à S. losenickyana mais 

ressemblant aussi à S. steinbachii. La plupart des 

plantes avaient des fleurs rouge foncé mais au moins 

une avait une fleur magenta. La plupart des plantes 

avaient un diamètre d’à peine 1 cm, mais nous en 

avons trouvé deux qui étaient un peu plus grosses 

(3  cm) dans de la mousse sur un à pic rocheux. Gé-

Figure 4 Une vue générale du site où nous avons trouvé le nouveau Sulcorebutia. 



néralement, Brian disait « ça sent le Sulcorebutia ici 

», nous nous arrêtions et vous pouvez être sûrs qu’ils 

étaient là, habituellement sur une crête rocheuse au 

sommet d’une colline balayée par les vents. Souvent 

ça signifiait marcher à 

quatre pattes pour trouver 

de minuscules têtes d’à 

peine un centimètre de dia-

mètre, rarement de grands 

groupes tels qu’on les voit 

en collection. Si vous avez 

de la chance, ils sont en 

fleur et sont alors faciles à 

voir. En général, je repérais 

d’abord les trichocereus. 

Toutefois, quelques km 

avant Ocuri dans le Dépar-

tement de Potosi, Province 

de Chayanta (BB 1205 - 

3740m), je remarquai un 

paysage attractif de rochers 

de grès géants, que je sug-

gérai valoir le coup d’œil, 

surtout que nous avions 

droit à « un arrêt de con-

fort ». 

 

La première plante à remarquer était un 

attractif buisson de plus d’un mètre de 

haut poussant dans la fissure d’un rocher 

que Brian m’invita à inspecter – un Fuch-

sia avec de petites fleurs violacées et 

d’épaisses feuilles poilues.  Elle fut vite 

oubliée quand nous remarquâmes de pe-

tites fleurs bicolores, rouge avec un centre 

jaune, au niveau du sol ou dans des cre-

vasses. Elles appartenaient à un intéres-

sant Sulcorebutia ayant une spinescence 

tout à fait différente de tout ce que j’avais 

vu avant, et Brian fut immédiatement con-

vaincu que c’était quelque chose de nou-

veau. Les premières plantes que nous 

trouvâmes n’avaient qu’une seule tête de 

tout au plus 5 cm de diamètre, mais en-

suite, nous en trouvâmes avec 2, 4 et 

même davantage de têtes. 

 

Brian est concerné par la conservation de 

la flore bolivienne, et souvent, lors de mes 

2 voyages, il donnait des conférences improvisées 

aux populations locales sur la valeur de leurs plantes 

locales qu’ils traitent comme de mauvaises herbes. 

D’un autre côté, sur chaque site, il collecte toujours 

Figure 5 Un groupe de plantes matures de Sulcorebutia christiei au site plus élevé. 

Figure 6 Un groupe de plantes de Sulcorebutia christiei pas encore en fleur. Chaque tête ne fait que 1-2 
cm de diamètre. 



quelques plantes pour les étudier, et en déterrant une 

tête, nous avons été étonnés de trouver une racine pivo-

tante de 25 cm de long et 3 cm de diamètre sur la ma-

jeure partie de sa longueur. Lors d’un voyage ultérieur 

avec quelques cactophiles tchèques quelques semaines 

plus tard, ils ont trouvé des plantes avec des racines de 

50 cm de long. 

 

Deux jeunes ouvriers agricoles (« campesinos ») sont 

venus voir ce qui nous intéressait et Brian leur a expli-

qué notre intérêt botanique. Ils grimpèrent immédiate-

ment sur un rocher de 3-4m de haut et nous invitèrent à 

les rejoindre. Si j’avais été 20 ans plus jeune, j’aurais 

essayé, mais je ne voyais pas pourquoi ils voulaient 

nous faire faire cet effort jusqu’à ce qu’ils redescendent 

avec un groupe aussi large qu’une assiette, formé de 

centaines de petites plantes. Il devait y avoir des milliers 

de plantes là-haut, dans ce sol peu profond et cachées à 

la vue. Comme ces plantes étaient déterrées, Brian était 

forcé d’accepter l’offre en échange de 2 bouteilles de 

boisson gazeuse. Plus tard, Brian grimpa sur ce rocher 

avec les Tchèques et trouva S. christiei et S. losenickya-

na en grand nombre. 

 

Il nous restait un long chemin à faire ce jour-là, il fallait 

donc partir, mais environ un km après Ocuri (BB 1206, 

4040m) Brian « sentait » de nouveau des Sulcorebutias. 

Nous traversâmes une zone herbeuse où paissaient des 

lamas pour nous diriger vers une crête rocheuse à l’est 

de la route. Au premier abord, nous pensions avoir fait 

chou blanc, mais près du sommet, nous avons trouvé un 

petit groupe d’une vingtaine de Sulcorebutia sp., tous 

solitaires d’environ 1 cm de diamètre dans une zone 

d’environ 30 x 30 cm poussant dans un sol pierreux pro-

tégé des 4 côtés par des rochers. Une fleur était sur le 

point de s’ouvrir et elle semblait être pareille que celles 

trouvées précédemment. Ensuite, nous trouvâmes un 

groupe de 4 grosses têtes avec la même spinescence 

qu’au site précédent en guise de confirmation. 

 

Deux jours et de multiples espèces de cactus plus tard, 

j’étais dans l’avion me ramenant à la maison. À cause 

de la « révolution », nous avons dû changer grandement Figure 7 Brian Bates avec un énorme groupe de Sulcorebutia christiei. 

Figure 8 Sulcorebutia christiei en culture. 



notre itinéraire pour couvrir beaucoup moins de 

terrain (nous avons quand même parcouru 2500 

km) et nous avons vu moins de plantes que pré-

vu. Pourtant, la connaissance approfondie du 

pays et de ses plantes de Brian, ainsi que ses 

compétences en conduite et navigation, m’ont 

permis de voir quand même une grande variété 

de cactus. Au moins, nous n’avons pas dû af-

fronter des tremblements de terre, des volcans 

ou des épidémies. 

 

Comme je l’ai déjà mentionné, Brian est retourné 

sur le site avec des cactophiles Tchèques 

quelques semaines plus tard pour étudier les 

plantes plus en détail. Ils étaient convaincus que 

c’était en effet une nouvelle espèce de Sulcore-

butia par sa fleur, sa distribution géographique, 

son altitude, sa spinescence et sa racine pivo-

tante caractéristique, qui semble ne développer 

ses considérables dimensions que sur les 

plantes matures. Le second site est, suivant la 

littérature, plus élevé que tout autre habitat de 

Sulcorebutia. Je me sens grandement honoré et 

flatté que cette plante ait été depuis décrite 

comme Sulcorebutia christiei. La route que nous 

avons empruntée n’a pas été beaucoup utilisée 

par les cactophiles dans la passé, mais il semble 

que la plante a été vue avant, et je comprends 

qu’elle soit nommée Sulcorebutia sp. Ocuri dans 

le livre d’Augustin et qu’une plante représentée à 

la page 42 de « A Sulco Gallery » de John Pil-

beam et David Hunt, (n° 42.3 VZ 095/1, identi-

fiée par Johan de Vries comme S. vasqueziana 

v. losenickyana) paraisse semblable. Si les cher-

cheurs n’ont examiné que des plantules, ils n’ont 

pas pu observer la racine pivotante caractéris-

tique. 

 

Je suppose qu’un jour prochain, quelqu’un re-

nommera la plante Sulcorebutia vasqueziana 

var. christiei, ou s’il a eu une mauvaise journée 

laissera tomber mon nom tout à fait. J’aurai 

quand même eu mon moment de gloire. 
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Traduction : SulcoPassion 


