
Un tel caractère est aussi observé dans
d’autres genres, comme Weingartia.

De plus, Ritter affirmait que Wendermann
était dans l’erreur lorsqu’il pensait avoir affai-
re à une espèce de Rebutia. La similarité des
fleurs n’était que le résultat d’une convergen-
ce. La forme prise par les nuances de couleur
sur la fleur distingue clairement Sulcorebutia
de Rebutia.

Il a régné une grande confusion sur les
relations de Sulcorebutia avec les genres
proches. Quelques spécialistes, comme
David Hunt, persistent dans leur opinion : les
plantes doivent être placées dans Rebutia. Il
est remarquable cependant que les botanistes

de terrain font rarement d’erreur en distin-
guant les espèces de Sulcorebutia de celles
des autres genres, même sans voir la fleur.
Souvent, ils ne peuvent pas expliquer claire-
ment pourquoi ils ont reconnu les espèces de
Sulcorebutia. Bien sûr, cela peut être dû à la
connaissance des lieux où il est susceptible
de les rencontrer. Mais dans ces habitats, on
peut aussi rencontrer des espèces de Lobivia
et, quelquefois même, d’Aylostera. Toujours
est-il que peu d’erreurs sont commises.

De son côté, le Dr Ritz étudia les mar-
queurs des chloroplastes et trouva en effet un
groupe de plantes très homogène, compre-
nant les genres Sulcorebutia et Weingartia.
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Lorsque Curt Backeberg créa en 1951 le
genre Sulcorebutia, il ne connaissait que des
plantes en culture. Selon ses observations, il
avait le sentiment de définir un groupe
homogène de cactus, différents par quelques
caractères de toutes les autres plantes. La
fleur ressemble à celle de Rebutia mais les
racines et les épines sont différentes. De plus,
le tubercule présente une petite fissure
(“sulco”) dans laquelle les épines prennent
leur origine. Cela fut considéré comme le
caractère principal.

Les spécialistes ne furent pas tous d’ac-
cord avec Backeberg. Martín Cárdenas, par
exemple, rejeta Sulcorebutia comme genre. Il

décrivit quelques nouvelles espèces sous les

genres Rebutia, Aylostera ou même Weingar-

tia, qui furent intégrées quelques années plus

tard dans Sulcorebutia, par exemple par Frie-

drich Ritter.

Ritter concluait que la fissure n’était que

le résultat de l’imagination de Backeberg.

L’aréole est très longue et se poursuit jus-

qu’au sommet du tubercule comme une ride

vers le corps de la plante.

Sulcorebutia

dans son habitat.

(Photos Johan Pot)

• Photo de gauche, Sulcorebutia rauschii. Ph.B.M.
• Photo de droite, Sulcorebutia tarijensis.
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Pour cette raison, je préfère éviter les
concepts de “sous-espèce” et de “variété”.

La Cuesta de Sama est souvent cachée par
les nuages. Ainsi, l’air est assez humide et les
espèces de Sulcorebutia y sont d’un vert
tendre. Sur le côté ouest, le climat est plus
sec. Jusqu’ici, aucune espèce de Sulcorebutia
n’y a été observée.

Pendant de nombreuses années, S. tari-
jensis parut complètement isolée des autres
populations. Mais récemment, Hansjörg Juc-
ker trouva des plantes dans la région de
Cargo et au sud d’Azurduy. Il explora les
régions au nord et au sud de Cinti mais ne
découvrit aucune autre espèce. A l’évidence,
les espèces de Sulcorebutia ne se sont pas
dispersées dans cette contrée ou se sont
éteintes.

En allant d’Azurduy vers le nord, on peut
suivre la cordillère Mandinga, à l’est du río

Pilcomayo. S. azurduyensis fut découverte
non loin d’Azurduy à une altitude de
2500 m, et S. cantargalloensis à une altitude
de 3600 m sur le cerro Cantar Gallo.

La découverte par Jucker dans cette même
cordillère d’espèces de Sulcorebutia qui rap-
pellent des espèces de Weingartia fut surpre-
nante. Elles furent décrites sous le nom de
Sulcorebutia juckeri. Des plantes semblables
furent trouvées sur la rive est du río Pilco-
mayo, pas loin de Turuchipa. Une étroite
relation de ces plantes avec le genre Wein-
gartia est admise.

Au nord de cette rivière, des plantes ont
été découvertes ; la plupart sont nommées
Sulcorebutia tarabucoensis. La localité du
type n’est pas loin de Tarabuco, à une altitu-
de de 3500 m. Autour de ce village, de nom-
breuses populations sont connues, chacune
avec ses caractères spécifiques.

On rencontre Sulcorebutia au sud de la
Bolivie, de Tarija à Independencia, plus ou
moins dans les bassins du río Grande et du
río Pilcomayo, à une altitude comprise entre
1200 m et 4000 m.

Sur la Cuesta de Sama, Sulcorebutia tari-
jensis vit entre 3200 et 3800 m. Les plantes
présentent relativement peu de variations.
Cela n’est pas fréquent dans le genre. Dans
bien des cas, la variabilité est importante
dans une population, non seulement pour le
corps et les épines, mais aussi pour la fleur et
les graines. Cela rend les relations entre
plantes difficiles à établir.
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• Photo de gauche, Sulcorebutia albissima.
• Photo de droite, Sulcorebutia crispata. Ph.B.M.
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Certaines d’entre elles ont été nommées
S. aureiflora.

Au nord de Presto, une espèce à fleurs
d’un rouge sombre est nommée S. pasopaya-
na (3100 m). Quelques experts la considè-
rent très proche de S. tarabucoensis.

D’autres populations pourraient être
constituées de S. rauschii et S. hertusii, toutes
deux dans la zone de Zudáñez.

Dans la plupart des collections figurent
des plantes nommées S. pulchra, par
exemple les plantes portant le label “HS 78”.
Elles furent trouvées entre Presto et Sucre.
Selon une publication récente de Johan de
Vries, ces plantes ne peuvent pas être de l’es-
pèce S. pulchra. Une relation avec S. cani-
gueralii, présente à l’est de Sucre (3100 m),
est probable.

A l’ouest de Sucre, S. vasqueziana et
S. losenickyana ont été observées entre
3000 m et 3900 m. Quelques populations
dans la zone de Torotoro rappellent ces
formes. L’une d’entre elles fut décrite sous le
nom de S. cuprea (3000 m). D’autres plantes
similaires sont S. taratensis (río Caine,
3000 m), S. verticillacantha (au nord de
Cerro Sayari, 3200-4000 m), S. tunariensis

(route de Morochata, 3600 m) et une espèce
originaire de Sacani (3900 m).

Au nord-ouest de ces populations, des
plantes à fleurs jaunes furent trouvées autour
de Kami : S. kamiensis (3500-4000 m). Ces
plantes présentent certaines similitudes avec
S. cuprea et S. verticillacantha.

A l’est de la cordillère Mandinga, une
population appelée S. crispata fut découver-
te. Encore plus à l’est, une autre plante du
genre Sulcorebutia, qui rappelle S. crispata,
fut cependant distinguée comme une espèce
différente : S. roberto-vasquezii (1300 m).

Entre Padilla et Pucará, de nombreuses
populations sont connues, toutes sous le nom
de S. crispata, chacune ayant cependant un
aspect particulier. Des populations sem-
blables au nord de Zudáñez furent baptisées
S. gemmae (2350-2700 m).

Photo de gauche à droite,
• Sulcorebutia mentosa. Ph. B. M.
• Sulcorebutia pampagrandensis.
• Sulcorebutia mariana var. ????? Ph. B. M.

Encore plus au nord, S. elizabethae
(2800 m) fut observée et, de l’autre côté du
río Grande, à peu de distance de Pasorapa,
S. cardenasiana (2600 m). Ces plantes ont
certaines similitudes avec S. aureiflora et
S. canigueralii.

Au nord de Vallegrande, S. langeri
(2000 m) fut signalée. Cette espèce semble
assez isolée. Mais la disposition de ses épines
rappelle celle de S. crispata.

D’autres populations sont connues sous le
nom de S. albissima dans la région d’Aiquile
(2400 m), mais aussi S. augustinii près de la
route d’Omereque à Totora, à 2600 m d’alti-
tude. De même S. mizquensis (Mizque,
2600 m), une espèce vers Tiraque (3100 m),
S. glomerispina (Aguirre, 3200 m) et S. kru-
gerae (Cochabamba, 2600 m), présentent
une certaine similarité. Que penser de S. are-
nacea, près de Tiquipaya, à 2200 m d’altitude ?

Sulcorebutia torotorensis fut décrite
comme appartenant au genre Weingartia,
dans la région de Torotoro, à une altitude de
2000 m. Maintenant, des plantes similaires
sont observées non loin du village, à une alti-
tude de 2950-3100 m. Ces plantes montrent,
telle S. juckeri, une certaine ressemblance

avec Weingartia westii. Au nord du río Caine
fut signalée l’espèce à fleurs jaunes S. brevi-
flora (2400-2700 m). Pas loin de là, le long
de la route vers Acacio, l’espèce à fleurs
magenta, S. gigantea, a été découverte.
Autour de San Pedro de Buena Vista vivent
de grandes espèces de Sulcorebutia à fleurs
rouges (2900-3400 m), qui sont semblables
aux plantes de la région de Carasi. On
connaît de telles plantes aussi à Poroma et à
Copa Willkhi, au sud du río Caine et du río
Grande. Cette dernière population a été iden-
tifiée comme étant Weingartia neocumingii.
De même, quelques populations appelées
S. frankiana montrent une certaine similitude.

Au nord du río, à peu de distance de Mina
Asientos, se trouve l’aire de S. purpurea
(2900-3000 m) et S. jolantana n.n. près de
Molinero (3000 m). Les populations voisines
présentent non seulement des similitudes
avec elles, mais aussi avec S. albissima.
Cependant, S. mentosa n’est pas une espèce
très variable ; on la trouve autour d’Aiquile
(2300-2400 m).

De là jusqu’au nord-est, on trouve
S.prantneri (2900-3200 m), S. totorensis,
près de Totora à 2800 m et S. tiraquensis
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autour de Monte Punco à 2800-3100 m. Des
plantes semblables furent découvertes le long
de la route menant à Santa Cruz : S. lepida, à
l’ouest de Pojo, à 3000 m, S. aguilari, à l’est
de Pojo, à 3000 m et S. krahnii, à Comarapa,
2000-2400m.

Il reste une région avec des plantes extrê-
mement variables, telles que S. polymorpha

le long de la route entre Tiraque et Monte
Punco, à une altitude de 3200-3400 m,
S.hoffmannii à Arani (3000-3100 m) et enfin
S. steinbachii à Colomi (3400 m). Au sud, de
nombreuses populations furent découvertes
avec des plantes d’aspects différents, qui
furent toutes nommées “steinbachii”.

Il est admis que la forte variabilité de ces
populations est causée par l’hybridation
naturelle. Il n’est pas étonnant que la plante-
type du genre provienne exactement de cette
population. C’est probablement la raison
pour laquelle il est difficile de définir le genre
Sulcorebutia.

Johan Pot
Merci à Bernd Moormann pour ses photos.

Grande photo ci-dessus, 
• Sulcorebutia tiraquensis var. longiseta.
Photos ci-contre, de gauche à droite,
• Sulcorebutia sp. Munay Punta.
• Sulcorebutia swobodae.
Photos de droite,
• Sulcorebutia steinbachii var. horrida.
• Sulcorebutia sp. Chaunaca. Ph. B.M.



Cet article a été publié dans la revue Terra seca (France)  2011 : 3,  (p. 10-17) 
Reproduit avec la permission de l’auteur et de l’éditeur 

 
 

 


