
Weingartia neumanniana 
 
  Voici une espèce petite, qui pousse lentement 
mais facilement et qui ne craint pas un hiver 
froid. C’est l’espèce la plus méridionale du genre 
Weingartia, la seule poussant en Argentine, la 
majeure partie du genre se trouvant en Bolivie. 
 
  La première tentative de description de cette 
espèce fut par Backeberg dans l’obscur journal 
‘Der Kakteen-Freund’en 1933. Il la baptisa Echi-
nocactus neumannianus, un nom illégitime car il 
avait déjà été utilisé par Cels ex Labouret pour 
un cactus chilien. 
 
  La première description valide fut faite par 
Werdermann dans Kakteenkunde (1937) en 
même temps qu’il créait le genre Weingartia. 
Ce genre a par la suite été inclus dans Gymnoca-
lycium et Rebutia mais aucune de ces positions 
n’est supportée par les études ADN, je l’appelle 
donc toujours Weingartia neumanniana. 
 
  Par un beau matin, le 8 décembre 1995, je me 
réveillais  à Humahuaca, Salta en Argentine. La 
ville est à 2950m mais par chance, je n’étais pas 
incommodé par la haute altitude. L’objectif du 
jour était de trouver Weingartia neumanniana 
près de sa localité-type et son habitat le plus mé-
ridional loin au-dessus de la ville. 
 
  Nous roulâmes aussi près que possible de la 
colline et garâmes la voiture près du large lit 
d’une rivière presque à sec. Bien que la marche 
fut très pénible et dura quelques heures, tout en 
montant, nous nous arrêtions pour profiter des 
plantes. Nous avions vu huit espèces de cactus 
mais aucun Weingartia. 

Weingartia neumanniana MN57 Weingartia neumanniana GC173.09 

   Le sommet de la colline à 3340m était raison-
nablement plat et, en partie composé d’affleure-
ments de roche à strates verticales. J’étais un no-
vice de l’exploration de l’habitat mais à présent, 
je sais que ce genre de roche est un lieu privilé-
gié pour certains cactus, ce qui s’avéra exact 
pour le Weingartia neumanniana. Les petites tê-
tes solitaires étaient enchâssées dans les intersti-
ces de la roche. Il est certainement plus gratifiant 
de trouver une plante quand vous avez dû faire 
une longue marche  
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