
 

Rebutias - Une vue d'ensemble           Par Myron Kimnach  

Bienvenue dans notre numéro spécial de 2001 - il est presque entièrement dédié aux charmes 

et défis d'un délicieux groupe de cactus réputés pour leurs nombreuses fleurs, leur attractive 

croissance compacte et leur facilité de culture. Largement disponible dans la plupart de ses 

nombreuses variations, il semble être une groupe idéal à collectionner et à cultiver, que ce soit 

pour le débutant ou le spécialiste plus pointu. 

Comment les appeler ? Ah, voilà le problème, comme vous le verrez dans les pages suivantes. 

Pendant de nombreuses années ils ont été - et sont encore habituellement - cultivés sous diffé-

rents noms génériques :  Sulcorebutia, Rebutia, Mediolobivia, Weingartia, Digitorebutia, Ay-

lostera. Il a été récemment proposé de les unir sous le plus ancien nom, Rebutia, et  de dégra-

der la plupart des espèces au rang de synonymes, ce qui a contrarié de nombreux amateurs.  

Ce journal ne suit pas un système particulier de taxonomie, car cette science est basée sur 

l'interprétation de données - et les interprétations des botanistes taxonomistes (ou zoologistes 

ou classificateurs de langues) divergent largement. Toutefois, pour cette publication, nous 

considérons toutes ces plantes comme des Rebutias (c’est-à-dire, appartenant à Rebutia sensu 

lato - au sens large) car elles sont étroitement liées et ont une apparence similaire. Qu'ils soient 

"réellement" une genre, ou trois ou six, n'est qu'une question d'opinion personnelle. Les rela-

tions réelles entre ces groupes n'ont pas encore été déterminées par l'analyse ADN, mais même 

si cela était, il n'y aurait toujours pas d'accord unanime quant aux genres et espèces à recon-

naître. C'est la vieille histoire de regarder par les bouts opposés du télescope - certains veulent 

voir les similitudes, les autres préférant les différences. Si un consensus concernant ces plantes 

devait se développer, ce serait probablement lentement ou peut-être jamais. On ne peut que 

vous encourager à lire les divers points de vue, à former votre propre opinion si vous le sou-

haitez, mais en tous cas, à jouir de leur culture et à admirer leurs splendides floraisons. 

Les traitements antérieurs de ces plantes par Schumann, Britton et Rose, et Backeberg sont 

résumés dans plusieurs des articles proposés, les titres de leurs travaux étant listés dans les 

bibliographies. Depuis Backeberg, plusieurs travaux significatifs sont parus : Sulcorebutia and 

Weingartia, a collector's guide, de John Pilbeam (1985, aujourd'hui épuisé); Sulcorebutia, de 

Augustin, Gertel & Hentzschel (2000, texte en allemand - voir la critique dans ce numéro); et 

Stefan Mosti, dans le journal Cactus & Co. (texte en italien et en anglais), a publié une série en 

trois parties sur la section Digitorebutia de Rebutia, proposant 24 nouvelles combinaisons 

nomenclaturales. De nouveaux taxons du groupe rebutia sont aussi fréquemment décrits dans 

différents journaux cactophiles, en particulier ceux d'Allemagne, des Pays-Bas et de Répu-

blique Tchèque.  

Bien qu'il soit un peu futile d'argumenter sur les genres et espèces à reconnaître pour un 

groupe de plantes aussi variables, nous espérons que certains de ceux qui sont favorables à la 



réduction de leur nombre, viendront exposer leur point de vue dans un numéro ultérieur 

(David Hunt a déjà promis de le faire !) 

Nous espérons que vous apprécierez ces pages. Nos remerciements ne vont pas seulement aux 

auteurs pour leurs articles, mais également à ceux qui ont suggéré des auteurs à contacter ou 

qui ont traduit ou aidé à l'édition : Brian Bates, Willi Gertel, Paul Hoffman, Ron Monroe et 

Johan Pot - ce numéro leur est dédié.  
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