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l'expédition Huntington de 1984 

Myron Kimnach 

 Au cours de l’année 1984, le Jardin Bo-

tanique de Huntington a effectué une expédi-

tion au Pérou et en Bolivie, restant du 24 

avril au 24 mai dans ce dernier pays. Bien 

que mon intérêt principal fût les Crassu-

laceae et les cactus épiphytes, nous avons 

fait une collecte générale d’autres plantes 

pour l’herbier et les jardins de Huntington. 

L’un de nos invités était John Donald venu 

d’Angleterre, qui s’occupait du complexe 

Lobivia/Rebutia de Bolivie. Les autres 

membres de l’expédition étaient Mario Aran-

dia, Bill Baker, Henry Varney et Seymour 

Linden. Deux autres personnes nous ont 

rejoints pour de courtes périodes : Anna 

Krüger (2717-2756) et E. Aguilar (2762-

2855). Les numéros de collecte de Kimnach 

furent utilisés, mais un exemple d’une liste 

correcte de collecteurs serait : Rebutia euca-

liptana, collecté par M. Kimnach (2627), M. 

Arandia, W. Baker, J. Donald, S. Linden & H. 

Varney. 

 En dépit de ses nombreux écrits sur les 

cactus d’Amérique du sud, John Donald 

n’avait encore jamais visité ce continent. 

Nous avons passé nos premiers jours en 

Bolivie à rechercher des cactus épiphytes 

dans les forêts humides et les forêts tropi-

cales des plaines, une période qui testa la 

patience de John car il ne pensait qu’à ses 

« vrais cactus » dans les hautes terres 

arides. Une fois là-bas, il montra une remar-

quable connaissance des sites, indiquant 

quand nous devions nous arrêter et à quelle 

Figure 1. John Donald 

tenant un  Rebutia oruren-

sis (2629) à 3 km de 

Oruro. 

Figure 2. John observant 

un Weingartia multispina 

(2818) à Aiquile. 



HBG #   Donald #   Nom     
  
2627   115    Rebutia eucaliptana 

 
 
2629   118    R. orurensis 
 
2639   121    R. orurensis 
 
 
2645   122b    R. orurensis 
 
 
2720   134    Sulcorebutia krugerae 

 
 
2717   136    S. glomerispina 

        [= S. steinbachii] 
 
2726   136a    S. krugerae 

 
 
2731   137    S. steinbachii 

 
 
2735   139    S. tuberculata-chrysantha 

 
 
2736   139a    S. tuberculata-chrysantha 

 
 
2739   141    S. tuberculata-chrysantha 

 
 
2740   140    S. steinbachii 

 
 
2771   146    S. hoffmanniana 

 
 
2781   150    S. steinbachii (aig. fins) 
       [ = S. hoffmanniana à   
       fleurs pourpres, selon J.  
       Pot] 
 
   151    S. steinbachii var. gracilior 

 
   152    S. steinbachii  
 
 
2782   153    S. steinbachii var. horrida 

 
 
2786   155    S. polymorpha 
 
 
2790   157    S. bicolorispina 

 
 
 
2792   159    S. tiraquensis 

 
 
2792b  159    S. tiraquensis 

       var. electracantha 

 

Localité 
 
1 km ouest de Panduro sur la route de  
Caracollo, 3.901 m. 
 
3 km nord-ouest de Oruro, 4054 m. 
 
19 km de Oruro sur la route de  
Caracollo,3657 m. 
 
Caihuasi, Route Oruro-Cochabamba, 
3810 m. 
 
22 km de Cochabamba, route de Corani, 
2774 m. 
 
28 km de Cochabamba, route de Corani, 
2774 m. 
 
28 km de Cochabamba, route de Corani,  
2713 m. 
 
Sacaba, 32.5 km de Cochabamba, route 
de Corani, 3200 m. 
 
Sacaba, 36 km de Cochabamba, route 
de Corani, 3231 m. 
 
Sacaba, 37 km de Cochabamba, route 
de Corani, 3414 m. 
 
Sacaba, 38 km de Cochabamba, route 
de Corani, 3383 m. 
 
Sacaba, 38 km de Cochabamba, route 
de Corani, 3353 m. 
 
Cuchu Punata, 42 km de Cochabamba 
vers Epizana, 2438 m. 
 
50 km de Cochabamba, route de Epiza-
na 
 
 
 
Comme ci-dessus. 
 
58 km de Cochabamba, route de Epiza-
na. 
 
53 km [probablement 60, selon J. Pot] 
de Cochabamba, route de Epizana. 
 
79 km de Cochabamba, route de Epiza-
na, 3292 m. 
 
105 km [peut-être 112, selon J. Pot] de 
Cochabamba, route de Epizana. 
 
 
Près de Monte Puncho, route de Cocha-
bamba à Epizana. 
 
Comme ci-dessus, à 2 km de la route. 



distance de la route le cactus suivant appa-

raîtrait. 

 Dans ce pays si différent de l’Angleterre, 

John ne s’est jamais plaint des terribles 

routes, des altitudes étouffantes et des hô-

tels rudimentaires. Une nuit, après minuit, 

trouvant finalement un endroit où camper à 

environ 3700 m – il ventait, il pleuvait et il 

gelait presque – nous peinions à monter nos 

petites tentes et à cuire un repas sur un 

réchaud à un brûleur. Notre inconfort fut 

atténué grâce à une aide médicinale lorsque 

John a ouvert une inattendue bouteille de 

scotch single malt qu’il avait apportée d’An-

HBG #   Donald #   Nom      Localité 
 
   161     S. sp.     Epizana, 116 km [127 selon J. Pot] 
            de Cochabamba. 
 
2798   162     S. oenantha    Sud de Totora, 18 km de Epizana. 
 
2799   163     S. pampagrandensis  Sud de Totora, 34 km de Epizana, 2652 m. 
 
2799b   163a    S. pampagrandensis, Comme ci-dessus. 
       Forme à longs aig. 
 
2812   170     S. mentosa    3 km au sud de Aiquile, 2194 m. 
 
2817   171     S. mentosa    Santa Ana, juste au sud de Aiquile. 
 
2818   172     Weingartia multispina  Aiquile, est de l'hôpital, autre côté de la rivière. 
 
2824   175     S. sp.     Entre Aiquile et Mizque, au-dessus du 
            tunnel. Aig. rouges à jaunes. 
 
2826   178     S. aff. purpurea ou Cuesta de Santiago, 35 km de Aiquile, 
       S. santiaginiensis  2713 m. 
 
2828   178a    S. aff. purpurea   Cuesta de Santiago, 39 km de Aiquile. 
 
2830   179     S. sp.     Comme ci-dessus. 
 
2832   180a    S. sp.     Cuesta de Santiago, 38 km de Aiquile. 
 
2836   181     S. sp. nov.?    Cuesta de Santiago, 31 km de Aiquile, 
            2682 m. Petites plantes. 
 
2837   181a    S. sp.     Cuesta de Santiago, 29 km de Aiquile, 
            2743 m. 
 
2838   181b    S. santiaginiensis?  Comme ci-dessus. 
 
2854   184     S. pampagrandensis  23 km de Chujillas, route de 
            Cochabamba, 2560 m. 
 
2857   185     S. verticillacantha  Sayari, 73 km ouest de Cochabamba route de 
            Caracolla. 

Figure 3. Anna Krüger avec une plante de Sulcorebutia kruge-

rea (2726). 



gleterre. Vraiment une 

soirée inoubliable ! 

 Un an ou deux plus 

tard il est retourné en 

Bolivie avec Wolfgang 

Krahn pour continuer le 

travail sur le terrain sur 

ses cactus favoris. Il y a 

développé « le pied des 

tranchées » à cause des 

trop nombreux jours de 

marche dans des ter-

rains boueux et il a dû 

être rapatrié en Angle-

terre  pour y subir une 

opération à un pied. Il 

ignorait qu’il était diabé-

tique, ce qui avait partiel-

lement provoqué le pro-

blème aux pieds et qui, plus tard, causa une 

maladie cardiaque qui s’avéra fatale en jan-

vier 1996. 

 Durant le voyage Huntington, John a 

gardé son propre carnet de collecte, utilisant 

un système de numérotation séparé. Il 

semble utile de résumer ici les deux, celui de 

John ainsi que les collectes du complexe 

Rebutia de Huntington pour ce numéro spé-

cial du journal, tout spécialement car bon 

nombre de ces plantes ont été – et continue-

ront de l’être – propagées et distribuées par 

Huntington au travers de son programme ISI. 

Le tableau liste les noms des plantes collec-

tées, pour la plupart déterminées par Donald, 

avec ses numéros de collecte et ceux de 

Huntington, ainsi que les localisations. 

Comme deux carnets de collecte séparés 

pour le même voyage 

doivent inévitablement 

différer, tout comme la 

lecture des compteurs 

kilométriques de nos 

deux véhicules, ces 

données ne peuvent 

être considérées 

exactes – d’autres 

données de Johan Pot 

qui, plus tard, visita 

beaucoup de ces 

sites, sont indiquées 

entre crochets. 

 En 1984, les indis-

pensables permis de 

collecter n’étaient pas 

aussi difficiles à obte-

nir qu’actuellement. 

Figure 4. Sulcorebutia santiaginiensis (2826). 

Figure 5. Sulcorebutia mentosa (2812) avec un outil à creuser en guise d'échelle. 



On nous a dit que Huntington était le premier 

déposant à recevoir un permis CITES Boli-

vien pour des plantes. Toutefois, le docu-

ment phytosanitaire posa problème car il y 

avait grève générale dans le pays et les 

inspecteurs pour les plantes ne travaillaient 

pas – il n’y avait personne pour vérifier s’il y 

avait des insectes ravageurs et émettre en-

suite le certificat nécessaire. Le pire, c’est 

que le lendemain, nous devions nous envoler 

pour le Pérou alors que les plantes devaient 

être expédiées directement en Californie. 

Nous fûmes soulagés quand les inspecteurs 

acceptèrent de revenir travailler et inspecter 

nos plantes si nous payions leur salaire de la 

journée ! 
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