
 

Mise à jour sur Ayopaya en Bolivie 

 John Carr retourne à Ayopaya à la recherche de quelques espèces de Sulcorebutia qui se sont 

montrées difficiles à trouver au fil des ans depuis leur description 

Photos de l'auteur 

 Depuis mon article dans le Cactus Explorer 8: 

30-36, j'ai revisité cette zone pour développer en-

core mes connaissances sur les plantes de cette ré-

gion . J'étais de nouveau accompagné de Johan de 

Vries et à cette occasion, nous y sommes allés fin 

septembre car, lors de nos visites précédentes, nous 

étions trop tard pour la floraison de certaines es-

pèces de cette zone.  
 

 Nous avons voyagé plus loin vers l'est que lors 

de notre précédente visite mais nous n'avons pas 

trouvé de nouveaux sites de Sulcorebutia. La route 

descendait vers la rivière et la végétation se chan-

geait en forêt tropicale bien qu'étant à la même alti-

tude que S. menesesii. Nous avons toutefois trouvé 

un cactus en forme de Brasilopuntia brasiliensis 

[Fig.1]. Le fermier local [Fig.2] nous a dit que sa 

famille en mangeait les fruits quand ils sont mûrs. 
 

 Nous avons également vu une famille de Tayra 

(Eira barbara) [Fig.3] Apparemment, cette espèce 

est répandue du Mexique à l'Argentine mais c'était 

la première fois que nous en voyions. Les gens les 

encourageraient à rester près des habitations en les 

nourrissant car elles réduisent les populations de 

rats. Cependant, elles ne font pas de bons animaux 

de compagnie tant leur odeur peut être accablante ! 

On les voit souvent par trois mais on en sait peu 

sur leurs relations.  
 

 Nous sommes alors retournés vers l'ouest afin 

de revisiter le site de Sulcorebutia glomeriseta dé-

couvert lors de notre dernière visite. Cette fois, 

nous avons eu la chance de voir les plantes en fleur 

[Fig.4]. Nous avons toutefois été surpris de consta-

ter que la floraison était presque terminée. La pé-

riode principale de floraison doit donc se situer fin-

aout - début septembre, ce qui est très tôt pour les 

Sulcorebutia. C'est probablement dû au fait que la 

saison humide commence plus tôt dans le nord et 

elle est précédée de plusieurs semaines de nuages 

bas et de peu de soleil. 

Fig.1 Brasiliopuntia brasiliensis Fig.2 Le fermier et sa famille 



 Après cet emplacement, nous avons continué 

vers un autre site où nous avions déjà vu S. me-

nesesii. Nous avons trouvé la population très ré-

duite et en discutant avec un habitant, nous avons 

appris que le site est régulièrement visité par des 

historiens du monde entier car il se trouve près 

d'une implantation Inca [Fig.5]. Ceci et un surpâtu-

rage évident sont sans doute les causes de ce dé-

clin. Cet habitant était aussi capable de donner le 

nom latin du Parodia local (Parodia ayopayana). 

Comme les Incas sont réputés pour avoir collecté 

des plantes et les cultiver près de leurs implanta-

tions, il se pourrait que cet endroit ne soit pas un 

site naturel de Sulcorebutia bien que ce soit proba-

blement la localité-type ! 
 

 Notre site suivant se trouvait plus à l'ouest et a 

Fig.3 Tayra, Eira barbara en plein jeu Fig.6 Surplombant le site de HJ1289a 

Fig.4 Sulcorebutia glomeriseta JC 03-12 Fig.7 HJ 1289 (JC 01-13) 

Fig.5 Vestiges d'un avant-poste Inca Fig.8 Sulcorebutia menesesii JC 02 -1 



d'abord été découvert par Hans Jörg Jucker (HJ 

1289a). À environ 2500m, c'est un site pittoresque 

surplombant une rivière [Fig.6]. Les plantes sont 

un peu différentes des autres populations de la 

zone, avec des épines serrées, légèrement recour-

bées [Fig.7] et il reste à voir si un nouveau nom est 

nécessaire pour ces plantes. Plus loin, le long de la 

route, nous avons trouvé un site à une altitude infé-

rieure et un second site de S. menesesii. Les plantes 

étaient ici vraiment spectaculaires avec des épines 

jusqu'à 50mm de long [Fig.8]. Il y avait d'autres 

pentes dans les environs qui semblaient promet-

teuses mais l'accès en était difficile, nous avons 

donc continué plus loin.  
 

 Au fil des ans, nous avons développé nos dispo-

sitions de voyage et nous passons à présent la plu-

part des nuits dans la voiture. Nous demandons au 

loueur de voitures d'enlever les sièges arrières. 

Nous tapissons alors le sol avec du carton (du su-

permarché), déroulons les sacs de couchage et met-

tons tout l'équipement à l'avant. Avec les sacs de 

couchage (ou, en ce qui me concerne, des couver-

tures car je ne parviens pas à dormir dans un sac  

Fig.9 Site de S. candiae ssp kamiensis JC 06-12 en 2013 Fig.10 Sulcorebutia sp. au niveau de la rivière près de Kami 

JC 04-13 

Fig.11 Centrale électrique et rivière polluée près de Kami 



étroit), nous passons de très bonnes nuits et profi-

tons de plus de temps sur le terrain chaque jour. Un 

bain occasionnel dans la rivière et un lavage jour-

nalier de mes pieds maintiennent les odeurs au plus 

bas ! L'altitude est importante pour choisir l'empla-

cement du camping car la t° peut descendre à -5°C 

à 4000m mais peut ne pas descendre en dessous de 

20°C à 1500m, donc de 2500m à 3000m est l'idéal. 
 

 Nous avons alors décidé de nous rendre à 

l'extrême ouest de la région pour revisiter notre site 

de Sulcorebutia candiae ssp. kamiensis de l'an pas-

sé. Je ne fus pas surpris de constater que le fermier 

avait travaillé sur ce site et l'avait littéralement cou-

pé en deux en labourant la terre entre deux crêtes 

[Fig.9]. Beaucoup de plantes doivent avoir été per-

dues sur ce site et le fermier grignotera sans doute 

un peu plus les crêtes chaque année jusqu'à l'éradi-

cation complète des plantes. Ce n'est pas un pro-

blème si vous êtes un lumper mais un désastre si 

vous êtes un splitter. De petites populations de Sul-

corebutia présentent souvent de réelles différences 

par rapport aux populations adjacentes et donc, la 

perte dans tout le pays de ces populations souvent 

sans nom pourrait à l'avenir conduire à une image 

différente et fausse de la diversité du genres.  
 

 Nous avons passé le reste de la journée à des 

altitudes plus basses, cherchant la plante trouvée 

par Chris Sherrah et nous avons réussi dans une 

certaine mesure. Nous n'avons vu que 3 de ces plus 

grandes plantes sur des pentes complètement inac-

cessibles et nous ne pouvons être sûrs de leur iden-

tité et de leur nombre [Fig.10]. Les rivières sont ici 

fortement polluées par l'extraction et le raffinage et 

toute la zone est parsemée de petites exploitations 

minières [Fig.11]. 
 

 Le jour suivant, nous avons trouvé d'autres sites 

de S. candiae ssp. kamiensis. Les plantes n'étaient 

pas ici la forme pectinée trouvée au premier site 

mais des plantes plus fortement épineuses [Fig.12]. 

Du fait de la variabilité des plantes de cette zone et 

de la séparation avec S. candiae il serait peut-être 

préférable de mettre toutes ces populations sous S. 

mushii, toutefois, je les ai laissées comme S. can-

diae ssp. kamiensis pour cet article. 
 

 L'altitude variait de 3700m à 2500m avec des 

plantes découvertes sur trois sites, y compris une 

plante cristée [Fig.13]. Nous avons passé la nuit 

près de Independencia et il a plu presque toute la 

nuit. 
 

 Le lendemain matin, nous partons pour complé-

ter notre recherche dans cette zone mais des traces 

de demi-tour nous amènent à sortir de la voiture et 

à examiner le virage suivant en dépit de la pluie 

continue. La route après le virage était une montée 

raide avec un seul jeu de traces ayant terminé 

l'ascension. Toutefois, les traces montraient que le 

véhicule s'était approché très près du bord de la 

falaise et tous les autres avaient renoncé à l'ascen-

sion. Nous avons également décidé qu'il serait im-

prudent de continuer dans cette humidité et avons 

abandonné l'idée de rechercher S. candiae et S. are-

nacea uniquement pour mettre nos photos à jour. 

Cela s'est avéré être la bonne décision car il a plu 

tout le reste de la journée alors que nous retour-

nions lentement vers Cochabamba. 
 

 Je présume que cela signifie que je devrai re-

tourner une fois de plus à Ayopaya !!! 

John Carr 

Fig.12 S.candiae ssp kamiensis JC 05-13 

Fig.13 Une plante cristée de S. candiae ssp. kamiensis 
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