
 

NOUVEAUX SULCOREBUTIAS DE LA 

REGION D'AYOPAYA EN BOLIVIE 

 Willi Gertel nous parle de quelques populations de Sulcorebutia découvertes par 

l’aventurier suisse Hansjörg Jucker dans la région du Rio Ayopaya en Bolivie.  

Traduit par Graham Charles. Photos de l’auteur sauf indication contraire.  

 C’est dans la région d’Ayopaya que l’on trouve 

les populations les plus septentrionales des tous les 

sulcorebutias. Cette région est grosso modo à égale 

distance de La Paz et de Cochabamba. Le système 

fluvial qui délimite la Province d’Ayopaya à 

l’ouest, s’appelle le Rio Ayopaya dans sa partie 

sud, le Rio Sacambaya dans sa partie centrale et 

plus loin vers le nord le Rio Cotacajes. Le Rio Sta. 

Rosa est une autre rivière importante qui, plus au 

nord est appelée Rio Negro, et qui rejoint le Rio 

Sacambaya près de Cotacajes. La ville la plus im-

portante est la capitale provinciale Independencia. 

 Dans cet article, je ne vais pas parler des sulco-

rebutias bien connus de cette région. Il y a déjà suf-

fisamment de littérature à leur propos. Cet article 

présentera quelque sulcorebutias que Hansjörg 

Jucker, randonneur suisse ayant une grande expé-

rience de la Bolivie, a découvert lors de deux expé-

ditions dans les environs de l’estuaire du Rio Ne-

gro et du Rio Sacambaya. 

 Lors de sa première expédition dans la région 

d’Ayopaya, il commença par voyager en camion 

d’Independencia vers le nord et le Rio Sacambaya. 

Près de la petite ville de Pocanche, il trouva un 

chemin qui le mena sur une haute crête monta-

gneuse se dirigeant directement vers le nord jus-

qu’à  3300 m d’altitude, sur les bords d’un petit 

lac. La crête est pratiquement parallèle au Rio Ne-

Fig.1 Surplombant la jonction du Rio Sacambaya qui entre dans la photo par la droite et la quitte par le coin inférieur gauche. La rivière au centre 

qui s'y jette est le Rio Negro. (Photo: H. Jucker) 



gro et à l'ouest de celui-ci. Après avoir atteint le 

point culminant, il arriva à la Laguna Pampa juste 

sous les 3000 m et un peu plus loin, il rencontra 

des sulcorebutias (HJ 939). Le cas de cette popula-

tion nous montre qu’il n’est pas suffisant de juger 

une population uniquement sur les observations de 

terrain.  

 En se basant sur les observations de terrain et en 

collaboration avec Johan de Vries (Fritz, G., Ger-

tel, W. & de Vries, J. 2008), ce numéro de collecte 

a été classé dans le Compendium comme Sulcore-

butia arenacea (Card.) Ritter var. menesesii 

(Card.) Gertel & de Vries fa., ce qui était encore 

accepté dans la 7e édition de 2010. Après de plus 

amples observations, cela a été corrigé, dans le 

livre Sulcorebutien – Kleinode aus Bolivien 

(Gertel, W. & Latin, W. 2010), en Sulcorebutia 

arenacea var. kamiensis (Bred. & Don.) Gertel & 

de Vries – mais cela était tout aussi erroné. Dans sa 

contribution au « Kakteenforum » (Gertel 2012), 

on trouve HJ 939 en tant que Sulcorebutia are-

nacea var. candiae (Card .) Gertel & de Vries. De 

Vries (2013) est d’accord avec ce point de vue 

même s’il utilise un ton assez polémique envers les 

auteurs précédents. Mais en principe il a raison. Il 

est plus logique, pour les plantes nouvellement dé-

couvertes, de s’y référer en tant que Sulcorebutia 

spec. et de citer le numéro de collecte correspon-

dant. Il avait également raison que la var. candiae 

provient d’une altitude de 2800m (Jucker, dans son 

journal de voyage de 2002, désignait déjà le HJ 

939 comme S. candiae). Pour ajouter encore à la 

confusion avec Sulcorebutia arenacea var. kamien-

sis, il est intéressant de noter que dans cette popu-

lation, les plantes ont habituellement des fleurs 

plus ou moins orange, une couleur qui n’était alors 

connue que de quelques clones de la var. kamien-

sis. 

 Au cours de la descente vers le Rio Sacambaya, 

Jucker trouva encore une autre population de sul-

corebutias à 1550m d’altitude, à peine 100m au-

dessus de la rivière (HJ 940). Ces plantes étaient 

beaucoup plus densément épineuses  que HJ 939 et 

il n’y eut jamais vraiment de doute qu’il s’agissait 

de Sulcorebutia arenacea var. menesesii. C’est 

également l’altitude spécifiée dans la première des-

cription par Cárdenas (l’altitude de 1200m de Au-

gustin et Swoboda pour le HS 210 a toujours été 

Fig.2 Le paysage aride de la Laguna Pampa. (Photo: H. Jucker) 



suspecte). Toutefois, la découverte de Jucker n’est 

pas la même forme que celle utilisée par Cárdenas 

pour sa description originale mais probablement 

celle que Ritter avait trouvée dans cette zone (FR 

775). Jucker trouva aussi Sulcorebutia arenacea 

var. menesesii plus loin le long du Rio Sacambaya 

jusqu’à des altitudes de 1350m. 

 La suite de ce voyage fut dramatique pour Hans-

jörg Jucker, pour ne pas dire traumatique. Il allait 

vers le sud sur la rive nord-est du Rio Negro. Entre 

les petites villes d’Aguada et Pucarani, il fut captu-

ré par des habitants et, comme une chèvre, emmené 

au village et détenu sans eau et sans accès à des 

toilettes pendant 16 heures. Certains de ses biens 

lui furent confisqués et le jour suivant, il fut con-

duit vers la vallée du Rio Sta. Rosa. Ce qui suit 

montre l’incroyable audace de ce voyageur : alors 

qu’il était à quelques centaines de mètres en con-

trebas du village, il vit des sulcorebutias et il s’ar-

rêta pour photographier et étudier en détail ces 

Fig.3 Sulcorebutia arenacea var. candiae HJ939 sur site  

(Photo: H. Jucker) 

Fig.4 Sulcorebutia arenacea var. candiae HJ939 / Ge3 à fleurs 

oranges  

Fig.5 Un Sulcorebutia arenacea var. candiae HJ939 à spinescence 

particulièrement jolie 

Fig.6 Sulcorebutia arenacea var. menesesii HJ940 dans l'habitat  

(Photo: H. Jucker) 

Fig.7 Sulcorebutia arenacea var. menesesii HJ940 / Ge5 à épines 

entrelacées 

Fig.8 Un spécimen particulièrement beau de Sulcorebutia arenacea 

var. menesesii HJ940 dans la collection de Jucker  

(Photo: H. Jucker) 



plantes (HJ 941, HJ 942). Ils se sont avérés être les 

plus grands Sulcorebutia arenacea var. candiae 

(HJ 942) que je connaisse. Ils ont de jolis aiguil-

lons longs et épais de couleur jaune, partiellement 

décollés, ce qui les fait clairement ressortir au sein 

d’un groupe de S. candiae. 

 A peine huit ans plus tard, en 2010, Hansjörg 

Jucker est retourné dans la région d’Ayopaya. Il 

avait décidé d’aller au nord du Rio Sacambaya 

pour explorer la crête. C’est pratiquement la conti-

nuation de son parcours de 2002 sur les sites de HJ 

939 et HJ 940. La chaîne de montagne du nord 

s’élève toutefois jusqu’à près de 4500m et est ma-

nifestement très sèche et aride. Il n’y avait malheu-

reusement aucun sulcorebutia à trouver là, et Juck-

er décida donc de descendre vers l’est en direction 

de Cotacajes. Près de Cotacajes, sont supposées se 

trouver les localités-types de Rebutia 

(Sulcorebutia) menesesii et R. (S.) glomeriseta, 

Fig.9 Sulcorebutia arenacea var candiae HJ941 from the heights 

towards Sta. Rosa 

Fig.10 Very strong spined plant of Sulcorebutia arenacea var. can-

diae HJ942 

Fig.11 Sulcorebutia arenacea var. candiae HJ942 / Ge5 de la mon-

tagne surplombant le Rio Sta. Rosa 

Fig.12 Sulcorebutia arenacea var. densispina HJ1289 dans l'habitat 

(Photo: H. Jucker) 

Fig.13 Plante de Sulcorebutia arenacea var. densispina HJ1289 

couverte d'épines bicolores courbes (Photo: H. Jucker) 
Fig.14 Sulcorebutia arenacea var densispina HJ1289. Plante d'habi-

tat avec des épines jaunes dans la couronne (Photo: H. Jucker) 



mais, par manque d’information, il ne les trouva 

pas. Les jours suivant, Jucker décida de se rendre 

au Rio Negro. En chemin, il trouva une population 

de sulcorebutias (HJ 1289), qui sont peut-être les 

plus beaux qui aient jamais été trouvés dans la ré-

gion d’Ayopaya. John Carr (2014), qui voyageait 

en 2013 avec Johan de Vries, a aussi récemment 

signalé cette localité. On peut un peu douter que 

ces plantes appartiennent à l’espèce-clé de cette 

région, Sulcorebutia arenacea, mais elles en diffè-

rent tant, ainsi que des autres variétés de la région 

au sens plus large, que nous sommes d’avis 

qu’elles devraient porter un nom au rang de variété. 

La première description a récemment été publiée 

dans Succulenta 94(1) : 34-44 (2015) : 

Sulcorebutia arenacea (Card.) Ritter var. densispi-

na Gertel & Jucker 

Fig.15 Sulcorebutia arenacea var. densispina HJ1289 à spinescence 

dense qui lui donne son nom (Photo: H. Jucker) 

Fig.16 Sulcorebutia arenacea var. densispina HJ1289 à spinescence 

dense blanchâtre (Photo: H. Jucker) 

Fig.17 Un Sulcorebutia arenacea var. densispina HJ1289 très voyant 

à épines pectinées brun rougeâtre (Photo: H. Jucker) 

Fig.18 Sulcorebutia arenacea var densispina HJ1289 / Ge1 à épines 

jaune clair. Semblables aux plantes trouvées aussi par Ritter 

Fig.19 Grande plante de Sulcorebutia spec. / var. nov. HJ1290a à 

épines noires (Photo: H. Jucker) 

Fig.20 Sulcorebutia arenacea fa. HJ1290. Jucker trouva cette forme 

à épines légères et serrées dans les environs immédiats de 

HJ1290a. (Photo: H. Jucker) 



Diffère de Sulcorebutia arenacea (Card.) Ritter 

var. arenacea par sa spinescence beaucoup plus 

longue et très dense. La couleur des aiguillons va-

rie de presque blanc à jaune, brunâtre et rougeâtre. 

Les fleurs et les semences sont plus ou moins sem-

blables à celles de l’espèce. 

Type : Bolivie, Département La Paz, Province de 

Inquisivi, Cotacajes – Rio Negro, 2380m – HJ 

1289. 

 Il arriva au Rio Negro et erra autour de la partie 

supérieure de la rivière jusqu’à ce qu’il trouve un 

endroit approprié pour sortir du lit de cette rivière. 

A peine avait-il commencé à grimper la pente ex-

trêmement raide de graviers à 1500m d’altitude, 

qu’il trouva de nouveau des sulcorebutias qui ne 

paraissaient pas particulièrement sensationnels à 

première vue. Comme la pente était extrêmement 

raide et difficile, il ne put faire de recherche inten-

sive. Seules 4 ou 5 plantes qui se trouvaient à 

proximité purent être photographiées. Certaines de 

ces plantes rappelaient fortement Sulcorebutia are-

nacea var. arenacea (HJ 1290) mais certaines 

étaient significativement différentes (HJ 1290a). 

Leur corps était vert foncé à presque noir, et leurs 

épines plutôt lâches étaient noires devenant grises 

avec le temps. On n’a réalisé tout ceci que plus tard 

en étudiant les photos. Il est impossible de dire 

quoi que ce soit sur la couleur du corps d’un des 

sulcos observés (fig. 20), la densité des aiguillons 

ne permettant pas de voir la tige. D’autre part, voi-

là une plante dont vous diriez volontiers qu’elle a 

une certaine similitude avec Sulcorebutia arenacea 

var. arenacea.  

 Nous avons donc ici un nouveau problème 

comme indiqué plus haut. D’après les observations 

sur le site, nous ne pouvons dire que peu de choses 

sur l’apparence réelle des plantes. Nous avions 

d’abord l’intention de décrire aussi HJ 1290a 

comme une nouvelle variété de Sulcorebutia are-

nacea, mais cela sera postposé à une date ulté-

rieure, lorsque d’autres recherches auront été effec-

tuées sur ce site. La question est : Y a-t-il deux 

plantes complètement différentes sur ce site ou 

éventuellement un essaim hybride ? Pour l’instant, 

nous ne pouvons le dire. Nous ne pouvons pas dire 

Fig.21 Sulcorebutia spec. / var. nov. HJ1290a / Ge1 - un semis de 4 

ans à fleur orange 

Fig.22 Sulcorebutia spec. / var. nov. HJ1290a / Ge3 à épines brunes 

et fleur jaune 

Fig.23 Sulcorebutia spec. / var. nov. HJ1290a / Ge5 avec une très 

grande fleur jaune vif 

Fig.24 Sulcorebutia arenacea fa. HJ1290 / Ge1 portant un aiguillon 

central incurvé vers le haut sur certaines aréoles inférieures - très 

inhabituel chez les proches de S. arenacea. 



non plus avec certitude si toutes les plantes en 

question ont été vues plus ou moins à la même alti-

tude ou plutôt tout au long de l’ascension. Ce qui 

semble certain c’est que Jucker a découvert une 

magnifique population de sulcorebutias dans la-

quelle nous voyons d’excitantes nouvelles plantes 

pour nos collections. 

 Plus loin, lors de l’exploration de ce versant de 

montagne, Jucker a retrouvé à une certaine altitude 

des sulcorebutias plutôt familiers. HJ 1291 et plus 

encore HJ 1292 sont très semblables à HJ 939 dé-

couvert plus tôt. HJ 1291 a encore des aiguillons 

relativement courts et est tout à fait semblable à HJ 

1290 qui se trouve 1000m plus bas. Les épines de 

HJ 1292 sont plus longues et il est impossible de le 

distinguer de HJ 939. Ce n’est pas surprenant car 

les deux sites sont séparés d’à peine 1km. Ces dé-

couvertes donnent naturellement naissance à la sus-

picion que nous voyons ici une ligne de développe-

ment altitude-dépendant qui commence presque à 

la rivière avec des formes à aiguillons courts, pa-

reils à Sulcorebutia arenacea, et se changeant au 

fur et à mesure en formes à aiguillons plus longs 

plus l’altitude s’élève. D’un autre côté, cela signi-

fie aussi que les types foncés (HJ 1290a) ne ren-

trent pas dans cette ligne. Comment devrions-nous 

évaluer les conséquences systémiques et taxono-

miques ? Le débat est ouvert. 

 Grâce aux découvertes faites durant ces deux 

voyages, nous avons une image assez complète de 

cette petite section de la région d’Ayopaya – l’em-

Fig.25 Sulcorebutia arenacea fa. HJ1290 avec d'uniformes épines 

pectinées et une fleur orange 

Fig.26 Sulcorebutia arenacea fa. HJ1291 / Ge2 - une forme qu'on 

appellerait facilement S. candiae 

Fig.27 Sulcorebutia arenacea fa. HJ1291 - avec des épines comme 

des griffes et une splendide fleur jaune or 

Fig.28 Sulcorebutia arenacea var candiae HJ1292 / Ge5  

Notez comme la couleur orange se change en jaune avec l'âge de la 

fleur 

Fig.29 Sulcorebutia arenacea var. candiae HJ1292 / Ge3 des rives 

de la Laguna Pampa 



bouchure du Rio Negro – Rio Sacambaya. Nous 

avons pu décrire une nouvelle variété mais il nous 

reste toujours des questions sans réponses. Nous 

reparlerons donc certainement encore de ces sulco-

rebutias. 
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