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WEINGARTIA PILCOMAYENSIS Card. 

nov. sp. 

Diagnose latine : 

 Simplex globosus vel late conicus 8-13 

cm altus, 10-12 cm crassus, glaucus. Costis 

plusminusve 14 superne acutis in tubercula 1 

cm alta, 1.2-2 cm lata solutis. Areolis 1.5-2 

cm interse distantibus, circularibus vel ellip-

ticis 6-10 mm diam. cinereo tomentosis. Acu-

leis radialibus 12-15 radiantibus vel laterali-

ter adpressis 5-20 mm long. Aculeis centrali-

bus 1-4 radiantibus 2-3 cm long. Superne 

aculeis sursum directis. Omnibus aculeis 

acidularibus albidis apice cinereo vel bruneo 

ad basini incrasati. Floribus ex vertice lanae 

pulvinuli 4 cm long, surgentibus. Ovario 

globoso 5 mm long, albo viridiscente, 

squamis viridiscentibus albo marginatis, latis 

praedito. Tubo superne patenti diluto flavo 

viridiscenti, squamis 4 mm latis instructo. 

Phyllis perigoni exterioribus lanceolatis 

15X5 mm flavis. Phyllis interioribus lanceo-

latis acutis 16X3 mm flavis. Staminibus ex 

fundo tubi usque basim petalorum 5-8 mm 

long, tenuissimis, flavis. Stylo 15 mm long, 

tenue, inferne viridiscente, superne flavo, 7 

lobis stigmaticis temperato flavis, 3 mm long, 

coronato. 

New Bolivian Cactaceae (Part X) 

Prof. Martin CARDENAS, Cochabamba (Bolivie)  

 



 Patria : Bolivia. Provincia Saavedra. 

Departamento Potosí in itinere Puente Pilco-

mayu-Otuyo, 2,400 m. 

 

 

 All the Bolivian Weingartias except 

two species occur in the Southern De-

partments of Potosi and Chuquisaca. 

They are yellow flowered and their floral 

characters are much alike. However, it is 

possible to recognize the various species 

by the general habit of the plants and the 

lenght and direction of spines. When 

Backeberg described Weingartia fidaiana 

mentioned as its locality, Potosi, a town 

at 4,000 m elevation. Later on, he men-

tioned in his monograph “Die Cactaceae” 

as locality for this plant Tupiza that is a 

place about 2,700 m high only. We have 

seen at “Les Cedres”, Mr. Marnier’s spe-

cimens labeled W. fidaiana Bckbg. and 

found them of cylindrical habit and not 

similar to any Weingartia we know from 

Bolivia. Weingartia hediniana Bckbg. was 

described as coming from Huari-Huari a 

place located near Betanzos between 

Potosi and Sucre at an elevation of 

about 3,200 m. It is said that this cactus 

was collected by the late Mr. Walterspiel. 

We have been about Huari-Huari looking 

for this plant and failed to find it. Thus we 

presume that Mr. Walterspiel collected 

the plant somewhere else on the way to 

Sucre. During 1961, Mr. F. Ritter has 

published in the Cactus and Succulent 

Journal of Great Britain five more new 

Weingartias from Bolivia mostly from the 

way Cochabamba to Sucre. It seems to 

us that some of these are much alike to 

be separate clearly in different species. 

Description : 

 Plante globuleuse et conique, solitaire, 8-

13 cm haut, 10-12 large, glauque à pourpre. 

Environ 14 côtes dans la partie moyenne de 

la plante, pointue à la partie supérieure, plus 

large vers le bas, comportant des mamelons 

de 10 mm de haut, 12-20 mm large, les tu-

bercules inférieurs étant plutôt horizontaux. 

 Aréoles circulaires à elliptiques, 6-10 

mm de diam., distantes de 16-20 mm, feu-

trées de gris, enfoncées dans la partie supé-

rieure des tubercules. 

 Aiguillons radiaux 12-15, rayonnants ou 

entrelacés latéralement, 5-20 mm long. 

 Aiguillons centraux 1-4, rayonnants, 20-

30 mm long. Les aiguillons de la partie supé-

rieure dirigés vers le haut. Tous les aiguillons 

aciculés, gris-blanchâtre, à pointe brune, 

dilatés à la base. 

 Les fleurs à la partie supérieure de la 

plante, émergent d’aréoles recouvertes de 

laine, 40 mm environ de long, limbe de 35 

mm. Ovaire globuleux 5 mm long, blanc-

verdâtre, pourvu d’écailles larges et 

blanches. Tube dilaté à la partie supérieure, 

jaune-clair à verdâtre, portant des écailles de 

4 mm de diam. Sépales lancéolés, 15 X 5 

mm, jaunes. Pétales lancéolés, acuminés, 16 

X 3 mm, jaunes. Étamines partant de la partie 

inférieure du tube, à la base des pétales, 5-8 

mm long, très minces, jaunes. Style 15 mm 

long, mince, verdâtre à la base, jaune-clair à 

la partie supérieure. Stigmate portant à 7 

lobes, jaune-clair, 3 mm long, mince. 

 

Origine : 

 Bolivie. Province de Saavedra. Départe-

ment de Potosi. Sur la route de Puente Pilco-



mayo à Otuyo. 2.400 m. Avril 1958. M. Car-

denas. N° 6128 (Type déposé dans l’herba-

rium Cardenasianum ; cotype : U.S. National 

Herbarium). 

 

Observations : 

 Tous les Weingartia boliviens, sauf 2 

espèces, se rencontrent dans les départements 

méridionaux de Potosi et Chuquisaca. Ce 

sont des plantes à fleurs jaunes et leurs carac-

tères floraux sont assez voisins, Toutefois il 

est possible de distinguer les différentes es-

pèces entre elles par le port de la plante, la 

longueur et la direction des aiguillons. Quand 

Backeberg a décrit Weingartia fidaiana, il a 

indiqué comme localité Potosi, ville située à 

4.000 m d’altitude. Plus tard il donne, 

comme localité de cette plante, dans « Die 

Cactaceae », Tupiza qui se trouve à 2.700 m 

seulement. 

 Nous avons vu aux « Cèdres » des spéci-

mens appartenant à M. Marnier- Lapostolle 

et étiquetés W. fidaiana Bckbg. et les avons 

trouvés différents de tous les Weingartia que 

nous connaissons de Bolivie, en particulier 

par leur aspect cylindrique. Weingartia he-

diniana Bckbg. a été indiqué comme prove-

nant de Huari-Huari, endroit proche de Be-

tanzos, entre Potosi et Sucre et situé à une 

altitude de 3.200 m. Il est dit que cette Cac-

tée a été collectée par feu M. Walterspiel. 

Nous sommes allés à Huari-Huari pour re-

chercher cette espèce, mais ne l’avons pas 

trouvée. Aussi nous présumons que M. Wal-

terspiel a trouvé la plante a un autre endroit 

dans la direction de Sucre. En 1961, M. F. 

Ritter a décrit dans le « Cactus and Succulent 

Journal of Great Britain » cinq autres nou-

veaux Weingartia, originaires de Bolivie, la 

plupart entre Cochabamba et Sucre. Il nous 

semble que quelques-uns devraient être sépa-

rés clairement en différentes espèces. D’autre 

part les différentes illustrations de toutes ces 

plantes ne sont pas aussi complètes qu’il 

serait souhaitable. Notre W. pilcomayensis 

rappelle en quelque sorte W. fidaiana Bckbg. 

et W. longigibba Ritter, mais en diffère toute-

fois par la forme de la plante, la longueur et 

la position des aiguillons. La distribution 

géographique de cette espèce semble res-

treinte au bassin du Rio Pilcomayo entre 

Sucre et Potosi. Elle croît sur un sol quartzi-

fère. 

 

 

WEINGARTIA VILCAYENSIS Card, 

nov. sp. 

 

Diagnose latine : 

 Globosa vel conica parce apice depressa 

5-6 cm alta, 11-12 cm lata griceo viridis. 

Costis pluminusve 26 tuberculatis 5 min 

altis, 12 mm latis. Areolis 15-20 mm inter se 

distantibus, ellipticis 6 mm long, cinereo 

tomentosis. Aculeis non distinguentibus in 

radiales aut centrales 17-23, acicularibus, 

tenuis compressis. Omnes aculei pedinati 

cinereo albescentes ad basim incrassati 5-30 

mm long. Flores ex apice cormorum infundi-

buliformes 5-6 cm long. Ovario globoso 5 

mm diam. dilute viride, squamis 3 mm latis 

viridibus praedito. Tubus 25 mm long, su-

perne patens diluto viridis nitens, squamis 5 

mm latis atro viridibus instructus. Phylla 

perigoni exteriora lanceolata 10 mm long, 

flava ; phylla interiora elliptica-lanceolata 

15 mm long, temperate flava. Stamina ex 

fundo tubi usque ad basim petali 6-8 mm 

long ; filamento tenuissima, flava ; antherae 



flavae. Stylo 20 mm long, tenue, dilute viridi, 

5 lobis stigmaticis flavo viridiscentibus 4 mm 

long, coronato. 

 Patria : Bolivia. Provincia Linares. De-

partamento Potosi, prope Vilacaya, 3,200 m. 

 

 

 This species differs from the other 

known ones by its dense pectinate and 

apressed spines, its long flowers per-

haps the longest into the Genus Wein-

gartia, which is straightly funnelform. It is 

located far enough from the place men-

tioned for IV. multispina Ritter which has 

spreading spines. 

Description : 

 Plante globuleuse, légèrement déprimée, 

50-60 mm haut, 11-12 cm large, vert-gris. 

 Environ 26 côtes tuberculées, 5 mm haut, 

12 mm large. Tubercules 15 X 12 mm. 

 Aréoles distantes de 15-20 mm, ellip-

tiques, feutrées de gris, 6 mm long. 

 Aiguillons non différenciés 17-23, 

minces, acciculés, entrelacés. Aréoles du 

sommet recouvertes de soies blanches, non 

aranéeuses. Aiguillons supérieurs dirigés 

vers le haut. Tous les aiguillons pectinés, gris

-blanchâtre, dilatés à la base, 5-30 mm long. 

 Fleurs émergeant de la partie supérieure 

de la plante, unfundibuliformes, 50-60 mm 



long ; larges de 30 mm. Ovaire globuleux, 5 

mm diam., vert-clair, recouvert d’écailles de 

3 mm de largeur. Tube 25 mm long, dilaté à 

la partie supérieure, vert pâle brillant, recou-

vert d’écailles de 5 mm de largeur, vert foncé 

brillantes, mucronées. Sépales lancéolés, 10 

X 6 mm, jaune clair. Pétales largement lan-

céolés 15 X 8 mm, jaune clair. Étamines 

partant de la base du tube et atteignant la 

base des pétales, 6-8 mm long. Filets très 

minces, jaunes. Anthères jaunes. Style 20 

mm long, mince, vert clair. Stigmate à 5 

lobes jaune verdâtre, 4 mm long. 

Origine : 

 Bolivie. Province de Linares. Départe-

ment de Potosi, près de Yilacaya, 3.200 m. 

M. Cardenas, N° 6129. Avril 1957. (Type à 

l’herbarium Cardenasium.) 

Observations : 

 Cette plante diffère des autres espèces 

connues par des aiguillons pectinés et appri-

més, ses grandes fleurs, peut-être les plus 

longues du genre Weingartia, qui sont étroi-

tement infundibuliformes. Elle se rencontre 

assez loin de l’endroit indiqué pour W. mul-

tispina Ritter laquelle possède des aiguillons 

étalés. 

 

WEINGARTIA LECORIENSIS Card. 

nov. sp. 

 

Diagnose latine : 

 Cormo valde depresso 1.5-4 cm alto, 5-

10 cm lato dilute viride. Costis 13-19 in tu-



bercula elliptica solutis. Areolis 1.5-2 cm 

remotis, ellipticis 5 mm long, cinereo tomen-

tosis. Aculei non distinguenti in radiales aut 

centrales 12-14, aciculares, radiantes rigidi 

dilute cinerei 8-50 mm long. Flores pauci ex 

apice depressionis, urceolati, zigomorphi 3 

cm long. 3.5 cm a faucibus lati. Ovario glo-

boso 3 mm diam. dilutissime viride, squamis 

3 mm long, viridibus praedito. Tubus brevis 

superne patens, flavus, squamis 3 mm latis 

viridibus albo marginatis instructus. Phylla 

perigoni exteriora lanceolata 12 mm long, 

temperate flava ; phylla interiora anguste 

lanceolata 13 mm long, diluto flava. Stamina 

ex fundo tubi usque ad basim petali 4-5 mm 

long ; filamento tenuissima flavo albida ; 

antherae alboflavae. Stylus 12 mm long, 

inferne dilute viridi, superne flavidulus. Stig-

ma lobis 6, albidis, tenuis 4 mm long. 

 Patria : Bolivia. Provincia Nor-Cinti. 

Departamento Chuquisaca in itinere Lecori-

Sivingamayu, 3,200 m. 

 

 This species reminds by its dense, 

thin and stiff spines Weingartia Westii 

Hutchison and when it is seen without 

flowers shows a Lobivia habit. It is cha-

racterized by its zygomorphic flowers 

bearing fleshy tube scales and narrow 

acute perigone segments. 

 

Description : 

 Plante globuleuse, fortement déprimée au 

sommet, 15-40 mm haut, 50-100 mm large, 

vert clair. Côtes 13-19, fragmentées en tuber-

cules de 5 mm haut et 8-10 mm large. 

Aréoles elliptiques distantes 15-20 mm, 5 

mm long, couvertes de feutre gris. 

 Aiguillons 12-14, non différenciés en 

radiaux et centraux, étalés, aciculés, rigides, 

gris clair, 8-35 mm long du sommet des 

aréoles sans aiguillons. 

 Fleurs partant de la dépression supérieure 

de la tige, plutôt zygomorphes, urceoléés, 30 

mm long, larges de 35 mm. Ovaire globuleux 

3 mm de diam., vert très clair, possédant des 

écailles vert foncé de 3 mm de largeur. Tube 

court dilaté à la partie supérieure, jaune, 

possédant des écailles charnues, blanc ver-

dâtre de 3 mm de large. Sépales lancéolés 12 

X 4 mm, jaunes. Pétales lancéolés, étroits, 13 

X 3 mm, jaune clair. Étamines partant de la 

base du tube et atteignant la base des pétales, 

4,5 mm long. Filets très minces, vert clair à 

blanchâtre. Anthères jaune blanchâtre, style 

12 mm long., vert clair à la partie inférieure, 

jaunâtre en haut. Lobes du stigmate 6, blan-

châtres, 4 mm long, minces. 

 

Origine : 

 Bolivie. Province de Nor Cinti. Départe-

ment de Chuquisaca. Sur le chemin de Lecori 

à Sivingamayu, 3.200 m. Avril 1962. M. 

Cardenas N° 6130. (Type dans l’Herbarium 

Cardenasium.) 

 

Observations : 

 Cette espèce rappelle Weingartia westii 

Hutchinson, par ses aiguillons denses, 

minces, rigides et sans ses fleurs. La plante a 

l’aspect d’un Lobivia, et est caractérisée par 

ses fleurs zygomorphes portant des écailles 

charnues sur le tube, et ses segments étroite-

ment acuminés. 

 



Synonyme : 

 Weingartia pulquinensis Card. var. cor-

roanus Card. 

 

Description : 

 Plante globuleuse, déprimée au sommet 

dans sa jeunesse, puis cylindrique, 3-12 cm 

haut, 60-80 mm de diamètre, vert frais. 13-17 

côtes spiralées et divisées en tubercules hexa-

gonaux de 5-10 mm haut, 8-12 mm large. 

 Aréoles distantes de 20 mm. Jeunes 

aréoles recouvertes d’un épais tomentum 

blanc, circulaire, à elliptique, 3-6 mm long. 

Vieilles aréoles elliptiques 7 mm long, feu-

trées de gris. Aiguillons 20-22, étalés, acicu-

lés, 7-20 mm long, quelques-uns d’entre eux 

très minces, filiformes, quelques-uns des 

autres aciculés, blancs à grisâtres. Aiguillons 

du sommet des aréoles brun blanchâtre à 

pointe dirigée vers le haut, 20-25 mm long. 

 Fleurs naissant au sommet des tiges, 

jaune clair, infundibuliformes, recourbées au-

dessus de l’ovaire, 30 mm long, limbe de 25 

mm de large. Ovaire globuleux, jaune clair, 

portant de larges écailles verdâtres. Tube 

dilaté à la partie supérieure, jaune rosé ayant 



des écailles spatulées de 3 mm de long, à 

extrémité verte. Sépales spatulés 12 X 4 mm, 

jaune clair. Pétales lancéolés, acuminés, 10 X 

4 mm, jaune clair. Etamines partant de la 

base du tube et atteignant celle des pétales, 5-

7 mm long. Filaments très minces, jaune 

clair. Anthères menues, jaune clair. Style 10 

mm long, mince, blanc. Lobes du stigmate 8 

blancs, 4 mm long. Fruit globuleux enfouis 

dans un coussin de laine blanche et dense. 

 

Observations : 

 Dans la « Revista de Agriculture », Co-

chabamba, Bolivia 1951, nous avons publié 

la diagnose de Weingartia pulquinensis var. 

corroanus, pensant que cette plante ne pou-

vait être considérée comme formant une 

nouvelle espèce à cause de la présence de 

plusieurs formes intermédiaires entre l’es-

pèce et la plante. Nous avons indiqué la loca-

lité de cette variété : chemin entre Culpina et 

Saipina. 

 L’année dernière nous avons pu at-

teindre, avec beaucoup de difficultés, un petit 

village appelé Perez sur la grande route, tou-

jours abandonnée, qui va de Totora à Santa-

Cruz. Nous avons trouvé avec surprise plu-

sieurs spécimens de cette variété. Après 

étude de ce nouveau matériel nous sommes 

arrivés à la conclusion suivante : M. A. Corro 

nous a indiqué une localité erronée pour cette 

variété. Perez est située de l’autre côté de la 

Montagne de Saipina, distante de 35 km, sur 

l’autre rive de la rivière Taperas. 

 La description ci-dessus se rapporte à une 

plante originaire de Perez. 

WEINGARTIA PLATYGONA Card. nov. 

sp. 

 

Diagnose latine : 

 Cylindraceis vel fusiformis 12 cm long. 

5.5 cm crassis atro purpurascens. Costis 

plusminusve 12 valde complanatis in tuber-

cula 2-3 mm alta, 12 mm diam. solutis. Areo-

lis 1 cm remotis, ellipticis, 3 mm long, cine-

reo tomentosis. Aculeis radiales 12-14 ra-

dianlibus vel adpressis 3-7 mm long. Aculeis 

centralis 2 superne directis 10-12 mm long. 

Omnibus aculeis acicularibus, tenuis albes-

centibus. Floribus numerosis zygomorphis 

2.5 cm long. Ovario globoso 3 mm diam. 

purpureo. Tubus brevis. Phylla perigoni 

exteriora obtusa 8 mm long, purpurea. Phyl-

la interiora lanceolata 10 mm long, aureo 

flava. Stamina ex [undo tubi usque basim 

petalorum 5-6 mm long. Filamenta et anthe-

rae flavae. Stylo 10 mm long, flavo viridis-

cente, 6 lobis stigmaticis albo hyalinis 2 mm 

long, coronato. 

 Patria : Bolivia. Provincia Saavedra. 

Departamento Potosi, prope Millares, 3,000 

m. 

 This rare cactus is characterized by 

its fusiform stems, its flat ribs, its rather 

small flowers and the colour of perianth 

segments.  It grows together with W. 

pilcomayensis Card, among quartzife-

rous rocks. 

 

Description : 

 Plante cylindrique à fusiforme ou ellip-



tique, 12 mm long, 5,5 de diamètre, pourpre 

foncé. Environ 12 côtes peu visibles, presque 

plats, divisées en mamelons de 2-3 mm haut, 

12 mm de diam. 

 Aréoles distantes de 10 mm, elliptiques, 

3 mm large, feutrées de gris. 

 Aiguillons radiaux 12-14 étalés dans les 

aréoles supérieures, apprimés dans les infé-

rieures, 30-70 mm long. 2 aiguillons centraux 

dirigés vers le haut, 10-12 mm long. Tous les 

aiguillons aciculés, fins, blanchâtres. Les 

aiguillons des aréoles supérieures rougeâtres 

à brun clair. 

 Fleurs nombreuses formant des cercles à 

la partie supérieure des tiges, zygomorphes, 

25 mm long, limbe de 25 mm de large. 

Ovaire pourpre, 3 mm de diam., nu. Tube 

court. Sépales obtus, 8 mm long, pourpres. 

Pétales lancéolés, 10 mm long, aigus, jaune 

d’or. Filets et anthères jaunes. Style 10 mm 

long, jaune verdâtre. Stigmate à 6 lobes, 

blanc hyalin, 2 mm long. 

 

Origine : 

 Bolivie. Province de Saavedra. Départe-

ment de Potosi. Millares, 3.000 m. Avril 

1957. M. Cardenas N° 6131. (Type dans 

l’Herbarium Cardenasianum.) 



Observations : 

 Cette espèce rare est caractérisée par sa 

tige fusiforme, ses côtes plates, ses fleurs 

plutôt petites et la couleur des segments du 

périanthe. 

 Elle croît avec W. pilcomayensis Card sur 

des rochers quartzifères. 

(…) 
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