
 Ayant reconnu dès 1934 que ce genre 

était constitué par un groupe tout à fait spé-

cial d’espèces, je lui ai donné dans B.f.K. le 

nom provisoire de « Bridgesia ». Ce groupe 

de plantes, classées à l’origine par Y. Ito 

dans le genre non décrit de « Gymnantha », 

devait comprendre des plantes caractérisées 

par la présence de fleurs fortement retom-

bantes et également par le fait de l’apparition 

simultanée de plusieurs fleurs sur une seule 

aréole. Mais comme des fleurs à peu près 

analogues apparaissaient également dans le 

genre Gymnocalycium (Schickendantziana), 

je limitai, en 1934, les propriétés caractéris-

tiques de ces plantes en ne tenant compte que 

de l’apparition de plusieurs fleurs sur une 

aréole et proposai en 1933, dans « Der 

Kakteenfreund » (page 90), le nom de Spe-

gazzinia Bckbg., en l’honneur du botaniste 

argentin qui a le premier, dans son pays, 

étudié d’une façon approfondie les cactacées 

de ces régions. Il est d’ailleurs malaisé de 

nos jours de se représenter les difficultés 

rencontrées autrefois dans l’établissement 

d’une nomenclature systématique et nou-

velle. La malchance m’a d’ailleurs poursuivi, 

ma nouvelle nomenclature n’ayant pas été 

retenue. Wedermann, en effet, signale quatre 

années plus tard que la nouvelle désignation 

avait déjà été utilisée pour désigner un genre 

de champignons et, ce même auteur, donna le 

nom de « Weingartia » au nouveau genre, en 

souvenir de mon vieil ami d’alors et connais-

seur de Cactées, Wielhelm Weingart. C’est 

en raison de ces circonstances que le nom de 

« Spegazzini » n’a pas été honoré, tout au 

moins pour désigner le genre ; on connaît 

toutefois « Aylostera spegazziniana » Bckbg. 

 Plus récemment on a même tendance, 

aux Etats-Unis, à incorporer ces nouvelles 

espèces dans le genre « Gymnocalycium 

» (en premier lieu Hutchison dans C. & S. J., 

XXIX:I, II-14, 1957). Cette conception, ju-

gée aberrante par les connaisseurs, n’a pas 

reçu jusqu’ici une approbation générale. 

 Le type du nouveau genre était « Echino-

cactus fidaianus » Bckbg. et le seul représen-

tant connu à l’époque de Britton et Rose était 

« Echinocactus cumingii » SD. non Hopff., 

non Regel et Klein. Le genre Weingartia a 

été confondu par Britton et Rose avec « Echi-

nocactus cumingii » Hopff., dont les fleurs 

étaient poilues et qui constitue une espèce 

qui n’est plus définissable. Comme en plus le 

nom de Salm-Dyck n’était pas le premier, 

cette espèce a été désignée sous le nom de « 

Weingartia neocumingii » Bckbg. Je laisserai 

de côté les autres combinaisons prêtant à 

confusion (Kreuzinger classa ces plantes 

dans le genre « Oroya » et Y. Yto dans le 

genre « Gymnantha »). 

 Si l’on classait ce groupe d’espèces dans 

le genre « Gymnocalycium », on obscurcirait 

nos connaissances sur les propriétés caracté-

ristiques et uniformes de tout le groupe. Ces 

propriétés sont les suivantes : fleurs assez 

petites et très courtes, fruit petit, pauvre en 

semences, racines napiformes en partie 

épaisses et rétrécies à la partie supérieure ; il 

y a quelquefois formation simultanée de 

boutons floraux sur une même aréole. Toutes 

ces propriétés n’apparaissent jamais dans les 

plantes du genre « Gymnocalycium ». 
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 Cardenas considérait en 1951 Weingartia 

neocumingii comme une espèce 

«pratiquement non identifiable» (Rev. Agri-

culture, Cochabamba, 6:26-29-1951), bien 

que de nombreux exemplaires de cette plante 

existaient encore dans différentes collections 

européennes (ce qu’ignorait sans doute Car-

denas). Ce dernier auteur désigna la plante 

sous le nom de « Weingartia pulquinensis » 

Card, (voir photo). Celui qui connaît cette 

espèce ainsi que W. neocumingii et les nou-

veaux noms, établis par Ritter, tels que Wein-

gartia ernacea Ritt., W. longigibba Ritt., 

peut émettre des doutes sur la nécessité de 

maintenir un si grand nombre de noms diffé-

rents pour caractériser ces espèces, dont les 

aspects sont assez voisins et uniformes. Mais 

ceci est une question d’opinion personnelle et 

je n’insisterai pas davantage. 

 J’émis en 1959 l’hypothèse que Cardenas 

aurait été le premier a fixer l’aire de réparti-

tion des représentants du genre Weingartia, 

décrit pour la première fois et inconnu jus-

qu’alors et je pense que W. pulquinensis fait 

partie de ce groupe. 

La photographie 

montre que cette 

plante est munie d’un 

grand nombre d’ai-

guillons très fins, 

mais il suffit de se 

rappeler la grande 

diversité observée 

dans le cas des varié-

tés de Lobivia fama-

timensis pour émettre 

des doutes en ce qui 

concerne les nou-

veaux noms attribués 

à ce groupe de 

plantes. Comme dans 

le cas de Ritter, j’ai introduit ici, pour les 

mêmes raisons, le nom de Cardenas, mais 

j’insiste sur le fait que, malgré cette nouvelle 

nomenclature, ces deux auteurs n’ont jamais 

rencontré ou décrit à nouveau Weingartia 

neocumingii, ce qui peut paraître suspect. 

 

WEINGARTIA PULQUINENSIS CARD., 

l.c., 1951 : 

 Les caractéristiques de l’espèce repro-

duite ici sont les suivantes : 

 Plante sphérique plus ou moins allongée, 

de 10 cm de diam., jusqu’à 20 côtes. Aréoles 

rondes ou elliptiques, distantes les unes des 

autres de 5 à 10 mm. Aiguillons peu diffé-

rents, 20-30, de 5 à 20 mm de longueur, très 

minces et peu piquants, d’abord jaunes puis 

gris et partiellement recourbés. Fleurs jaunes 

de 2,5 à 3 cm de longueur. Tube et ovaire 

vert-pâle, portant de larges écailles. Lobes du 

périanthe spatulés et pointus. 

 Origine : Bolivie (Province Florida, 

Weingartia pulquinensis Card. 



Départ. Santa-Cruz, au voisinage de la route 

Pulquina-Taperas, altitude 1.750 m). 

 Il est impossible de différencier, à l’aide 

de ces caractéristiques, W. pulquinensis de 

W. neocumingii. Cette dernière plante a la 

propriété particulière de s’allonger et de 

s’amincir à sa partie supérieure au cours de 

sa culture. Cette particularité se rencontre 

également dans le cas de Weingartia fidaiana 

Bckbg., trouvée par moi à Tupiza, laquelle 

donne naissance en vieillissant à d’énormes 

racines rappelant la forme d’un navet, ce qui 

constitue une bonne caractéristique de cette 

espèce (en dehors de l’importante distance 

qui l’a séparée géographiquement des autres 

espèces dans la région est de la Bolivie). La 

même particularité s’observe dans le cas de 

Weingartia westii (Hutchison) Bckbg. 

(d’après la nomenclature de Hutchison : 

Gymnocalycium westii). Dans ce dernier cas, 

la même remarque signalée plus haut est 

valable, à savoir qu’on peut émettre des 

doutes sérieux sur cette nomenclature et l’on 

peut se demander s’il ne s’agit pas simple-

ment d’une variété de W. fidaiana. Au con-

traire, l’allongement de la plante n’a  pas lieu 

dans le cas de Weingartia neumaniana 

Bckbg. et sa variété aurantia Bckbg. (décrit 

dans «Cactus», nov.III.15.1963). Ces deux 

plantes ont pour origine la partie septentrio-

nale de l’Argentine, elles sont de petite taille, 

émettent en vieillissant de nombreux rejets et 

se détachent difficilement de leur support 

rocheux en raison de leurs racines napi-

formes. Les fleurs de ces deux variétés ont 

une coloration orange-jaune intense. 

 La disparition de Weingartia ambigua 

(Hildm.) Bckbg. semble probable. Cette 

plante était caractérisée par ses côtes ondu-

lées, analogues à celles d’un Echinofossulo-

cactus, et donnait naissance à des fleurs vio-

lettes de taille moyenne. Nous ignorons son 

lieu d’origine (d’après Schumann, au Chili 

ou en Bolivie). Il est possible que cette es-

pèce se rencontre encore au voisinage de 

routes, qui seraient rarement fréquentées de 

nos jours. 

 L’espèce connue sous le nom de Neower-

dermannia Frič appartient également avec 

certitude à ce genre, comme je l’ai signalé 

dans « Die Cactaceae » III-1795. 1959. Sa 

description a été faite, dans l’ignorance de la 

nature des fleurs, dans Kaktusar, I:II,85.1930 

et, en plus, avec des indications erronées sur 

l’origine du fruit (croissance « in situ », ce 

qui est faux : le fruit minuscule et pauvre en 

semences est en effet situé essentiellement 

dans une cavité). Werdermann, dans 

M.d.DKG.,277.1930, avoue avec prudence 

ne pas savoir si sa dénomination est vraiment 

justifiée. Les propriétés caractéristiques com-

munes avec le genre Weingartia sont les 

suivantes : fleurs petites, écailleuses et dénu-

dées, fruits petits et contenant peu de graines. 

Il n’y a donc pas de démarcation nette entre 

les deux genres, de sorte que j’ai été amené à 

incorporer Neowerdermannia vorwerkii Frič 

et N. chilensis, Bckbg. dans mon « Lexikon » 

dans le genre Weingartia (voir également : 

Cactus, nov.III. 16.1963). En procédant ainsi 

on a un meilleur aperçu sur l’aire de réparti-

tion totale de ces plantes, qui est limité au 

Nord par les Haut-plateaux du Chili ou de la 

Bolivie. Dans ce dernier cas, l’aire de réparti-

tion descend jusqu’à la frontière orientale de 

ce pays et vers l’est jusqu’à Rio Grande et à 

partir du lac Titicaca en pénétrant à l’inté-

rieur de l’Argentine septentrionale (une seule 

espèce : N. vorwerkii). Ce genre occupe donc 

une région très vaste et l’espèce, nommée en 

dernier lieu, possède la plus grande aire de 

répartition de toutes les Cactées à forme 

sphérique. 
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