
Pas d’habitat 

Un des cactus les plus connus selon 

A.J. van Laren (1931) était «  la 

torche péruvienne » ( Cereus peruvia-

nus ) et surtout la forme monstrueuse 

« rocky cactus ». Grâce à Berger 

(1929), j'ai découvert que l’espèce 

avait été décrite par Philip Miller en 

1768. Mais en fait, cela avait déjà été 

fait beaucoup plus tôt par C. Bauhin 

en 1623, bien avant Linné. 

Berger croyait que l'habitat naturel de 

Cereus peruvianus n'était certaine-

ment pas au Pérou. 

Selon Miller, il aurait pour origine 

l’« Amérique du sud-est, mais serait 

souvent cultivé à d'autres endroits ». 

Si on recherche cette espèce dans 

Wikipedia, le résultat est Cereus re-

pandus, « le cactus pomme péru-

vien ». Les indiens Wayuu du nord du 

Venezuela utilisent l’ossature en bois 

des tiges pour la construction de leurs 

maisons. 

Ce paragraphe me laisse un peu sur 

ma faim. N'aimons-nous pas spéculer 

sur de possibles liens de parenté ? 

Alors, la connaissance de l'habitat 

naturel est un indice précieux. Dans le 

cas de Cereus peruvianus je n'en ai 

pas la moindre idée. 

 

Mécanisme possible de dispersion 

En ce qui concerne l'information sur 

les habitats naturels, les collection-

neurs de sulcorebutias1 ont un gros 

avantage, puisqu’ils savent exacte-

ment où vivent la plupart des espèces. 

Les spécialistes disent que cela est 

indispensable pour comprendre les 

liens de parenté. Les plantes d'une 

colline seront fortement apparentées 

aux plantes de la plus proche colline. 

On pourrait penser à un mécanisme de 

dispersion en « pierres de gué ». Les 

Sulcorebutias vont d'une colline à 

l’autre, comme on traverse un ruis-

seau de pierre en pierre. Par la suite,  

chaque population va se développer à 

sa façon sur chaque colline. C'est 

pourquoi elles peuvent montrer des 

changements morphologiques impor-

tants, tout en maintenant une forte 

relation avec la population de la pre-

mière colline . 

Comment les descendants d'une popu-

lation passent d’une colline à l’autre ? 

Probablement que les fourmis jouent 
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Au cours des ans, les weingartias se sont établis dans beaucoup d’endroits 

différents. Leurs habitats donnent des indices possibles quant à leurs liens 

de parenté. Mais sont-ils des indicateurs fiables ? On peut se poser la ques-

tion. 

1 En fait, je devrais toujours dire weingartia. Mais cela rendrait le texte peu compréhensible. 



un rôle important. Dans un fruit mûr 

le funicule qui relie la graine au pla-

centa est recouvert d'une substance 

collante qui ressemble beaucoup à de 

la marmelade. Les fourmis en sont 

friandes. Elles partent à la recherche 

de ces funicules et ramassent les 

graines au passage. Hélas, j'ai même 

assisté à pareil spectacle dans ma 

propre serre. De toute évidence le fruit 

mûr diffuse une odeur, qui guide les 

fourmis vers le bon endroit. Vider le 

fruit est l’affaire d'une minute. Après 

avoir traité le passage des fourmis 

avec une odeur différente et plus forte, 

le pillage des graines stoppe immédia-

tement. 

La première fois que j'ai visité des 

habitats naturels de Sulcorebutias en 

1988, j'ai découvert à plusieurs re-

prises des plantes poussant sur des 

fourmilières. Il est raisonnable de pen-

ser que c'est dû à l'activité des four-

mis. Cette observation m’a conduit à 

supposer que les fourmis pourraient 

être responsables de la dispersion des 

plantes sur une distance de, par 

exemple, environ 1 mètre chaque an-

née dans toutes les directions pos-

sibles. 

Mais plus tard, j’ai constaté que les 

fourmilières n’étaient pas situées à 

côté de la population, mais plutôt 

entre les plantes. Probablement que 

ces fourmis n’emmènent pas les se-

mences hors de la population. Un ami 

a résolu cette question. Il a observé 

des fourmis migratrices et même suivi 

l’une d’elles portant le fruit d'un cac-

tus. Le petit animal se déplaçait à une 

vitesse incroyable. Malheureusement, 

j’ai lu beaucoup plus tard que les four-

mis migratrices sont des prédateurs, 

probablement peu intéressés par les 

fruits de Sulcorebutias. Mais peut-être 

ai-je lu le mauvais livre. 

Généralement, on trouve les Sulcore-

butias en petites colonies isolées. La 

zone entre les habitats est inappro-

priée pour ces plantes. Comment les 

fourmis auraient-elles pu transporter 

les graines d'une colline à l'autre ?  

On peut répondre à cette question en 

remontant à l'âge de glace. Au cours 

de la dernière période glaciaire, une 

grande partie de l'eau sur terre a gelé, 

en conséquence de quoi une énorme 

sécheresse est apparue dans le terri-

toire des Sulcorebutia entre autres. 

Beaucoup de plantes non succulentes 

ont péri. Il n’y avait donc plus aucun 

concurrent et cela a ouvert la voie à la 

dispersion des Sulcorebutias. 

Un copain amateur de sulcos a affiné 

ma proposition. Il a exclu la possibili-

té de fourmis nageuses transportant 

les graines. Par conséquent, une ri-

vière remplie serait une barrière in-

franchissable. Donc, les Sulcorebutia 

du nord du Rio Caine / Rio Grande ne 

peuvent pas être liés à ceux du sud de 

celui-ci. 

Donc, les Sulcorebutia doivent avoir 

au moins deux origines. C'est pour-



quoi S. verticillacantha Ritter2 ne peut 

pas être lié à S. vasqueziana Rausch, 

mais il pourrait l’être à S. steinbachii 

(Werd.) Backeb. Certains spécialistes 

supportent toujours ce point de vue. 

Je lui ai suggéré que les rivières au-

raient pu être à sec pendant certaines 

périodes de l'âge de glace. Mais il 

considère que cela n’est pas prouvé. 

Une proposition très différente sur la 

fonction des rivières a été faite par 

Jürgen Falkenberg et Klaus Neumann 

(1981). Ils supposaient des liens de 

parenté entre Sulcorebutia langeri 

Augustin et Hentzschel, S. arenacea 

(Card.) Ritter et S. breviflora Backeb., 

même s’ils se trouvent dans des sys-

tèmes fluviaux différents. Je suppose 

que, dans ce cas, l'eau était considérée 

comme le principal distributeur. Dans 

ce cas, les populations plus âgées se 

trouveraient à des altitudes supé-

rieures à celles des plus jeunes.  

 

Tombés du ciel  

La théorie des « pierres de gué » a 

conduit à des conclusions 

absurdes. Des plantes très 

différentes étaient suppo-

sées être liées alors que des 

plantes tout à fait similaires 

étaient supposées l’être très 

peu ou même pas du tout. 

Les gens ont commencé à 

chercher de supposés inter-

médiaires, et croyaient les 

avoir trouvés.  

Entre Sulcorebutia tarabucoensis 

Rausch et S. tarijensis Ritter, il y a 

une séparation de plus de 250 kilo-

mètres où aucun Sulcorebutia n’a été 

trouvé. 

On peut difficilement décrire l'excita-

tion des spécialistes, quand Erich 

Haugg, à la fin des années 80, a dé-

couvert un Sulcorebutia le long de la 

route de Betanzos à Turuchipa (fig. 

1). La distance avec S. tarijensis était 

alors réduite à moins de 200 kilo-

mètres. Les découvertes suivantes 

étaient patiemment attendues, ce 

n’était qu'une question de temps. Au-

jourd’hui, plus de 20 ans après l'an-

nonce de Haugg, il n’y a plus beau-

coup d'intérêt pour sa plante. Les soi-

disant intermédiaires à S. tarijensis 

n'ont pas été trouvés. Personne n’a 

non plus découvert un deuxième Sul-

corebutia dans la même zone. 
 

La même année, Hans - Josef 

Klinkhammer montrait à ses visiteurs 

une plante avec des rejets portant le 

numéro de collecte HS125a, au centre 

Fig. 1 Sulcorebutia spec. de Turuchipa EH6193 (Photo Erich Haugg) 

2 Afin d’éviter toute confusion, je cite le(s) auteur(s) qui ont publié la première description ou qui 

ont été les premiers à placer le taxon dans Weingartia c.q. Sulcorebutia. 



de laquelle se trouvait un petit S. 

rauschii Frank. (Fig. 2) 

J'ai entendu diverses explications. Ce 

devait être le résultat d’un travail peu 

soigneux. Klinkhammer l’aurait fait 

délibérément pour choquer ses visi-

teurs. La petite plante n'était pas un S. 

rauschii du tout, mais un écotype bi-

zarre de HS125a. Il est dommage que 

la plante n'ait pas survécu. On n’a 

jamais vu sa fleur. 

En 1990, Franz Kühhas m'a donné une 

bouture d'une curiosité : FK138 clone 

5. C’était censé être un « jolantana »3 

à fleurs jaunes (fig. 3). Je trouvais 

difficile de croire que cette plante 

pouvait provenir des environs de Mo-

linero. Franz aurait-il pu se tromper ? 

Néanmoins, la plante a été utilisée 

dans le projet isoenzyme, car à ce 

moment-là, c’était le seul «  jolanta-

na » avec un rejet. 

Mais dans ce projet, aucune indication 

utile sur un étroit lien de parenté n'a 

pu être trouvé. 

 

Le long de la Laguna Chaki Khocha, 

j'ai trouvé en 1990 une seule plante à 

fleurs rouge et jaune parmi des fleurs 

magenta. Était-ce sensationnel ? Des 

spécialistes m'ont assuré que sans 

aucun doute, il devait y avoir beau-

coup plus de ces plantes. La seule 

raison pour laquelle je ne le savais 

pas, c'est que je ne les avais pas vues. 

Après tout, c’étaient des 

« steinbachiis », qui sont extrêmement 

variables. 

A un moment, il y a eu une discussion 

à propos de la dispersion des 

Weingartia et on a débattu de la 

distance entre W. neumanniana 

(Backeb.) Werd. (Fig. 4) et W. 

kargliana Rausch (fig. 5). Sou-

vent, ces deux plantes sont con-

sidérées comme équivalentes, 

même si les habitats sont à 125 

km de distance. Ce serait im-

possible selon l'opinion domi-

nante de spécialistes des sulcos. 

Fig. 2 Sulcorebutia HS125a avec Sulcorebutia rauschii  

(Photo Hans-Josef Klinkhammer) 

Fig. 3 Sulcorebutia spec. de Molinero FK138 

3 Peut-être Sulcorebutia purpurea (Donald et Lau) Brederoo et Donald subspec. jolantae Halda, 

Heřtus et Horaček. 



Plus tard, un spécialiste a proclamé 

avec une grande conviction qu'il de-

vait y avoir plusieurs habitats dans des 

sites intermédiaires. Il faut juste les 

trouver. Encore une fois une question 

de temps. 

Johan de Vries a découvert parmi les 

« elizabethaes » à fleur jaune une 

plante avec une fleur magenta (fig.6). 

Cette plante doit-elle être considérée 

comme une forme avec une couleur 

de fleur déviante ? Pourquoi pas ? 

Cette couleur a-t-elle été transmise 

aux descendants ou cela se produira-t-

il dans l'avenir ? Une seule de ces 

plantes a été trouvée sur l'habitat. 

L'année dernière, j'ai pu polliniser une 

bouture de celle-ci avec une plante à 

fleur jaune. 

Les graines ont germé normalement, 

les semis ont poussé vigoureusement, 

mais après quatre mois, ils ont péri, 

les seuls à faire ça dans l’ensemble de 

mes semis. 

Václav Šeda a trouvé entre Potosí et 

Cucho Ingenio un Sulcorebutia, une 

seule plante (fig.7). En raison du 

manque de temps, il n'a pas pu en 

trouver une seconde. Mais peut-être 

que la seconde n'existait pas ? 

 

L'an dernier, Cor Noorman a décou-

vert dans un champ de S. krahnii 

Rausch à fleurs jaunes, une plante à 

fleurs rouges (fig. 8, fig. 9). La fleur  

mais aussi le corps ressemblent forte-

ment à ceux d'une population qui a été 

trouvée à 60 km à l'ouest de cet en-

droit. 

Fig. 4 Weingartia neumanniana MN57 Fig. 5 Weingartia kargliana WR677 

Fig. 6 Sulcorebutia "elizabethae" VZ204a Fig. 7 Sulcorebutia spec. de Cucho Ingenio SE106a 

(Photo: Václav Šeda) 



Interprétation 

Bien sûr, nous pouvons penser que la 

nature joue à un jeu, à la suite duquel 

un écotype étonnant voit le jour, 

comme cela a été suggéré dans les cas 

du S. elizabethae De Vries VZ204, 

« S. jolantana » FK138 et S. steinba-

chii (Werd.) Backeb. JK105. Mais la 

plante découverte par Cor Noorman 

m'a fait voir tous les exemples décrits 

précédemment sous un jour différent. 

En effet, ils sont « tombés du ciel », 

peut-être même littéralement. D'une 

manière qui m’est inconnue, une 

plante ou une graine a atterri dans un 

endroit inattendu. 

Puis-je le prouver ? Non. Cela me 

semble juste plus plausible que la sug-

gestion d'une seule plante s'écartant 

par un certain nombre de caractéris-

tiques de tous les membres d'une 

même population sur le même habitat 

naturel. Et cette suggestion n'est pas 

incompatible avec une explication de 

la présence de plantes « tombées du 

ciel » (littéralement encore ?) comme 

EH6193 et SE106a . 

Pour moi, cette opinion est compa-

rable à l'interprétation d'un résultat de 

semis. Supposons que quelqu'un sème 

le S. mentosa Ritter à fleur magenta et 

qu’une plante semble avoir une fleur 

jaune. 

Personne ne s'attend cela. Les gens 

vont même essayer d'expliquer ce qui 

s'est passé. 

Quelle sera la conséquence de cette 

infiltration par un étranger ? Seules 

deux choses sont possibles. 

Soit la plante meurt sans descendance 

ou elle s'hybride avec les autres 

plantes. Si je pense à la volonté des 

Sulcorebutias à s'hybrider dans une 

serre, je suppose que dans de nom-

breux cas, la présence d'une plante 

« bizarre » n'aura pas beaucoup de 

conséquence vu la probabilité limitée 

de propagation. Mais dans certains 

habitats naturels les populations se-

ront influencées. À cet endroit, après 

un certain nombre de générations, 

toutes les plantes auront légèrement 

changé, ou peut-être même fortement, 

par rapport à leurs ancêtres, à la suite 

de quoi les caractéristiques de 

« l'étranger » ne seront plus évidentes. 

Fig.  8 Sulcorebutia spec. de Comarapa NL117 

(Photo : Cor Noorman) 
Fig.  9 Sulcorebutia spec. de Comarapa NL117 

section de la fleur (Photo : Cor Noorman) 



Contrairement à ce que je pensais il y a 

peu de temps, la dispersion des sulcore-

butias et weingartias est toujours en cours 

à l’heure actuelle. Les étrangers qui atter-

rissent dans des terrains qui ne leur con-

viennent pas mourront et ne laisseront 

donc pas de trace. En d'autres endroits, ils 

sont parfois découverts et ils peuvent 

même influencer une population. 

Encore une fois, je ne sais pas comment 

cette dispersion se fait. J’observe seule-

ment que cela se passe. Peut-être que 

d’assez grandes distances ont été fran-

chies en une seule fois. Peut-être même 

125 km et  que des populations de Wein-

gartia n'ont jamais existé entre Berque et 

Humahuaca. Nous devrions peut-être 

penser à une dispersion « longue dis-

tance » avec, ou parfois même à la place 

d’une dispersion « pierres de gué ». La 

dispersion par les fourmis, comme je l'ai 

acceptée dans le passé, pouvait difficile-

ment se faire sur de telles longues dis-

tances après le dernier âge de glace, 

parce que les plantes auraient dû survivre 

pendant trop longtemps dans un environ-

nement « sulco hostile ». 

 

Sept plantes « étranges » découvertes en 

25 ans, cela nous fait seulement 0,28 

plante par an. Ne pouvons-nous pas sim-

plement les ignorer ? Si nous supposons 

des conditions climatiques stables au 

cours des 8000 dernières années, la pé-

riode après la dernière ère glaciaire, il en 

résulterait 0,28 × 8000 = 2240 étrangers 

découvrables. Le véritable nombre sera 

probablement plus élevé. Si seulement 1 

‰ des terrains dans le domaine des 

Weingartia est adapté à leur survie, nous 

pourrions penser à plus de 2.000.000 de 

plantes « tombées du ciel ». Certaines 

personnes attribuent cela à des vents vio-

lents occasionnels qui font rage à travers 

la Cordillère des Andes. 

 

Cela est suffisant pour nous mettre en 

garde contre l'acceptation irréfléchie de la 

théorie que des liens de parenté ne peu-

vent résulter que d’une dispersion 

« pierres de gué », surtout si les simili-

tudes morphologiques sont limitées. À 

contrario, des  populations éloignées 

l’une de l'autre pourraient être étroite-

ment liées à la suite de la dispersion à 

longue distance. 

Tant que la question est en suspens, la 

prudence nous oblige à évaluer les lignes 

de pensée sur la dispersion à courte dis-

tance des Weingartia tel que décrite dans 

les premières pages de cet article, avec 

une bonne dose de prudence.  

 

Je tiens à remercier Jim Gras pour la re-

lecture du texte anglais. 
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