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exploration d’une région 

et notre connaissance 

sans cesse croissante 

des espèces botaniques 

qui la caractérisent, sont 

toujours étroitement liées au dévelop-

pement des routes qui traversent cette 

région. Il n’est donc pas surprenant 

que la modernisation progressive du 

réseau routier bolivien qui a débuté du-

rant la dernière décennie ait contribué 

à la découverte de nouveaux taxons du 

genre Sulcorebutia
1
 et à une définition 

plus précise du territoire de S. crispata 

Rausch ([15]). 

 Il y a essentiellement deux artères 

dont la réalisation progressive est favo-

rable au Département de Chuquisaca, 

1 Dans un article de G. Hentzschel et K. Augustin paru en 2008 ([10]), le genre Sulcorebutia a été combiné avec 

Cintia et Weingartia en un seul genre Weingartia.  Des études moléculaires sur les cactus sud-américains menées 

par le Dr. Christiana Ritz en 2007 ont conduit aux mêmes conclusions. Nous préférons ici maintenir l'ancienne déno-

mination, pour une question de facilité mais aussi parce que nous croyons que les amateurs sont habitués à identi-

fier par le nom Weingartia des plantes qui morphologiquement diffèrent grandement de celles décrites dans cet ar-

ticle. 



Fig. 1 - Carte de la zone 
 traitée dans cet 
 article : en vert la 
 diagonale J. 
 Mendoza, en bleu la  
 transversale J. A. de 
 Padilla.  
 
Fig. 2 - Le pont de Santa 
 Rosa, enjambant le 
 Rio Grande. 

berceau de l’espèce en question, qui le 

traversent d’est en ouest et du nord au 

sud : celle que l’on appelle la 

« diagonale Jaime Mendoza », dont 

l'objectif ambitieux est de relier le haut 

plateau (Oruro) avec le Chaco, et la « 

transversale Juana Azurduy de Padil-

la », qui vise à relier le sud profond de 

Chuquisaca à la prospère Santa Cruz 

(Fig. 1). En ce qui concerne la pre-

mière, une fois l’asphaltage du 

« tramo » Sucre- Zudáñez terminé, une 

rapide extension pour atteindre Mon-

teagudo suivra très vite, alors que les 

travaux sur la seconde rencontrent plus 

de difficultés de par la nature hostile 

des paysages à traverser. Deux nou-

veaux ponts très importants sont aussi 

essentiels pour la réalisation du projet : 

l’un, Puente Santa Rosa, traverse le 

Rio Grande au niveau du rétrécisse-

ment du même nom et fut terminé à la 

fin des années 1990 (Fig. 2), alors que 

l’autre est en construction sur le Río 

Pilcomayo au sud de Azurduy. Les 

deux routes se croisent à Tomina et 

traversent toute l’aire de distribution du 

complexe S. crispata. 

 Dans la monographie la plus connue 

sur le genre Sulcorebutia, publiée il y a 

une dizaine d’années par Augustin, 

Gertel et Hentzschel ([1]) (récemment  



revue par Gertel lui-même, dans une 

nouvelle monographie publiée exclusi-

vement pour les lecteurs du journal 

"Kakteen und andere Sukkulenten 

([7])), l’aire de distribution de S. crispa-

ta était considérée comme très éten-

due, mais ses contours n’étaient dé-

crits qu’en termes très vagues. Jus-

qu’alors, principalement grâce aux re-

cherches de Walter Rausch, Heinz 

Swoboda et Alfred Lau, une série de 

populations dont la distribution couvrait 

les provinces de B. Boeto et de Tomina 

étaient connues et étaient principale-

ment localisées : 

1. le long de la route reliant Tomina à 

Padilla (p. ex. R288 (espèce type) 

(Fig. 3), G52, HS258, HS260, 

L394); 

2. plus au nord, le long de la route re-

liant Padilla à Nuevo Mundo en 

passant par Villa Serrano (R595 

(Fig. 4), HS251, HS253, HS255, 

HS256, VZ54, VZ54a, VZ 124, 

RH1628, RH 1630) ; 

3. plus au sud, dans la région de 

Sopachuy, le long de la route allant 

de Tomina vers Azurduy (L390, 

L391). 

 Ces populations, bien qu’étant répar-

ties sur une vaste zone, donnent une 

idée du complexe qui est assez  



caractéristique du point de vue mor-

phologique, S. crispata pouvant, en ef-

fet, être reconnu comme tel au premier 

coup d’œil, que ce soit en habitat ou en 

culture. Les fleurs sont typiquement de 

couleur magenta, dans toutes les varia-

tions possibles du clair au foncé, bien 

qu’il existe des clones à fleurs rose très 

pâle, presque blanches ; les aiguillons, 

uniquement radiaux et apprimés sont 

également caractéristiques, bien que 

les longs et plutôt bouclés qui ont don-

né son nom à l’espèce, typiques de la 

région de Padilla, deviennent plus 

courts et plus apprimés lorsque l’on se 

dirige vers le nord en direction de Nue-

vo Mundo (4). 

Fig. 3 - Sulcorebutia crispata WR 288  

 en culture.  

Fig. 4 - S. crispata WR 595 en culture.  

Fig. 5 - S. crispata AG 50, Pucara. 



 S. crispata est très populaire parmi 

les collectionneurs, que ce soit pour la 

facilité avec laquelle ses boutures 

prennent racine ou pour sa faculté de 

fleurir copieusement dès ses pre-

mières années de vie. Une autre rai-

son de son attrait est la variabilité parti-

culière de sa spinescence ; pas uni-

quement pour la forme et la longueur 

de ses aiguillons mais aussi pour 

l’éventail des couleurs allant du blanc 

pur au brun foncé en passant par 

toutes les nuances de jaune. Le résul-

tat est un spectre de couleurs rarement 

rencontré dans le genre. Cette préfé-

rence n’est toutefois pas basée sur 

une quelconque connaissance appro-

fondie des divers habitats colonisés 

par cette espèce.  

 Dans la monographie déjà citée, ba-

sée sur ce qui était alors des décou-

vertes récentes, l’hypothèse selon la-

quelle le territoire de l’espèce dans son 

ensemble pourrait s’étendre beaucoup 

plus au sud, aussi loin que Azurduy, 

était mise en avant. En effet, peu de 

temps auparavant, un voyage, aujour-

d’hui fameux, a marqué le début d’une 

série d’explorations et de découvertes 

dans cette zone : Hans Jörg Jucker a 

été le premier à explorer la Cordillera 

de los Sombreros (la partie nord de ce 

qui est connu en tant que Mandinga) 

de Icla à Azurduy. À pied et sac au 

dos, il n’a pas seulement trouvé de 

nouvelles espèces – dont S. juckeri et 

S. cantargalloensis qui ont été décrits 

par la suite – mais aussi quelques 

formes très intéressantes qui, en se 

basant sur les connaissances de 

l’époque, pourraient, dans certains 

cas, être considérées comme des 

formes de S. tarabucoensis et dans 

d’autres cas, comme des formes de S. 

crispata. Toujours durant l’année 2000, 

Mosti et Rovida ont décrit S. gemmae, 

une plante découverte plusieurs an-

nées avant par Gianfranco Rovida sur 

le haut plateau de Mojocoya, qui 

s’étend au nord de la « diagonale » et 

est bordé à l’est et à l’ouest respective-

ment par la vallée du Rio Tomina et 

celle du Rio Zudáñez. S. gemmae, 

avec ses aiguillons radiaux apprimés 

et ses fleurs magenta, d’un point de 

vue morphologique n’est pas sans rap-

peler les formes de S. crispata ty-

piques de la zone nord, dont il diffère 

principalement par ses aiguillons qui 

sont droits plutôt que bouclés. 

 Les nouvelles découvertes et la pos-

sibilité d’explorer des territoires vierges 

devenant accessibles grâce aux nou-

velles routes, sont une combinaison 

stimulante. Au cours de la dernière dé-

cennie, cela a conduit à une série de 

découvertes intéressantes dans ce qui 

peut être considéré comme la partie de 

l’aire de distribution de Sulcorebutia la 

plus au sud-est, dont S. crispata est 

l’espèce la plus typique. La construc-

tion déjà mentionnée du pont de Santa 

Rosa sur le Rio Grande, qui relie direc-

tement la région de Vallegrande (Santa 



-cruz) à la province de Belisario Boeto 

(Chuquisaca), a permis à Karl-Heinz 

Müller de trouver quelques plantes 

(KHM0003) à Pucarà, le long de la Ru-

ta del Che, semblables en tous points 

de vue à S. crispata. Toutefois, elles ne 

poussaient pas seulement à 60 Km au 

nord-est de Nuevo Mundo, mais égale-

ment du « mauvais » côté du Rio 

Grande (autrement dit, au-delà de ce 

qui était considéré comme une barrière 

infranchissable pour la propagation 

d’une espèce). Aujourd’hui, suite à des 

découvertes répétées par de nombreux 

amateurs, l’espèce de Pucara (Fig. 5) 

est considérée comme un S. crispata à 

proprement parler, caractérisé par une 

spinescence blanchâtre ou brun jau-

nâtre, principalement apprimée sur la 

tige, et avec des fleurs d’une couleur 

d’un magenta brillant. Nous ne pou-

vons pas totalement exclure quelque 

forme de contact avec S. vargasii ([2]) 

et surtout avec sa variété viridissima 

([4]). Ceux-ci ont été récemment dé-

couverts au sud-est de Vallegrande et 

présentent des caractéristiques que 

l’on retrouve également chez S. crispa-

ta, et diffèrent nettement, mise à part la 

couleur de leurs fleurs, de leur bien 

connu voisin S. langeri. 

 Au cours de la dernière décennie, la 

majeure partie des nouveaux taxons 

ont été découverts sur l’axe connu 

sous le nom de « transversale Juana 

Azurduy de Padilla ». Si au départ, on 

pensait que même les populations au-

delà de Azurduy faisaient partie du 

complexe crispata, une exploration 

plus minutieuse a révélé suffisamment 

de différences morphologiques (en pre-

mier lieu, le fait que les fleurs soient ty-

piquement jaune-rouge) pour justifier la 

création d’une nouvelle espèce, S. 

azurduyensis ([6]). Des recherches 

menées principalement par Jucker, De 

Vries, Gertel, Hillmann et Beckert, à la 

fois au nord en direction de Tarvita et 

au sud et sud-ouest vers le Pilcomayo, 

ont permis de délimiter précisément le 

territoire de cette espèce ; sa vitalité 

est démontrée par sa capacité à colo-

niser largement différents environne-

ments, allant du plus aride et caillou-

teux au plus humide recouvert d’épais 

buissons (Fig. 6). Même l’éventail des 

altitudes auxquelles on trouve cette es-

pèce est tout à fait inhabituel ; cela va 

de 2500 à 3200 m, alors qu’habituelle-

ment, la distribution « verticale » du 

genre est plutôt restreinte. Par rapport 

à S. crispata, mise à part la couleur  

de la fleur déjà mentionnée (qui va du 

jaune à l’orange et au rouge, mais ja-

mais au pourpre magenta), les graines 

sont différentes ainsi que les fruits et le 

nectaire. Ce qu’ils ont en commun est 

leur grande variabilité d’aspect déter-

minée par différentes longueurs d’ai-

guillons et leur faculté de rejeter géné-

reusement. 

 Sulcorebutia tarvitaensis ([8]), décrit 

en 2008 par Lechner et Gertel mais dé-

jà découvert à la fin des années 1990 



par Hillmann, a des caractéristiques 

sensiblement différentes de S. azur-

duyensis. Pratiquement contigu avec 

S. azurduyensis (certaines populations 

des deux taxons poussent séparées 

d’à peine une centaine de mètres, mais 

aucun hybride entre les deux espèces 

n’est connu), S. tarvitaensis colonise 

les contreforts sud de la Cordillera de 

los Sombreros près du village du 

même nom (Fig. 7). L’aspect de ce 

nouveau taxon est uniforme : tige apla-

tie d’un vert foncé brillant, qui rappelle 

les taxons qui peuplent les hautes 

crêtes de la Cordillera, spinescence 

brune ou noire (bien qu’il existe des 

populations à aiguillons de couleur 

claire comme le montre la Fig. 8) 

moins dense que chez S. azurduyen-

sis, fleur uniformément violet rouge. Le 

corps de la plante est presque toujours 

solitaire, sauf en cas de rejets causés 

par des blessures apicales infligées 

par les troupeaux épars mais voraces 

de moutons ou de chèvres. Les 

graines sont très semblables à celles 

de S. crispata, mais beaucoup plus 

larges et longues, allant  Fig. 6 Sulcorebutia 

Azurduyensis AG 

78, près de 

Tarvita. 



dans certains cas jusque 1.8 mm.  

 Alors que Azurduy et Tarvita nous 

ont valu au cours des cinq dernières 

années la description de deux nou-

velles espèces distinctes de S. crispata, 

les zones qui en ce moment sont les 

plus vivantes en termes de décou-

vertes, sont celles le long des axes 

Sopachuy-Tarabuquillo et El Villar-

Monteagudo. Une des plus sensation-

nelles découvertes récentes est sans 

aucun doute celle de Sulcorebutia ro-

berto-vasquezii, décrit en 2005 par 

Krahn et Diers ([3]), et nommé en l’hon-

neur du botaniste bolivien qui le décou-

vrit alors qu’il recherchait des orchidées 

et des tillandsias. Le site où il fut dé-

couvert est dans le voisinage de Mon-

teagudo, ville principale du Chaco boli-

vien, à seulement 1200 m d’altitude, et 

la portion la plus orientale de la Diago-

nale arrivant de L’Altiplano. Ce sulcore-

butia, bien que beaucoup plus grand en 

taille, d’un point de vue morphologique 

n’est pas sans rappeler S. crispata, tout 

particulièrement par la présence d’ai-

guillons radiaux apprimés uniquement ; 

les différences principales sont le corps 

solitaire, les aréoles plus grandes, les 

aiguillons plus courts et plus rigides et 

la couleur claire de la fleur allant du 

blanc au blanc rosâtre (Fig. 9). 

 Bien que n’étant qu’une découverte 

due au hasard, elle est d’une impor-

tance fondamentale pour deux raisons : 

le site, de loin le plus oriental où un sul-

corebutia fut trouvé, et l’altitude très 

basse. Nous devons nous rappeler que 

les espèces de Sulcorebutia poussent 

généralement à de hautes altitudes, 

entre 2500 et 4000 m, sur des terrains 

pierreux au sommet des collines et 

moins fréquemment sur leurs pentes. 

Seul S. menesesii, du complexe 



arenacea (province de Ayopaya, dé-

partement de Cochabamba), pousse à 

des altitudes similaires.  Il semble pour 

le moins étrange que l’espèce de Sul-

corebutia située le plus à l’ouest et 

celle localisée le plus à l’est colonisent 

des environnements si différents de 

l’habitat typique de ces plantes, et il 

n’est pas exclu qu’une exploration plus 

approfondie pourrait dans les années à 

venir amener à une extension du terri-

toire connu actuellement. 

 Dans la foulée de cette découverte, 

a débuté une exploration plus minu-

tieuse, non seulement dans la zone 

autour de Monteagudo, mais égale-

ment dans la région au sud de Padilla, 

entre la « diagonale » à l’est et la 

« transversale » à l’ouest. La première 

personne à avoir exploré timidement 

l’intérieur, au sud-est de Sopachuy, fut 

Erich Haugg en 2003 ; il fut récompen-

sé par la découverte d’une population 

de S. crispata aux alentours de Estan-

cia Pampas del Carmen. Mais ce fut 

surtout Roland Müller, d’abord seul et 

ensuite (2007-2009) en compagnie de 

Johan de Vries, qui a exploré en pro-

fondeur la zone au sud de Padilla entre 

Villa Alcalà et El Villar. Les résultats de 

ces recherches sont une série de nou-

velles formes de S. crispata qui, lors-

que l’on se dirige vers le sud-est, de-

viennent de plus en plus semblables à 

S. roberto-vasquezii (Fig. 10), donnant 

l’impression que la transition entre ces 

deux espèces peut se faire graduelle-

ment et que cette dernière espèce peut 

aussi atteindre des altitudes compa-

rables à celles de S. crispata. Par 

Fig. 7 - Le plateau autour de Tarvita, habitat de S. 

azurduyensis et de S. tarvitaensis.  

Fig. 8 - S. tarvitaensis AG 76.  

Fig. 9 - S. roberto-vasquezii WK 986, Monteagudo 

(Photo: J. Pot). 



rapport aux formes de Monteagudo, 

chez qui la fleur est principalement 

blanche ou blanc-rosâtre, celles pous-

sant près de El Villar présentent des 

fleurs violet-rosâtre, probablement un 

signe de contamination avec S. crispa-

ta. 

 Naturellement, et cela est une carac-

téristique qui semble distinguer cette ré-

gion, il n’y manque pas de surprises : 

en plein cœur de cette zone (Fig. 11) 

dominée par S. crispata (Fig. 12), Müller 

a récemment trouvé une plante qui est 

si différente et inattendue, qu’il lui a 

donné le nom de S. insperata ([14]). 

Cette plante présente en effet des ca-

ractéristiques qui la font ressembler à 

un S. tiraquensis ou tout au plus à un S. 

mentosa, avec son corps d’un vert fon-

cé brillant et ses longs aiguillons droits, 

noirs ou brunâtres, plutôt flexibles (Fig. 

13) ; les fleurs sont grandes et d’un 

rouge vif. 

 Au nord-ouest de El Villar il y a une 

autre zone où S. crispata entre en con-

tact avec un taxon récemment décrit, 

donnant lieu à des formes extrêmement 

intéressantes. Ici, près de Sopachuy, 

Lechner et d’autres ont découvert S. he-

liosoides, ainsi nommé pour l’arrange-

ment de ses aiguillons rappelant Rebu-

tia heliosa ([11]) : une autre plante ex-

traordinaire, tant par ses fleurs jaune vif 

que par ses épines argentées densé-

ment entrelacées cachant complète-

ment le corps de la plante (Fig. 14). 



C'est quasiment le même territoire qui 

est partagé avec une autre espèce intri-

gante, également décrite par Lechner 

en 2010 ([12]) : c’est le S. viridis, carac-

térisé par un corps massif – il peut at-

teindre 8 cm de diamètre – et des aiguil-

lons rigides buns ou noirs (Fig. 15). La 

fleur peut être rouge ou magenta, mais 

l’analogie avec S. crispata s’arrête là 

car, par tous les autres points, il est dif-

férent : peut-être que pour les plus pe-

tits spécimens une certaine affinité avec 

S. tarvitaensis pourrait être vue, mais il 

est indéniable que cette espèce a une 

identité propre. 

 Sur les hauts plateaux autour de Ta-

rabuquillo, non loin au-dessus de 

Sopachuy, S. crispata, S. viridis et S. 

heliosoides colonisent des territoires 

très proches les uns des autres et don-

nent lieu à des formes intermédiaires 

très intéressantes. Lechner, à juste titre 

nous semble-t-il, parle d’ « introgression 

génétique » pour expliquer la présence 

de ces populations mixtes. La question 

demande de rentrer dans le détail dans 

un domaine scientifique considérable, 

ce qui n’est pas approprié ici ; le fait est 

que le très vaste territoire de S. crispa-

ta, présent dans cette zone avec des 

populations ayant une spinescence très 

dense et parfois des aiguillons très 

longs (Figs 16, 17, 18 and 19), 

 Fig. 10 - SuIcorebutia roberto-vasquezii aff. AG 66.  

Fig. 11 - Dans le voisinage de EI Villar, entre S. cris-

pata et S. insperata. Fig. 12 - S. crispata AG 73a, 

trouvé non loin de S. insperata. Fig. 13 - S. inspera-

ta AG 72, dans le voisinage de EI Villar. 



Fig. 14 - Sulcorebutia heliosoides AG 38 en cul-

ture. Fig. 15 - S. viridis AG 40. Fig. 16 - S. crispata 

fa. AG 33, à l'ouest de Tarabuquillo. Fig 17 - S. 

crispata fa, AG 33a. en culture. Fig. 18 - S. crispata 

fa. rebutioides AG 56. Fig. 19 - S. crispata AG 41, 

près de Tarabuquillo. 

est entremêlé avec les territoires beau-

coup plus petits de S. viridis et S. helio-

soides, entraînant la formation de spé-

cimens ayant des caractéristiques par-

ticulières. En quittant l’axe Tomina-

Sopachuy pour pénétrer dans les val-

lées latérales menant aux pentes de la 

Cordillera Mandinga, on est confronté 

à d'étonnantes formes de transition. 

Alors que la nature unitaire de S. helio-

soides ne permet pas à S. crispata de 

donner naissance à des populations 

hybrides (dans ce cas, pourrions-nous 

parler de barrières génétiques ?), lors-

que S. crispata rencontre S. viridis, ap-

paraissent des populations différen-

ciées en couleur et forme de corps et 

d’aiguillons, alors que les fleurs ten-

dent toujours à être magenta ou violet 

clair (Fig. 20). 

 Sur les sites où S. heliosoides et des 

formes intermédiaires entre S. viridis et 

S. crispata poussent ensemble, 

quelques spécimens qui ont récem-

ment été découverts, pourraient être 

des hybrides entre les deux, bien que 

très peu de plantes aient été décou-

vertes ([13]). Dans l'habitat, la 

 



couleur des fleurs n’a pas été détermi-

née, mais différents éléments suggè-

rent qu’elle pourrait être sensiblement 

différente du jaune clair typique de S. 

heliosoides. 

 Plus au sud également, dans les en-

virons de San Pedro, les surprises ne 

manquent pas si vous explorez les 

pentes grimpant vers les plus hauts 

pics de la Cordillera de Los Sombre-

ros. Déjà lors de notre voyage de 2008 

nous avions réalisé toute l’importance 

que cette zone inexplorée pouvait 

avoir, car elle offre un lien entre les 

nombreuses espèces limitrophes. 

Nous avions décidé de la visiter mais 

cela n’avait pas été possible à 

l’époque. Cela fut fait en 2010, et parmi 

les fissures et crevasses de ces im-

menses étendues de roche caractéri-

sant les contreforts de la montagne, 

nous avons trouvé de nombreuses co-

lonies de plantes qui, bien qu’arborant 

des caractéristiques externes différant 

peu du S. crispata typique, sont sensi-

blement différentes par la couleur 

jaune de leur fleur. Bien que n’ayant pu 

le vérifier directement sur site, les spé-

cimens trouvés dans les différentes po-

pulations étant soit en bouton, soit les 

fleurs étant déjà fanées, leur couleur 

jaune était confirmée par des habitants 

de la région et par Müller et de Vries, 

qui avaient exploré ces rochers inhos-

pitaliers au printemps précédent. Ces 

plantes qui, selon nous appartiennent à 

une nouvelle espèce, sont caractéri-

sées par une spinescence blanchâtre, 

variant en longueur mais toujours 

flexible, et par un épiderme dont la 

couleur varie du vert clair au vert 

sauge ; les colonies contiennent tout 

aussi bien des spécimens solitaires 

dont certains de grande taille, que des 

amas comportant de nombreuses 

têtes, encastrés dans les blocs de 



pierre qui couvrent les pentes. La des-

cription de cette nouvelle espèce de-

mandera davantage d’investigations et 

d’observations sur site – pas toujours 

faciles à ces hautes altitudes où les 

conditions atmosphériques sont extrê-

mement variables, souvent avec de 

soudains brouillards très denses et de 

violents orages – pour déterminer les 

relations existant avec Sulcorebutia 

azurduyensis, qui pousse 

toutefois, comme nous 

l’avons dit, beaucoup 

plus au sud, et surtout 

avec Sulcorebutia cantargalloensis qui 

colonise les crêtes de la Cordillera à 

une dizaine de Km à vol d’oiseau.  

 Nous ne pouvons terminer cette 

courte revue sans mentionner S. hertu-

sii. Cette plante, d’abord trouvée par 

Swoboda sous le numéro de collecte 

HS125, et ensuite par Rovida (GR20, 

GR21) près de Zudáñez, incarne tous 

les problèmes entourant la classifica-

tion de ce qui peut être 

considéré comme des 

formes de transition entre 

S. crispata et les espèces  

Fig. 20 S. crispata/viridis AG 39. 

Fig. 21 S. sp. Torrepampa AG 83a.  

Fig. 22 S. sp. Torrepampa AG 84.  

Fig. 23 S. sp. AG 84, habitat. 



à présent confirmées qui l’entourent. 

D’abord décrit par Halda et Horáček en 

2000 en tant que sous-espèce de  S. 

crispata, S. hertusii a ensuite été trans-

féré comme sous espèce de S. tarabu-

coensis par Gertel et Wahl ([9]), puis 

de nouveau restauré dans la sphère de 

S. crispata par Hentzschel & Augustin 

en 2008 ([10]). Comme S. crispata, il 

est caractérisé par un aspect très dy-

namique, déterminé par une spines-

cence allant d’éparse à très dense, 

avec des aiguillons courts et rigides 

(Figs 24 et 25) pouvant devenir longs, 

ébouriffés et aussi flexibles que des 

cheveux dans les formes connues 

sous « gerosenilis » (p. ex. GR21). De 

manière générale, nous pouvons tout 

de même dire qu'à la variabilité de 

l’aspect correspond une cohérence 

substantielle de la fleur, caractérisée 

par des étamines magenta foncé et un 

pistil vert, caractéristiques particulières, 

absentes chez les deux espèces aux-

quelles il a été relié et qui, à notre avis, 

devraient être suffisantes pour le consi-

dérer comme espèce à part entière. 

 Le territoire de S. hertusii est un 

triangle qui s’insère précisément entre 

les territoires typiques des deux es-

pèces citées : les points de contact 

avec S. crispata sont dans la zone de 

Tarabuquillo (un véritable « melting 

pot » où S. hertusii colonise également 

des zones proches de S. viridis et S. 

heliosoides), alors que ceux avec S. 

tarabucoensis sont autour de Mandin-

ga, où le « hertusii » avec la fleur jaune

-rouge typique de S. tarabucoensis 

pousse aux côtés du « tarabucoensis » 

avec la fleur violet pâle typique de S. 

hertusii. Les tentatives de déterminer 

les frontières précises avec ce dernier 

se heurtent à la difficulté d’accès aux 

contreforts de la Cordillera dont les dé-

fenses naturelles sont une succession 

de pentes de montagne de plus en 

plus élevées uniquement accessibles 



par des sentiers de 

mule. Nous sommes 

certains que ces zones 

qui sont problématiques 

à explorer, réservent da-

vantage de bonnes surprises pour qui 

aura la capacité et l’entêtement néces-

saires pour les atteindre. 

 En conclusion, s’il est vrai que la 

dernière décennie a été caractérisée 

par une exploration frénétique qui a 

mené à la description de nombreuses 

espèces nouvelles sur un court laps de 

temps, il est également vrai que cela a 

contribué à clarifier le territoire de S. 

crispata, sans aucun doute une des es-

pèces les plus communes dans ces 

zones et qui, dans un certain sens, 

pourrait être considérée comme la 

« mère » du com-

plexe des populations 

qui s’étendent à l’est 

de Zudáñez entre le 

Rio Grande au nord 

et le Rio Pilcomayo au sud. La classifi-

cation correcte des espèces de Sulco-

rebutia du sud-est demandera une 

étude attentive qui ne devra pas igno-

rer les relations géographiques et gé-

nétiques entre S. crispata et ses es-

pèces voisines. Toutefois, la relative 

nouveauté des découvertes et la toute 

récente accessibilité d’une partie du 

territoire, signifie que nous n’avons en-

core qu’une vision partielle. L’ouverture 

prévue de nouvelles routes dans la ré-

gion, d’un côté, facilite la recherche et 

améliore notre compréhension, alors  

Fig. 24 - Sulcorebutia hertusii fa. AG 20b, 

entre Tomina et Zudáñez.  

Fig. 25 - S. hertusii fa. AG 23, entre Tara-

buquillo et Zudáñez.  

Fig. 26 - S. crispata HS 253 (Villa Serrano-

Nuevo Mundo) en culture. 



que d’un autre côté, elle entraîne le 

risque que certaines zones où classi-

quement les premiers spécimens ont 

été trouvés soient détruites. Les explo-

rateurs de demain seront forcés de 

faire moins usage de leur véhicule et 

davantage de leurs jambes, pour entrer 

dans des territoires difficiles d’accès : 

mais l’époque où les plantes étaient 

découvertes sur le bord de la route est 

définitivement passée. 
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