
 Il y a plus de 65 ans que Backeberg a créé le 

genre Sulcorebutia dans le GB Journal. Depuis lors, il 

y a toujours eu discussion quant à l’appartenance ou 

non de Sulcorebutia à Rebutia. Certains auteurs tels 

que Cardenas et Hunt pensent que ce sont tous des 

rebutias. C’est d’ailleurs là qu’ils ont été placés dans 

le New Cactus Lexicon. De récentes  études molécu-

laires montrent que les sulcorebutias ne sont pas des 

Rebutias mais appartiennent à l’ancien genre Wein-

gartia. 

 Au moment de sa création, la seule espèce dans 

Sulcorebutia était S. steinbachii, d’abord décrit par 

Werdermann en tant que Rebutia steinbachii en 1931. 

Personne à l’époque ne pensait que le genre prendrait 

une telle expansion. Aujourd’hui, une estimation rai-

sonnable du nombre d’espèces se situerait aux alen-

tours de 20 avec d’innombrables sous-espèces, varié-

tés et formes. 

 Au cours des années ’60, Martin Cardenas, un bo-

taniste bolivien, a décrit de nombreuses nouvelles 

espèces (comme Rebutia). Le genre a continué à se 

développer avec des descriptions de Ritter, Rausch et 

d’autres. La publication de nouveaux noms continue 

encore à l’heure actuelle, alimentée par les explora-

tions de passionnés du genre. 

 Les diverses apparences des individus d’une po-

pulation, ainsi que la variation que l’on peut rencontrer 

d’une colline à l’autre, représente un défi à leur no-

menclature. Cela a donné une myriade de noms pour 

des populations à des rangs botaniques non justifiés. 

Cela provient du désir humain de « collecter » et de 

« briller ». Même au sein de ces noms de populations, 

il y a une étonnante variation en apparence avec des 

différences dans les couleurs de fleurs et de couleur 

ou densité de spinescence (Gertel & Latin, 2010). 

Cette diversité peut être due au processus d'évolution 

rapide des plantes, leur cycle de vie court permettant 

de nombreuses générations dans un laps de temps 

court. 

 L’attrait pour ces plantes réside également dans 

leur facilité de culture et de floraison lorsqu’elles sont 

cultivées en serre. Leur apparence soignée, leur petite 

taille et leur capacité à résister à de basses tempéra-

tures en font des plantes idéales pour leur culture en 

collection. De nombreux clones produisent des rejets, 

permettant une propagation facile et facilitant 

l’échange de matériel avec des personnes partageant 

les mêmes idées. Les collectionneurs sérieux aiment 

avoir des plantes avec numéro de collecte. Ce sont 

des numéros qui sont donnés aux plantes décou-

vertes dans l’habitat et un numéro se réfère générale-

ment à une seule population. Par exemple (Figure 1) : 

Sulcorebutia naunacaensis VZ205/6. Ce numéro nous 

indique que cette plante est de VZ, l’acronyme pour 

Johan de Vries et que c’est le clone 6 de l’habitat nu-

méro 205 ; 27km au nord-ouest de Mojocoya, Co. 

Naunaca, Bolivie à 2850m, la localité-type de S. nau-

nacaensis. 

 L’un des avantages des numéros de collecte est 

que la localité associée est un fait avéré. Même si 

l’identification de la plante est incorrecte, le nom pour-

ra être corrigé ultérieurement. Willi Gertel avait dressé 

une longue liste de numéros de collecte et localités 

pour les sulcorebutias. Cet ouvrage est à présent 

épuisé mais vous pouvez le télécharger ici :  

http://www.sulcopassion.be/pdf/3262_2011.pdf 

 

L'AMOUR DES LIVRES 
Les sulcorebutias sont de très populaires petits cactus fleurissant facilement. Graham 

Charles nous parle du genre et passe en revue les livres qui leurs sont consacrés. 

Figure 1. Sulcorebutia naunacaensis VZ205/6 de la localité-
type, 27km au nord-ouest de Mojocoya, Co Naunaca, 
Bolivie à 2850m (pot de 6 cm). 

http://www.sulcopassion.be/pdf/3262_2011.pdf


 L’idée d’écrire cet article m’est venue en rédigeant 

la critique, dans le Cactus Explorer n° 22, du dernier 

livre de John Pilbeam qui contenait des photos de 

quelques espèces de Sulcorebutia récemment dé-

crites, fournies par Johan de Vries. L’envie m’a pris de 

chercher plus d’information et j’ai été surpris de dé-

couvrir combien de livres ont été publiés sur ces 

plantes, sans parler des nombreux articles de revues. 

 Voici ce que j’ai trouvé, par ordre de publication. Il 

y en a sans doute plus ! 

 

BRINKMAN, K-H. (1976). Die Gattung Sulcorebutia. 

Deutschen Kakteen-Gesselschaft. 
 

Premier livre sur le genre, c’est une revue utile des 

espèces connues à l’époque. Couverture souple, 79 

pages avec quelques photos en noir et blanc, dessins 

au trait et carte. Langue allemande. 

Disponible comme livre de seconde main pour environ 

25`£. 

 

PILBEAM, J. (1985). Sulco-

rebutia and Weingartia. B. T. 

Batsford Ltd. London. 
 

Illustré à la fois en couleur et 

en noir et blanc, ce compte-

rendu complet est le premier 

en anglais. 144 pages, relié.  

 

Disponible en tant que livre 

d’occasion pour environ 20 £.  

 

 

AUGUSTIN, K., GERTEL, W. & 

HENTZSCHEL, G 

(2000). Sulcorebutia. Kakteenz-

werge der bolivianischen An-

den. Eugen Ulmer. 

 

Le premier ouvrage illustré 

avec des photos couleur de 

haute qualité (159) intégrées au 

texte. 180 pages, relié. Langue 

allemande. 

Disponible en seconde main pour environ 60 £ ou en 

téléchargement gratuit ici : 

https://www.cactuspro.com/biblio/

en:augustin_gertel_hentzschel 

 

 

ODEHNAL, J. & SLABA, R. (2001) Rod Sulcorebutia 

– poznámky pod čarou (footnotes). Kaktusy 2001 - 

speciál 2. 
 

32 pages, couverture souple. Langue Czech. Nom-

breuses photos couleur de bonne qualité. 

 

PILBEAM, J. & HUNT, D. (2004)  

A Sulco gallery. DH books. 

 

C’est un livre de photos de plantes 

documentées avec de brèves 

notes. 64 pages, relié.  

 

Encore disponible neuf pour 15 £. 

 

 

HORÁČEK, L. (2008). Sulcore-

butia 2008. 
 

Un autre ouvrage complet avec 

des photos couleur et des cartes 

de distribution. 288 pages, relié. 

Langue Czech avec des résumés 

en anglais.  

 

Acheté neuf pour 25£. 

 

 

GERTEL, W. & LATIN, W. 

(2010). Sulcorebutien - 

Kleinode aus Bolivien. Deut-

sche Kakteen-Gesellschaft e.V. 

 

Certainement le meilleur livre à 

ce jour avec 1358 photos cou-

leur, toutes d’excellente qualité. 

Un compte-rendu complet qui 

illustre de nombreux clones de 

chaque taxon, montrant la remarquable diversité. 

C’est un des livres publiés par la DKG en vente uni-

quement pour ses membres.  

Il est à présent épuisé. Des copies en seconde main 

sont disponibles mais chères. 

 

 

SLABA, R. (2012) Žlutokvěté 

sulkorebucie. (Yellowish 

sulcorebutias) Kaktusy 2012 - 

speciál 1. 

 

36 pages, couverture souple. 

Disponible en Czech ou en alle-

mand. Photos couleur de bonne 

qualité des localités et des es-

pèces pouvant avoir des fleurs 

jaunes, incluant quelques nouveaux noms.  

 

Nouveau pour 6 £. 

https://www.cactuspro.com/biblio/en:augustin_gertel_hentzschel
https://www.cactuspro.com/biblio/en:augustin_gertel_hentzschel


GENTILI, A., JUCKER, H., CALESTANI, . & LECH-

NER, P. (2016). Le sulcorebutie della Cordillera Man-

dinga. Piante grasse Speciale 2016, No.1. 

 

76 pages, couverture 

souple. Texte en italien et 

en anglais. C’est une très 

intéressante description de 

la recherche de plantes, 

illustrée avec des photos 

couleur de bonne qualité et 

des cartes. 

 

Prix neuf de 20 €. 
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Traduction : Sulco-Passion 


