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Sucre, capitale judicaire de la Bolivie, connue sous le nom de « ville
blanche » pour la couleur de ses bâtiments coloniaux, qui a gagné la
reconnaissance de l’UNESCO comme site du patrimoine mondial,
n’est pas simplement connue pour sa beauté architecturale, mais aussi
pour quelque chose qui remonte à bien plus longtemps. Ici, les dinosaures ont prospéré il y a 65 millions d’années, et sur la zone actuellement occupée par le Fabrique Nationale de Ciment, juste au nord de la
ville, un énorme bloc de pierre presque vertical a récemment été découvert. Il porte 5000 empreintes de huit différentes espèces de ces
animaux préhistoriques sur une longueur de plus de 1.5 km. Un grand
Parc du Crétacé a été ouvert à cet endroit et il attire de plus en plus de
visiteurs.
Il existe une autre zone présentant de nombreuses empreintes de dino-

saures 150 km plus au nord (qui
deviennent plus de 400 km si
vous prenez les routes ordinaires), dans la petite ville animée
de Torotoro, dans le département
de Potosì. Torotoro est au centre
d’un Parc National du même
nom, qui affiche quelques attractions naturalistes très intéressantes. Ici, les empreintes ne sont
pas confinées à une seule zone,
mais sont réparties dans les canyons et les plateaux qui entourent la ville : ces empreintes, laissées dans de la boue qui s’est ensuite solidifiée, témoignent de la
présence de mastodontes bipèdes
et quadrupèdes, herbivores et carFig. 1
nivores, qui peuplaient la région
avant leur mystérieuse extinction.
Lors de mon dernier voyage en Bolivie, j’ai pu suivre une route inédite
qui reliait ces deux villes (Fig. 1), grâce à l’ouverture récente d’un pont
routier sur le Rio San Pedro. Ce pont a été ouvert fin 2013 et offre un
nouveau lien logistique de grande importance entre les départements de
Chuquisaca et de Potosì. Les autorités ont l’intention d’en faire un des
points fixes de la future Ruta de los Dinosaurios qui reliera directement
Sucre à Torotoro. La première partie de cette route, qui suit la route
menant à Poroma, était déjà bien connue des amateurs par les nombreuses découvertes d’intéressantes populations de Sulcorebutia (1) le
long de la route. La deuxième partie traverse cependant une région qui
(1) Pour des raisons historiques, la dénomination Sulcorebutia sensu Backeberg est utilisée ici, bien que le recombinaison de Sulcorebutia et Cintia dans le genre Weingartia ait maintenant atteint un consensus général : cela était
basé sur des analyses d'ADN par Augustin et Hentzschel en 2008

est encore partiellement inconnue et une autre qui est spectaculaire en
termes de chaînes de montagnes et autres caractéristiques naturelles. Le
réseau routier est encore incomplet (c’est un euphémisme !) amenant
d’évidentes difficultés, mais il récompense pleinement les sacrifices
des voyageurs.
En quittant Sucre, la route reste sur les hauteurs – comme la plupart des
routes en région andine – pour éviter les problèmes de glissements de
terrain et d’inondations. Les collines forment une ligne continue et les
seuls points verts sont quelques rangées d’eucalyptus. Sur les pentes
rocheuses je peux voir des Parodias avec leurs boutons orange typiques
et, camouflés parmi les rochers, des Sulcorebutias du groupe S. canigueralii, avec une spinescence clairsemée au ras du corps, la couleur
de l’épiderme allant du vert clair au brun grisâtre selon l’exposition de
la plante (Fig. 2).
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Durant les 40 premiers km, les choses changent peu : les populations font toutes partie du groupe déjà cité, bien qu’avec les variations typiques bien compréhensibles dans un genre tel que
Sulcorebutia qui pourrait être considéré comme très jeune et en
évolution continuelle. Chaque nouvelle découverte présente des
différences grandes ou petites, dans la couleur de la fleur et de la
tige, dans l’arrangement et la compacité de la spinescence. Cependant, dans l’ensemble, il y a toujours une correspondance
avec l’image générale qui fait de S. canigueralii le taxon le plus
caractéristique et le plus répandu dans la région métropolitaine
de Sucre.

Fig. 4

Dans les environs du village de San Juan de Orkhas (Fig. 3) le tableau change substantiellement. En compagnie des omniprésents
Parodias, apparaissent à présent deux taxons très différents l’un
de l’autre par la couleur de l’épiderme et la structure de la tige.
Bien que poussant ensemble dans le même écosystème, ils semblent ne pas s’hybrider comme l’indique l’absence de formes intermédiaires. Le corps vert bleuâtre relativement foncé, niché au
sein d’un réseau clairsemé d’aiguillons bruns, qu’est le Sulcorebutia frankiana (Fig. 4), contraste avec la dense spinescence
blanc grisâtre, tellement plaquée à la tige qu’elle la dissimule, du

Sulcorebutia alba (Fig. 5). La couleur des fleurs n’est pas dissemblable, un rouge vermillon voyant qui ressort au milieu des buissons,
mais dans certains cas, des tons violacés sont aussi présents. On peut
aussi trouver cette dualité de formes dans la chaine montagneuse plus à
l’est, surplombant le village de Sapsi (Figs. 6 et 7) où, il arrive que S.
alba prenne un port filiforme, probablement causé par l’extrême aridité
du sol.
Dans la vallée plus à l’est, dont les pentes descendent vers le Rio
Grande, la situation change de nouveau considérablement : pour faire
simple, ici aussi il y a une dualité de formes, avec des caractéristiques
chromatiques similaires à la paire précédente, mais avec un maintien
décidément différent.
Fig. 5
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Sur les pentes escarpées du Cerro Payconi des plantes décrites par Augustin comme Sulcorebutia fischeriana – une
tige plus grosse et trapue, des aiguillons saillants et plus
longs que chez S. alba (Fig. 8) - peuvent être trouvées,
poussant aux côtés d’autres qui pourraient être identifiées
à une trouvaille de Swoboda, mieux connues sous le numéro de collecte HS 164, caractérisées par un corps globuleux de taille moyenne qui ressemble plus à un Weingartia
typique qu’à un Sulcorebutia sensu stricto (Fig. 9). Cepen-

Fig. 9

dant, ces deux taxons si différents l’un de l’autre ont en
commun la couleur de leurs fleurs, un rouge vif qui apparaît au milieu des rochers affleurant sur les pentes herbeuses. Sur ces hauts plateaux, qui grimpent à plus de 3000
m, les seuls bruits sont ceux du bétail qui broute et le sifflement bruyant des oiseaux se pourchassant dans le ciel. Le
chemin de terre que j’ai suivi jusqu’à présent se termine ici
au milieu d’une prairie qui fait un excellent endroit pour
s’installer pour la nuit.

De retour à San Juan de Orkhas, la route continue vers le nord-ouest
s’élevant sans cesse au travers de paysages qui, si c’est possible, sont
encore plus exceptionnels. La végétation change aussi : le vert bleuâtre
de S. frankiana est remplacé par le brun grisâtre de quelques populations qui, pour l’instant, restent sans nom (Fig. 10). Le seul point qui
ne change pas est la fleur rouge relativement foncé. Le maintien rappelle une forme extrême de S. fischeriana, ou plus probablement une
dérivation de S. losenickyana dont l’origine se perd dans les chaînes
montagneuses beaucoup plus à l’ouest, de l’autre côté de quelque vallée profondément ravinée par des rivières. Face à quelque chose d’inattendu, on ne peut qu’émettre des conjectures dans l’espoir de pouvoir
relier tous les points une fois la route parcourue : la surprise du moment pourrait se résoudre d’elle-même en une chaine de raisonnement
plus complète, une fois les observations réunies en un fil conducteur
unique. Une chose est claire : en continuant mon chemin, les petites
plantes globuleuses, dépassant à peine de la surface pierreuse, ont des
racines pivotantes de plus en plus longues, montrant ainsi que l’humidité en surface est insuffisante pour rencontrer leurs besoins.

Une fois passé le tournant pour Poroma, se termine le territoire connu
déjà visité par d’autres amateurs, et j’entre dans une nouvelle contrée.
Alors que je préparais ce voyage, j’avais anticipé ce fait, mais la possibilité d’atteindre Torotoro directement n’était que supputation. L’altitude reste élevée, avec de profondes vallées à gauche et à droite au
fond desquelles coulent paresseusement des rivières boueuses qui ne
sont pas encore gonflées par les pluies d’été. Les quelques parcelles
cultivables sont principalement consacrées à la pomme de terre et au
maïs, et les paysans sont plus nombreux qu'il n’y paraît à première vue.
Malheureusement pour eux, il y a plus de zones caillouteuses que de
champs labourés, et parmi ces cailloux, j’ai remarqué quelques rares
groupes de corps globuleux à l’épiderme vert clair, étroitement couvert
de féroces épines grises (Fig. 11).

Encore une fois il y a dualité entre spécimens verts et bruns (Fig.
12), entre aiguillons plaqués ou dressés, ce qui a caractérisé la route
depuis le début et qui l’accompagne en une chaîne de trouvailles
toutes différentes, mais toutes connectées par un fil conducteur.
Est-ce le même fil conducteur qui relie une série de populations caractérisées par un corps de petite dimension, tendant vers le brunâtre et portant une courte spinescence plaquée au corps, qui se développe du nord au sud, depuis les chaînes de montagnes de Cochabamba jusqu’aux premiers contreforts de Chiquisaca ? L’amateur suisse, Jucker, qui a visité ces zones à pied à la fin du siècle
dernier le pensait : il a traversé une série de vallées de Ravelo à
Challcha, où il découvrit plus tard Sulcorebutia dorana, bien que
celui-ci n’ait rien à voir avec le lien que j’essaye d’identifier ici.
Ayant traversé le Rio Huanuma, après avoir rencontré des engins de
Fig. 12

terrassement qui tentaient de redonner une forme à la route gravement endommagée, je me suis retrouvé au tournant de Challcha, et
je n'ai pas pu résister à jeter un coup d'œil pour voir à quoi ressemblait S. dorana dans la nature. Par rapport aux populations que
j'avais rencontrées le long du tronçon précédent de l'itinéraire, ici la
tige était plus déprimée, les épines horizontales et courbées vers
l'intérieur vers le corps, mais surtout ce qui distingue ce taxon sont
les innombrables rejets autour du corps principal, chacun ayant sa
propre racine et donc potentiellement indépendants (Fig.13). Cette
particularité signifie que les populations sont vastes et contiennent
de nombreux spécimens, malgré la présence d'un certain nombre de
troupeaux de bovins et ovins. En regardant la plante lorsqu'elle n'est
pas en fleur, il n'est pas difficile de croire que la personne qui l'a
découverte a d'abord pensé que c'était un Lobivia!
Fig. 13
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De retour sur la route principale, il y a un splendide panorama sur le
cours sinueux du Rio Chayanta (Fig.14), une large bande de sable qui
s'étend entre des pentes verdoyantes parsemées d'épouvantables acacias. Les quelques champs cultivés occupent les zones plates sur les côtés de la route et témoignent d’une présence humaine, bien qu'à première vue personne ne soit visible. Dès que la route commence à monter vers le Cerro Viru Viru, la dernière portion du département de Chuquisaca avant que la route n'entre dans Potosì, une terrasse rocheuse
parsemée de quelques buissons clairsemés révèle une surprise inattendue. Bien visible au pied des buissons, j'aperçois une population florissante composée de gros spécimens aux épines denses si acérées qu'ils

ressemblent à des masses d’arme: malheureusement
les boutons floraux ne sont pas très avancés, mais
même ainsi les plantes donnent une impression de vigueur et de bien-être, montrant qu'il s'agit ici d'un habitat favorable (Fig. 15).
Encore une fois, il est difficile d'attribuer cette population à l'un ou l'autre taxon, ce qui pourrait déranger
ceux qui veulent toujours classer chaque spécimen
qu'ils voient. Cependant, en l'absence de fleurs ou de
graines, il est difficile de poser un diagnostic fiable,
même provisoire. Après avoir rejeté l'hypothèse d'une
forme de S. dorana (la forme et la disposition des
épines sont trop différentes, ainsi que la structure de la
tige), je commence à penser à une évolution de cette
espèce de Huaynoma trouvée bien avant; mais là encore, il existe de nombreuses différences morphologiques.
Fig. 15

Pour le moment, dans l'espoir que
j'aurai peut-être la chance d'obtenir
d’autres éléments de reconnaissance
au fur et à mesure de mon voyage, je
mets mon esprit au repos en profitant de la vue de nombreux spécimens d'une forme de Parodia caractérisée par des épines fortes et agressives (Fig.16). Je suis sûr que la
géologie du terrain doit jouer son
rôle dans l'habitus si particulier de
ces deux populations.
Après avoir atteint le sommet du
Cerro Viru Viru, la vue s'ouvre sur le
Rio San Pedro loin en dessous et sur
les hautes montagnes qui caractérisent la région nord-est du département de Potosì. Malheureusement,
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ce n’est pas le moment de profiter de la vue. D'une part, il est quelque
peu déconcertant de ne voir aucune trace de pneu, sur l'étroite piste sinueuse qui descend abruptement de l'autre côté de la montagne. D'un
autre côté, je crains que la masse sombre de nuages qui chevauchent les
sommets à l'ouest puisse bientôt apporter une tempête de vent et de
pluie, ce qui rendrait encore plus dangereux de s'aventurer le long de
ces pistes muletières inégales. Avec une certaine appréhension et une
irresponsabilité considérable, je commence une série de virages en
épingle à cheveux qui semble sans fin, et après une descente de près de
2000 mètres je traverse un pont en béton (Fig. 17), tandis que s’approche par l’ouest un tourbillon de poussière soulevé par le vent qui balaye les lits des rivières qui sont larges ici à cette confluence.

Après une montée raide, j'atteins l'avant-poste de Carasi sous une pluie
battante, je laisse donc les quelques maisons derrière moi et monte vers
la montagne dominant le village, portant le nom retentissant de Cerro
Condornasa (Fig.18). La route est celle qui mène à Torotoro, donc théoriquement la route principale de la région, mais il n'y a aucune trace de
circulation, à part quelques camions et motos soulevant la poussière.
Les premières découvertes de ce côté de la rivière sont de grandes
plantes globuleuses aux épines denses et robustes, avec une certaine affinité avec celles qui poussent sur les pentes du Cerro Viru Viru. Les
Fig. 18

nuages sombres arrêtent enfin leur déluge, et l'immense plateau tel un
balcon au-dessus de Carasi fournit l'endroit idéal pour camper pour la
nuit, tandis que les crêtes lointaines sont éclairées par des éclairs.
Pendant la nuit, le ciel se dégage et, au-dessus de la tente et tout autour
de moi, une myriade d'étoiles scintillent brillamment, silencieuses dans
l'immobilité de la nuit, mais assourdissantes dans mon imagination. La
matinée est fraîche et lumineuse, invitation à une longue route le long
de ces rochers escarpés désertiques qui attirent mon regard sur plusieurs kilomètres dans toutes les directions.

Et encore une fois je me retrouve face à cette dualité de présences qui
m'a accompagné jusqu'à présent. La part du lion revient aux groupes
luxuriants de cactus globulaires à l'épiderme vert vif, qui se détachent
parmi les touffes d'herbe: certains spécimens sont si imposants qu'ils
ont un diamètre de près de 20 cm (Fig.18). Il est dommage que les
bourgeons que je peux apercevoir parmi les longues épines soient encore loin de s'ouvrir, et que parmi les centaines de plantes qui peuplent
le plateau ondulé, aucune ne soit même proche de la floraison. Je peux
deviner la couleur, cependant: ce rouge vif qui m'a accompagné depuis
le début de mon voyage et que, par pur hasard, je retrouve également
dans les petites plantes "sœurs" au corps brun noirâtre. Celles-ci sont
cependant beaucoup moins frappantes, car elles se cachent à l'ombre
des arbustes clairsemés (Fig.20). Ici, je trouve les plantes que j'avais
déjà vues après le tournant de Poroma, avec la longue racine pivotante
et les épines clairsemées aplaties contre la tige: pourrait-il s'agir de
formes de S. verticillacantha sensu Ritter?
Fig. 20

Existe-t-il vraiment une ligne continue unissant les populations de Tarata, Anzaldo, Carasi et Huaynoma, suivant les chaînes de montagnes
qui courent du nord au sud, reliant idéalement Cochabamba et Sucre?
Les preuves montrent que cela est vrai, tout comme il apparaît que ce
taxon partage le territoire avec un autre d’habitus complètement différent, mais sans que cette cohabitation donne naissance à des formes intermédiaires.
L'autre question que je me pose est de savoir si l’espèce globuleuse de
Carasi se rapproche de S. torotorensis, et plus généralement si un lien
peut être établi entre ce dernier et les formes observées à Viru Viru,
Huaynoma et Copawillkhi. Ici, la réponse est plus complexe car, audelà d'une image globale sensiblement unifiée, chaque population présente ses propres caractéristiques qui la différencient des autres. Ces
différences sont-elles suffisantes pour déterminer des taxons distincts,
ou sont-ils tous des formes d'un groupe unique? Si nous élevons le principe de reconnaissabilité, au sens d'éléments caractéristiques rendant un
spécimen reconnaissable, au statut de condition nécessaire pour définir
un taxon et le distinguer des autres, alors on peut dire que la plupart des
populations trouvées présentent des éléments de spécificité qui les distinguent des autres, bien que dans un cadre sensiblement univoque.
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En continuant le long de la route vers Torotoro, la route ne descendant
jamais en dessous de 3 000 m, la situation est restée similaire à celle de
Cerro Condornasa.
La seule différence était que les spécimens du taxon similaire à S. verticillacantha devenaient de plus en plus rares, et ont été remplacés par S.
cuprea, tandis que ceux globuleux présentaient des caractéristiques de
plus en plus proches de celles de S. torotorensis, réduisant leur variabilité.
Après la solitude et le contact étroit avec la nature vécus les jours précédents, mon arrivée en ville m'a soudainement ramené à la réalité. Les
tiendas colorées avec des produits locaux, les va-et-vient de véhicules
surgissant de nulle part, même la présence de voyageurs européens et
américains attirés par ce qui est devenu aujourd'hui une destination incontournable sur les circuits touristiques boliviens, contrastent fortement avec le silence des hauts plateaux et les larges horizons dont je
jouissait jusqu'à présent. Je me console avec l'idée d'une douche réparatrice, d'un dîner plus varié et, surtout, la chance de remplir le réservoir
de la voiture, maintenant presque vide. Et puis, en avant pour voir les
traces des coelurosaures et des sauropodes, pétrifiées sur les pentes des
étranges formations rocheuses qui entourent Torotoro.
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