C’EST...
Johan Pot

L'automne dernier, j'ai eu la
chance de pouvoir visiter la Namibie. Les animaux y sont particulièrement intéressants dans leur habitat naturel. Les photographes
amateurs peuvent y devenir complètement fous. Jetez un œil aux
figures 1 et 2. Vous vous êtes probablement dit de la figure 1: « Ceci
est une girafe » et de la figure 2:
« Ceci est un lion. » Si tel est le
cas, nous sommes d'accord.
Vous avez probablement décidé Fig. 1
de ces noms en une fraction de
seconde. Vous avez identifié intuitivement, pour ainsi dire. Que pensez-vous de la figure 3 ? Je m'attends à ce que vous disiez: « Ceci
est un chat. » Comment avez-vous
décidé cela ? J'avoue que je n’en
ai vraiment aucune idée. Karl Fickenscher a un jour suggéré
que cela avait à voir avec les
oreilles pointues. Donc vous
n’aviez besoin que d’une
Fig. 2
seule caractéristique d'identification. N'est-ce pas merveil- caractéristiques d'un livre qu'il est
leux que vous puissiez déter- préférable de fuir à la hâte.
miner le type d'animal en un Un jour j'étais en ville. Soudain, j'ai
rien de temps ?
vu un vieil ami devant moi parmi
Cette capacité peut avoir été les piétons. J’ai vu un visage comvitale dans le passé. Celui qui plètement inconnu. J'étais assez
rencontre un lion à l'état sau- embarrassé. Qu’est ce qui ne
vage ne doit pas nécessaire- fonctionnait pas avec mon identifiFig. 3
ment déterminer à partir des cation ? Le contrôle automatique

Fig. 4 Weingartia (Sulcorebutia) tiraquensis MC5493

des passeports à l'aéroport prend
plusieurs secondes, voire une demi-minute. Il n’y a probablement
pas de détection intuitive, mais
une autre méthode est utilisée.
Au fait, les oreilles d'un chat sontelles vraiment pointues ?

Punco, en Bolivie. Sulcorebutia
tiraquensis (Fig.4) se trouve là.
Albert Buining (1975) a écrit qu'il
était en fait trop difficile pour un
homme de 73 ans de gravir les
2950 m de la montagne, mais il a
quand même réussi.
Kik et moi étions beaucoup plus
En 1988, Kik et moi étions à Monte jeunes. Nous nous sommes lancés
dans cette tâche avec un
bel optimisme. Nous montions de plus en plus haut,
mais aucun cactus à trouver. Nous avons progressivement réalisé que nous
n'étions pas sur la montagne d'Albert Buining.
Nous avons finalement
découvert des plantes à
3200 m. Elles étaient
belles, mais nous nous
sommes demandé: « Estce vraiment Sulcorebutia
Fig. 5 Weingartia (Sulcorebutia) tiraquensis? JK018

Fig. 6 Weingartia (Sulcorebutia) spec. nova? JK020

tiraquensis ? » (Fig. 5).
ami cactophile Nol Brederoo.
Leo van der Hoeven aurait trouvé Après 3 kilomètres vers Epizana,
cette plante au sud de la route nous nous sommes arrêtés à nouasphaltée
Cochabamba-Santa veau. Immédiatement à côté de la
Cruz. Ce n'est pas sur la mon- route, je suis presque tombé sur la
tagne de Buining, mais nous plante de la Fig. 7. Avions-nous
avons quand même décidé d'y jeter un coup
d'œil. Nous avons été
vraiment étonnés de
trouver les plantes de la
Fig. 6. Je pensais:
« Mais ce n'est pas Sulcorebutia tiraquensis. »
Kik a même dit, « C'est
quelque chose de nouveau. » Nous avons
bientôt fantasmé sur un
Sulcorebutia brederooiana, en l'honneur de notre
Fig. 7 Weingartia (Sulcorebutia) tiraquensis JK022

Fig. 8 Weingartia (Sulcorebutia) JK020 plus de 30 ans
d’âge

encore trouvé quelque chose de
nouveau ?
Quand je suis rentré, j'ai demandé
à Rudolf Oeser et Willi Gertel. Oeser a déclaré que le JK022 n'était
pas un Sulcorebutia parce que « il
n'y a pas de Sulco aussi grand. »
Cet avis était intéressant en soi,
parce que Oeser utilisait une caractéristique pour soutenir son
point de vue. Gertel n'était pas
d'accord: « C'est un exemple typique de tiraquensis. Il n'y a rien
de plus typique ! » Cette déclaration était également intéressante.
Si cela était correct, la plante de la
figure 4 aurait été atypique pour
Kik et moi, bien que cela provienne de la collection de Cárde-

nas.
Une autre conséquence
est
que le Sulcorebutia tiraquensis
a
visiblement
des apparences
multiples. Peuton encore reconnaître cette
espèce de manière intuitive,
de la même
manière
que
nous décidons
de voir une girafe ou un lion?
La
réponse
étonnante est « Oui ». Vous pouvez garder à l'esprit différents modèles, qui vous donneront toujours
le même nom. Des experts très
compétents peuvent parfois avoir
plus de 10 modèles par espèce. Il
n'est donc pas surprenant que
deux de ces experts ne puissent
pas communiquer entre eux s'ils
se réfèrent à des schémas différents.
En 1990, j'ai été invité au Cercle
des Amis du Sulcorebutia. Dans
une conférence, j'ai présenté les
plantes avec le numéro de collecte
JK020. Karl Augustin a déclaré
résolument: « C'est quelque chose
de nouveau. Cela doit être décrit.
» Apparemment, tout le monde
était d'accord. Qui douterait d'un
Sulcorebutia brederooiana ?

Fig. 9 Cladogramme suivant les similitudes de 33 caractéristiques
avec JK020 comme plante de référence

À cette époque, cependant, j’avais
déjà décidé que JK020 était clairement un tiraquensis. Comment ?
Tout simplement : que devrait-il y
avoir d'autre dans la région du Tiraquensis ? Personne ne m'a jamais interrogé sur cette décision.
Et du coup, il y avait une nouvelle
apparence pour l'espèce Sulcorebutia tiraquensis. (Fig.8 et Fig.9)
Alors, Sulcorebutia tiraquensis,
c’est quoi ? Une plante originaire
de la zone du Tiraquensis et qui
ne s'écarte pas de la plante type
dans certaines limites.
Comment ces limites sont-elles
déterminées ? Elles dépendent de
l'expérience et de la perception de
la personne qui l'identifie. Et comment est définie la zone ? Il n'y a
pas de moyen plus facile: la zone
où se trouve Sulcorebutia tiraquensis.
Puis-je maintenant utiliser les caractéristiques de ce S. brederooiana non décrit (= S. tiraquensis)
pour modifier la description de S.
tiraquensis ? Il est peut-être raisonnable de rejeter cette proposition.
En 1971, Martin Cárdenas a décrit
Weingartia torotorensis. Il avait
probablement
identifié
intuitivement un weingartia de la même
manière que nous avons reconnu
les animaux des figures 1 et 2.
Cárdenas n'acceptait pas le genre

Sulcorebutia.
Fred H. Brandt (1977) plaçait les
sulcorebutias dans le genre Weingartia. Il a écrit: « Je note le lien
avec le nom Sulcorebutia qui s'est
développé en 25 ans, en plaçant le
genre Sulcorebutia comme sousgenre dans le genre Weingartia. »
Brandt considérait-il les collectionneurs de cactus comme des conservateurs? Il me semblait qu'il
n'avait pas beaucoup de partisans.
Au lieu de cela, les amateurs de
cactus sérieux se sont demandé
comment séparer Weingartia et
Sulcorebutia. Après que Nol Brederoo eut traité des sections de
fleurs, un article de Brederoo et
Donald (1981) est paru. Ils ont
rapporté avec enthousiasme: « Un
problème a été résolu ! » Brederoo
avait découvert de petits poils derrière l’écaille sur l'ovaire de sulcorebutia, qui ne se trouvaient pas
chez weingartia. Une nouvelle
combinaison formelle de Weingartia torotorensis et W. purpurea a
suivi en Sulcorebutia torotorensis
et S. purpurea.
Malheureusement, peu de temps
après la publication, il est devenu
clair qu'il y avait parfois des poils
dans des plantes qui étaient spontanément incluses dans Weingartia, ainsi qu’un manque de poils
dans des plantes qui étaient souvent appelées sulcorebutias. Mais
alors ?

Fig. 10 Weingartia (Sulcorebutia) vizcarrae var. laui JK118

La caractéristique ne fut plus utilisée. Mais la recombinaison n'a
pas été inversée dans la pratique.
Peut-être
que
les
« Sulcorebutiens » mettaient davantage l'accent sur le bien-être
que sur les caractéristiques?
En 1999, David Hunt a publié la
deuxième édition de la CITES
Cactaceae Checklist. Les genres
Weingartia
et
Sulcorebutia
n'étaient pas reconnus. Je me
souviens encore d'une rencontre
avec les Echinopseenfreunde très
excités à Ruhla. Karl Fickenscher
a déclaré que gronder était inutile.
Au lieu de cela, vous devez fournir
des preuves à l'appui de vos objections. La pièce devint remarquablement calme. Après ça, je

n'ai jamais entendu quelque chose
de positif sur la vision de Hunt
dans les cercles de Ruhla.
Rudolf Oeser et Gerd Köllner
(2000) ont publié une contribution
afin de placer des plantes comme
S. torotorensis dans un sousgenre Cumingia de Weingartia.
Les auteurs pensaient que bien
que Cuminiga ait été proposé par
Donald (1980), il n'était pas valablement décrit.
Je n'ai pu trouver aucun enthousiasme pour cette vue parmi les
autres amateurs de cactus. Vous
trouvez juste : « Torotorensis est
un Sulcorebutia. »
Les publications de Christiane Ritz
(2007) ainsi que de Karl Augustin

Fig. 11 Cladogramme selon les similitudes de 31 caractéristiques
avec JK118 comme plante de référence

et Günter Hentzschel (2008) ont
clairement montré que Sulcorebutia ne pouvait pas être correctement séparé de Weingartia.
Willi Gertel et Johan de Vries
(2009) ont également accepté ce
point de vue. Cependant, ils souhaitaient distinguer trois sousgenres, Weingartia, Cumingia et
Sulcorebutia. Les auteurs ont déclaré que Cumingia, selon le Dr
Urs Eggli, a été décrit de manière
valide. Cela me surprend, parce
que Donald (1986) a publié Sulcorebutia vizcarrae var. laui six ans
après sa suggestion. Dans cet
article, il comparait la nouvelle variété avec Sulcorebutia torotorensis, mais pas avec Cumingia torotorensis. Dans ce contexte, S. vizcarrae var. laui est intéressant.
Dans la Fig.11, il a deux apparences différentes dans un cladogramme en raison de la similitude
morphologique de 33 caractéristiques. 40 enregistrements de 818
ont été automatiquement sélectionnés avec JK118 comme plante
de référence. Dans ce dendrogramme de S. vizcarrae var. laui
vous trouverez également S. torotorensis, S. tiraquensis, S. juckeri,
S. trojapampensis et même
HS164, qui a longtemps été considéré comme un weingartia classique. Mais pas JK020 S. brederooiana n.n.

Ce dendrogramme est-il une raison acceptable pour placer tous
ces taxons dans S. tiraquensis ?
La proposition en soi serait probablement une pure anarchie. Plusieurs taxons du dendrogramme
n'ont rien à voir les uns avec les
autres. Les similitudes alléguées
résultent de caractéristiques mal
choisies. Ou elles sont nées d'une
convergence étendue. Vous entendez parfois de telles opinions.
Les gens font ici probablement
référence à la relation. Mais y a-t-il
quelqu'un qui peut vraiment expliquer lesquels de ces taxons sont
plus étroitement liés ou moins
étroitement liés? Personne ne fait
probablement beaucoup plus à cet
égard que d'exprimer des suppositions intuitives.
Qui supposerait un échange génétique récent entre les plantes de la
Fig. 6 et de la Fig. 7 en raison de
leur similitude? Ce n'est que lorsque vous savez que les emplacements de ces plantes n'étaient
éloignés que de 3 km que vous
aurez l'idée d'une relation étroite.
Regardons à nouveau le dendrogramme de la figure 9. J'ai affirmé:
« JK020 est un tiraquensis. » Mais
je voulais dire: « J'appelle JK020
tiraquensis, intuitivement, en fait
sans aucune justification. »
Vous avez probablement compris
mon explication ci-dessus à propos de la question « Alors, qu'estce
que
Sulcorebutia
tira-

quensis ? » dans le sens de, un
chien est un animal à quatre
pattes, donc un animal à quatre
pattes est un chien. Je pense que
nous ne voulons pas du tout répondre à cette question. Nous
voulons juste identifier intuitivement. Si nous savons d'où vient
la plante, nous avons déjà la réponse, sans même voir la plante.
Et quand ça devient vraiment difficile, nous regardons l’étiquette et
pensons, « Oh oui, bien sûr que
c'est ça. »
Comme
je
l'ai
dit,
les
« Sulcorebutiens » accordent plus
d'importance à un sentiment positif
qu'aux caractéristiques. Est-ce
pour cela que Gertel et De Vries
ont abandonné la recherche d'une
clé?

Au moins 9 nouvelles espèces ou
variétés de Sulcorebutia ont été
décrites depuis la contribution de
Gertel et De Vries en 2009, bien
que ce genre n'existe plus officiellement. Comment est-ce possible ? Ai-je raté un épisode ?
Parfois, je me demande si nos
descendants comprendront d’une
façon ou d’une autre la classification que nous avons créée.
Cependant, les évaluations intuitives jouent toujours un rôle important dans nos processus intellectuels, même si nous tapons parfois
sur l'épaule d’un étranger.
Vous avez aussi spontanément
pensé à la figure 3: « C'est un chat
»?
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