Le genre Weingartia
Populations avec un numéro LB (III)
Ludwig Bercht
Dans l'épisode précédent (Succulenta 2020, 99 (2): 84-88) le début des
trouvailles de Weingartia faites durant le voyage d'étude en 2005 a été présenté. Voici la suite de ce qui a été trouvé lors de ce voyage.
LB 2943 - W. westii

J’avais déjà visité ce site lors d'un précédent voyage en Bolivie en 2002. Les plantes
avaient alors reçu le numéro de collecte LB 2448. Les coordonnées exactes peuvent
maintenant être déterminées: 20°29.159'S 65°08.600'O.

LB 2945 - W. westii

Une variété d'espèces de cactus, y
compris ce weingartia, a été trouvée sur
les parois d'une petite gorge, mais aussi
au-dessus de celle-ci, située près du pont
sur le Rio Honda. Coordonnées 20°
24.425'S 65°06.997'O, altitude 3260 m.
Le pont - l'ancien a maintenant été remplacé par un moderne - évoque des
pensées émues, car c'est ici que le 5 novembre 1994, les amateurs de cactus
Erwin Herzog et Michael Haude trouvèrent une mort horrible.

LB 2951 - W. westii

Nous nous sommes arrêtés pour chercher des cactus sur un terrain plat et caillouteux
avec une végétation remarquablement faible, à environ 3 km au sud de Padcoyo. Il a été
noté qu'en plus de ce W. westii, seul Maihueniopsis glomerata a été trouvé. Les weingartias de cette région sont également proposés sous le nom de W. Iecoriensis. Coordonnées
20°15.608'S 65°08.653'O, altitude 3400 m.

LB 2953 - W. westii

Nous nous sommes à nouveau arrêtés à seulement 1 km plus au nord. Le terrain
n’avait pas beaucoup changé, mais il nous invitait tout de même à la prospection. Bien
sûr, la même forme de weingartia que dans le site de recherche précédent, mais nous
avons également trouvé Lobivia cinnabarina et Cintia knizei. Coordonnées 20°15.162'S
65°08.738'O, altitude 3380 m.

LB 2957

D'après le journal à 6 km à l'ouest de Padcoyo, toujours sur la RN 1, ces plantes ont
été trouvées sur une colline pierreuse (le terme colline est plutôt relatif ici, car nous sommes à une altitude de 3580 m) accompagnées d'un parodia. Coordonnées 20°13.43S 65°
12.130'O

LB 2959 - W. neocumingii fa.

Les sites intéressants, déjà visités, conservent leur attractivité. Cela vaut également
pour la piste de Pampa Soico, qui était déjà fascinante en 2002. Le numéro de collecte
était alors LB 2467. Par souci d'exhaustivité, les coordonnées sont à nouveau: 19°
26.316'S 65°11.633'O.

LB 2971

De Sucre, la capitale officielle de la Bolivie, la RN 6 mène à Tarabuco, une attraction
touristique. Au-delà de Yamparaez, une route secondaire mène à Sotomayor en passant
par un village autrefois appelé Sauce Pampa, mais à présent nommé Khota. Dans une
vallée latérale du Rio Khata Mayu, au milieu du village, poussent sur la paroi rocheuse
escarpée un weingartia, Parodia multicostata et un gymnocalycium égaré. Le GPS indique: 19°14.244'S 65°02.120'O et une altitude de 2570 m.

LB 2980

Ce dernier site de weingartia du voyage en 2005 est situé à 2,5 km au sud d'Icla sur la
route de Choromomo. Ici, poussent également gymnos et echinopsis. Coordonnées 19°
22.793’S 64°48.186O, altitude 2448 m.
(à suivre)
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