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Ophrys ×duchateauana
nothosp. nat. nova
par Pierre DELFORGE (*)
Abstract. DELFORGE, P.- Ophrys ×duchateauana, nothosp. nat. nova. Description of a new natural Ophrys hybrid from Laconia (Peloponnese, Greece): Ophrys ×duchateauana (O. lacaena
× O. leptomera).
Key-Words: Orchidaceae, genus Ophrys, natural interspecific hybrid, Ophrys ×duchateauana
nothosp. nat. nova, Ophrys lacaena × Ophrys leptomera. Flora of Greece, Peloponnese.

Lors de prospections effectuées au printemps 2010 sur les contreforts méridionaux du massif du Parnon (Laconie, Péloponnèse, Grèce), quelques
hybrides d’Ophrys ont été trouvés. L’un d’entre eux a pour parents O. lacaena
et O. leptomera. Cette combinaison n’a jamais été, à ma connaissance, signalée
(e.g. D ANESCH & D ANESCH 1972; B AUMANN & K ÜNKELE 1986; K RETZSCHMAR
& KRETZSCHMAR 1998; ANTONOPOULOS 2009; BLAICH 2011). O. lacaena, décrit des
environs de Gytheio, dans le sud de la Laconie (DELFORGE 2004), est un endémique du Péloponnèse, où il a été signalé récemment sous divers noms
(cf. DELFORGE 2010A: 122-126). O. leptomera, décrit de l’île d’Eubée (DELFORGE
2000) possède une aire de distribution qui comprend aussi les Cyclades centrales (DELFORGE 1995), l’Attique et le Péloponnèse (ANTONOPOULOS 2009;
H ERTEL & P RESSER 2010). Comme je l’ai déjà écrit à plusieurs reprises
(e.g. DELFORGE 1994, 1997, 2006, 2010B; GÉVAUDAN & DELFORGE 2004), la description formelle d’hybrides, autorisée par le Code International de
Nomenclature botanique, n’offre pas beaucoup d’intérêts du point de vue
scientifique mais, sur le plan humain, elle permet cependant d’honorer nos
semblables. Ce sera encore le cas ici pour le nouveau Vice-Président de notre
association.
Ophrys ×duchateauana P. DELFORGE nothosp. nat. nova
(Ophrys lacaena P. DELFORGE × O. leptomera P. DELFORGE.)

Descriptio: herba robusta, 21 cm alta. Flores magni, aperti 4, alabastra 4. Sepala ovata, violacea viride suffusa. Petala satis parva, late triangulata, dense villosa, ejusdem coloris
quam sepala. Labellum obscure trilobatum, transversaliter convexum, aspectu fucifloroide,
lobis lateralibus longe elongatis, lobo mediano subgloboso, cum appendice magna obscure
tridentataque ornato.
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Planche 1. Ophrys ×duchateauana.
(Peleta, Laconie, Péloponnèse. 26.IV.2010)
En haut: les parents, à gauche Ophrys lacaena, à droite O. leptomera.
En bas: Ophrys ×duchateauana.

(Photos P. DELFORGE)
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Holotypus (hic designatus): Graecia, Laconia, prope Peleta (UTMWGS84: 34SFG6403), alt. s.m.
560 m, 26.IV.2010. Leg. P. DELFORGE. In herb. Pierre DELFORGE sub n° 11013.
Icones: Pl. 1 p. 16.
Étymologie: notho-espèce très cordialement dédiée à Marc DUCHATEAU (Saint-Martin),
Vice-Président de la Section Orchidées d’Europe des Naturalistes belges.

Ophrys ×duchateauana a été trouvé en lisière de broussailles à Acer sempervirens
et Quercus coccifera, dans une population de 32 O. leptomera en boutons ou en
tout début de floraison et à proximité de 2 pieds de O. lacaena en fin de floraison. Outre ces 2 espèces, d’autres Ophrys ont également été notés sur le site:
O. cerastes var. minuscula, en fin de floraison, O. iricolor, défleuri et O. speculum, fructifiant. L’hybride se distinguait immédiatement par le stade de floraison (pleine floraison), la robustesse, la grande taille des fleurs, la couleur violette suffusée de vert des sépales, la présence de gibbosités effilées sur un
labelle d’aspect fucifloroïde. Manifestement, O. lacaena, seul Ophrys fucifloroïde du site comme des zones avoisinantes, était l’un des parents. La grande
taille des fleurs de l’hybride, son stade de floraison, la suffusion verte colorant
les sépales, les longues gibbosités effilées et sinuées indiquait que le second
parent ne pouvait être que O. leptomera, dont les sépales étaient majoritairement verts sur le site et qui entamait à peine sa floraison. En effet, un hybride
qui aurait eu O. cerastes var. minuscula comme second parent aurait été en fin
de floraison et muni de fleurs bien plus petites, de sépales sans suffusion
verte et de gibbosités vraisemblablement moins effilées et moins divergentes.
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