Dactylorhiza devillersiorum
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba 31 cm alta; caulis paulum cavus infra
inflorescentiam, viridis, violaceo tinctus in parte superiora; folia 6,
linearia-lanceolata, 7,16plo longiora quam latiora, carinata, leviter
maculata, infimum 10,1 × 1,6 cm, secundum 9,2 × 1,4 cm, tertium
7,8 × 0,9 cm, quartum 4,5 × 0,55 cm, quintum sextumque bracteiformata; inflorescentia densa; bractea inferiora purpurea suffusa,
flores paulum superans; flores 22, aperti 13, alabastra 9, violacei;
sepalia lateralia erecta, 8,9 mm longa in statu vivo; labellum 8,7 mm
longum, trilobatum, violaceum, candidum ad basin, lineolis punctisque in centro ornatum; calcar violaceum, rectum, 9,8 mm longum.
Floret a fine Maji ad finem Junii, in Castillionis montis paludibus cum Carice davalliana Shoenu intermediaque.
Holotypus: Gallia, Haute-Marne, Chameroy, in palude “Marais des
Marats” (UTM: 31TFN9960), alt. s.m. 380 m, 7.VI.1997. Leg.
P. DELFORGE. In Herb. P. Delforge sub n°09713.
Étymologie: espèce dédiée à Jean et Pierre DEVILLERS-TERSCHUREN
(Bruxelles), en hommage à leur importante contribution à la compréhension des Orchidées d’Europe et à la conservation de la nature
en général.
Référence: DELFORGE, P. 2011.- Le Dactylorhiza de HauteMarne (52, France): Dactylorhiza devillersiorum sp. nova.
Natural. belges 92 (Orchid. 24): 79.
Description: comme Dactylorhiza traunsteineri mais plante un peu
plus robuste, haute de 20-45 cm; 4-7 feuilles caulinaires 1,3-2,8 (-4) cm
de largeur, un peu plus longues et plus larges en moyenne, la plus
grande largeur vers le centre, peu à nettement maculées; bractées
inférieures plus longues que les fleurs; inflorescence plus dense,
ovoïde à subcylindrique, moins pauciflore; jusqu’à 28 fleurs un peu
plus grandes et, en moyenne, plus foncées; labelle moins plié
longitudinalement, long de (8-) 9-12 × (9,2-) 11-14,5 mm, les bords
des lobes latéraux souvent récurvés, la base et le centre rarement
blanchâtres, ornés de dessins plus épais; éperon conique, parfois
courbé, subhorizontal à, souvent, dirigé obliquement vers le bas,
long de (6-) 8-11 mm, croisant moins souvent l’ovaire.
Floraison: finV-VI.
Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats humides à
détrempés, peu à très alcalins: tourbières tufeuses et bas-marais de
plaine, de 400 à 600 m d’alt.
Répartition: plateau de Langres (Haute-Marne, France), peut-être
aussi Franche-Comté (France). Très localisé et rare.
Référence: p. 158 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d’Europe,
d’Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4e éd., 544p. Les guides
Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.

