Ophrys andria
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera, 31 cm alta. Inflorescentia laxa,
14 cm longa. Bractea inferiora 36 mm longa. Flores satis magna, 5.
Sepala 12 mm longa , 8 mm lata, albidi-viridia, marginibus recurvatis. Petala 4,8 mm longa, forma triangulata-elongata, auriculata,
villosa, viridia leviter roseo suffusa. Labellum satis magnum,
13,2 mm longum et 15,4 mm latum, quadrangulatum, integrum,
convexum, cum gibberis 2,6 mm longis, molle, castaneum, marginibus cum pilis longis, pallentis in inferiora labelli parte, clare castaneis in superiora. Macula centralis, satis parva, duabus continentibus
guttis formata, cinerea pallide marginata. Cava stigmatica transversa. Pseudo-oculi projecti. Appendix evoluta, tridentata, erecta.
Gynostemium satis breve. Floret a medio Martii ad medium Aprilis.
Holotypus: Graecia, Cyclades, insula Andros, apud Zaganiaris
(UTM: LB 1382), alt. 320 m, 13.IV.1994. Leg. P. DELFORGE. In herb.
Pierre Delforge sub n° 09412A.
Étymologie: Andrius, -a, -um: de l’île d’Andros (Cyclades, Grèce).
Référence: DELFORGE, P. 1994.- Les Orchidées des îles d'Andros
et de Tinos (Cyclades, Grèce). Observations, cartographie et
description d’Ophrys andria, une espèce nouvelle du groupe
d’Ophrys bornmuelleri. Natural. belges 74 (Orchid. 7): 136.
Description: (2-) 3-8 fleurs assez grandes; sépales vert blanchâtre,
parfois ± intensément lavés de rose pâle ou de violet, 10-16 × 5-11 mm;
pétales velus, triangulaires-allongés, (3-) 4-7,5 × (2-) 2,3-4 mm;
labelle subhorizontal à pendant, entier, 12-16 × 14-20 mm (étalé),
quadrangulaire-arrondi, convexe, paraissant parfois subglobuleux,
velouté et brun rougeâtre ± sombre au centre, muni de 2 gibbosités
coniques, aiguës, parfois subnulles et arrondies, longues de
(0,2-) 0,9-5 (-9) mm, dressées, quelquefois un peu divergentes et
courbes; pilosité labellaire submarginale complète, dense et longue,
grisâtre à jaunâtre sur les épaulements, brune à rousse dans la moitié distale; bords du labelle récurvés, pendants ou étalés et un peu
réfléchis, parfois étroitement glabres et teintés de jaune dans la moitié distale; macule assez variée, centrale, bleu grisâtre, brillante, bordée de blanchâtre, largement scutiforme, assez souvent formée de
2 gouttes obliques, isolées ou contiguës, délimitant alors un ocelle
central ± complet, munie parfois de ramifications ± nettes jusqu’à la
cavité stigmatique, quelquefois vaguement en forme de X ou de H
très empâté et court, entourant le champ basal comme un collier,
prolongée par 1-2 taches claires, glabres, isolées au-dessus de l’appendice; appendice important, 2-4 × 2,5-5 mm; champ basal brun
rougeâtre, allongé, haut de (2-) 3-5 mm; cavité stigmatique surplombante, transverse, les bords supérieurs et latéraux ornés de
lignes brun rougeâtre; pseudo-yeux foncés, saillant sur une arête
horizontale limitant le champ basal; points staminodiaux présents;
gynostème assez court, peu acuminé.
Floraison: miIII-miIV.
Habitat: surtout en pleine lumière, sur substrats alcalins, secs à
frais: talus, anciennes terrasses de cultures, friches, phryganas à
Sarcopoterium spinosum, garrigues, broussailles, jusqu’à 350 m
d’alt.
Répartition: Grèce, Cyclades septentrionales, paraît endémique de
l’île d’Andros. Très localisé et assez rare.
Pollinisateur: Eucera nigrescens.
Référence: p. 395 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.

