Ophrys brutia
P. DELFORGE

Diagnosis: Ophrydi incubaceae primo adspectu similis sed coloribus
labelli centri cavae stigmaticaeque ut in Ophride sphegode. A
Ophryde sphegode differt floribus paullum minoribus, coloribus
magis disconvenientis, petalis aliquando pilosis vel ciliatis, labello
fusciore, pilis purpureis longis omnino cincto, macula caerulea.
Floret a medio Martii ad finem Aprili.
Holotypus: Italia, regio Brutium (nunc Calabria), provincia Regium
Julium (Reggio di Calabria), apud Stilo (UTM: 33SXC3058), alt. s.m.
100 m, 6.IV.2002. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub
n°10204A.
Étymologie: Brutius, -a, -um: du Brutium (ou Bruttium), région
antique qui correspond plus ou moins à l’actuelle région de Calabre.
Référence: DELFORGE, P. 2003.- Contribution à la connaissance
des orchidées printanières de Calabre (Italie) et description
d’Ophrys brutia sp. nova. Natural. belges 84 (Orchid. 16): 74.
Description: comme Ophrys sphegodes mais fleurs un peu plus
petites; sépales 7-12 × 3-6 mm, vert blanchâtre, très rarement blanchâtres ou rosés; pétales 5-7 × 2,5-3,5 mm, parfois veloutés ou ciliés,
lancéolés-obtus, le centre concolore avec les sépales, les bords vert
plus vif ou ocrés, ondulés, quelquefois droits, les pétales verts souvent bordés de rouge; labelle entier, 10-14 × 11-15 mm (étalé),
foncé, de structure, pilosité et macule semblables à celles
d’Ophrys incubacea mais gibbosités moins fortes; pilosité submarginale longue, large et raide, bien plus importante que celles
d’O. ausonia, d’O. molisana et d’O. majellensis; champ basal et
cavité stigmatique rougeâtres à olivâtres, nettement plus clairs que le
centre du labelle, contrastantes; cavité stigmatique très étranglée à la
base, munie d’une plage maculaire ± large, jaunâtre, peu contrastante; pseudo-yeux arrondis, noirs à verdâtres au centre, ± largement
cerclés de jaunâtre ou de blanchâtre, souvent surmontés d’un sourcil
rouge et reliés par une bride aux parois externes, blanches, contrastantes, de la cavité stigmatique.
Floraison: miIII-IV, assez précoce.
Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins, souvent marneux, secs à frais: pelouses, garrigues, friches, broussailles,
lisières, jusqu’à 800 m d’alt.
Répartition: sud-ouest de l’Italie péninsulaire, centrée sur la
Calabre; les mentions plus au nord et des régions adriatiques
(notamment Pouilles) concernent d’autres taxons, dont Ophrys molisana. Assez localisé et assez rare.
Référence: p. 482 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.

