Ophrys caesiella
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba compacta, 10 cm alta. Inflorescentia
densa. Flores 2, pro grege Ophrydis fuscae medii vel satis parvi.
Sepala lateralia subviridia, 10 mm longa. Petala oblonga, 7 mm
longa, viridia. Labellum subhorizontale, trilobatum, 10,5 mm longum, 9 mm latum, cum pilositate densa, satis inordinata, atroviolacea; margo labelli glabratis, irregularis angustaque. Macula evoluta,
caesiella, subglabra, per lineam pilorum albidorum de base usque ad
centrum divisa. Floret a medio Februarii usque ad finem Martii.
Holotypus: Melita, apud Red Tower (UTM: 33SVV4081), alt. s.m.
70 m, 22.II.1993. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub
n° 09303A.
Étymologie: caesiellus, -a, -um, gris bleuâtre, allusion à la couleur
de la macule.
Référence: DELFORGE, P. 2000. Ophrys caesiella sp. nova, une
espèce maltaise du groupe d'Ophrys fusca, présente aussi en
Sicile. Natural. belges 81 (Orchid. 13): 233.
Description: plante assez grêle, haute de (5-) 10-20 (-22) cm;
inflorescence dense; (1-) 2-6 fleurs assez petites à moyennes; sépales latéraux longs de 8,5-11 mm; pétales 4,5-6 × (0,7-) 1,8-2,5 mm,
vert parfois olivâtre, plus foncés que les sépales, labelle, de tonalité
générale plutôt terne, subhorizontal à pendant à 45°, (9-) 10-12,5 (-13)
× (8-) 9-11 (-12) mm (étalé; moyenne longueur/largeur 1,17; bord
externe du lobe latéral du labelle formant un angle assez fermé, de
22-28° avec l’axe longitudinal), assez convexe transversalement,
muni de mammosités faibles, basales, induisant une faible courbure
longitudinale; lobes latéraux à sinus bien marqués, les bords rabattus; lobe médian souvent important, long de 2-4 mm, largement
cunéiforme; pilosité labellaire longue, assez désordonnée, violacé
sombre, sans zonation, parfois irrégulièrement distribuée; macule
allongée, atteignant et dépassant souvent les sinus, gris bleuâtre, parfois marbrée d’indigo, rarement bilunulée au sommet ou bissectée,
munie d’une pilosité rase, raide, régulière, souvent éparse; bord du
labelle étroit, glabre, de contour irrégulier, jaunâtre à verdâtre; cavité
stigmatique dépourvue d’ornementation; base de la cavité stigmatique et gorge munies d’une pilosité blanchâtre, descendant généralement, par un sillon peu marqué, jusqu’au centre de la macule; dessous du labelle blanc verdâtre, parfois lavé de brun ou de pourpre.
Floraison: (I-) II-IV, assez précoce.
Habitat: en pleine lumière, sur substrats alcalins, secs: friches, garrigues, broussailles, jusqu’à 800 m d’alt.
Répartition: Sicile et archipel maltais. Très localisé et parfois assez
abondant.
Pollinisateur: Andrena flavipes.
Référence: p. 351 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.

