Ophrys calocaerina
J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS

Descriptio: Herba pro genere media. Flores pro genere et pro grege
Ophrydis fuscae magni, Ophrydem lupercalem aequans vel superans, Ophrydem zonatam multo superans, labello 15-18 mm longo,
de fauce ad apicem, 12-15 mm lato. Sepala petalaque viridia.
Pilositas labelli bicolor, cum zona maculae proxima pallidiore et
zona margini proxima fuscata, ad instar Ophrydis zonatae pilositatis,
sed macula centralis, hyalina metallicaque, per lineam glabratam
divisa.
Holotypus: Graecia, regio Sterea Ellada (Phocis), nomos Viotia,
Delphi, alt. s.m. 520 m. 21.IV.1991. Leg. P. DELFORGE. In Herb.
Pierre Delforge sub n° 09114.
Étymologie: calocaerinus, -a, -um: adjectif latinisé, du grec kalokairinos, -è, -on, de la belle saison; allusion à la floraison tardive,
pré-estivale pour les orchidées de la région.
Référence: DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J. 1994.Essai d’analyse systématique du genre Ophrys. Natural. belges
75 (Orchid 7 suppl.): 374.
Description: plante élancée, haute de 20-42 (-50) cm; jusqu’à
10 fleurs grandes; sépales 11-15 × 5,5-7 mm; pétales 8,5-10
× 2,5-3,5 mm; labelle pendant, allongé, 15-20 × 13,5-16 mm (étalé;
moyenne longueur/largeur 1,42; bord externe du lobe latéral du
labelle formant un angle de 20-30° avec l’axe longitudinal), convexe
transversalement, faiblement convexe longitudinalement, les bords
fortement rabattus par dessous; lobes latéraux cunéiformes, assez
anguleux (étalés), paraissant arrondis sur le frais, les sinus triangulaires, profonds; lobe médian allongé; pilosité labellaire longue,
brun marron, assez ordonnée, munie d’une zonation claire, rougeâtre, assez nette, ceinturant largement la macule; macule subglabre,
allongée, bissectée par un sillon profond, subglabre dans la moitié
distale, formée de 2 taches luisantes, gris métallique, largement bordée de rougeâtre et, au sommet, de 2 lunules floues, plus pâles,
bleuâtres, peu contrastantes; bord du labelle étroit, peu visible, de
contour irrégulier, jaunâtre; dessous du labelle vert clair.
Floraison: IV-V, assez tardive.
Habitat: en pleine lumière, sur substrats calcaires, secs et frais: friches, phryganas, garrigues, broussailles probablement jusqu’à
700 m d’alt.
Répartition: hellénique; Grèce continentale orientale, Péloponnèse,
îles d’Eubée et de Cythère. Très localisé et parfois assez abondant.
Pollinisateur: Andrena labialis.
Référence: p. 345 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.

