Ophrys cythnia
P. DELFORGE & C. ONCKELINX

Descriptio holotypi: Herba erecta, satis gracilis, ad 33 cm alta.
Flores 2, alabastra 3, pro grege Ophrydis luteae submedii. Sepala
lateralia viridia 10 mm longa (in exsiccato). Petala oblonga, 4,8 mm
longa. Labellum 10 × 9 mm (in statu explanato desiccatoque), cuneiforme, sulcatum, mammosum, plus minusve geniculatumque ad
basin, rotundum, trilobatum, centro fusco, marginibus late luteis glabrisque; lobus medianus parvus, emarginatus, cum pilis eburneis
longioribus ad basin. O. galilaeae, O. phryganae et O. siculae affinis
sed labelli directio genuflexioque variae et labellum mammosius ad
basin, pilosiusque in centro.
Holotypus: Graecia, Cyclades, insula Cythnos, loco dicto Isodia tis
Theotokou (UTMWGS84: 35SKB7046), alt. s.m. 200-210 m, 28.III.2014.
Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 11402.
Étymologie: Cythnius, -a, -um: de [l’île de] Kythnos.
Référence: DELFORGE, P. & DELFORGE-ONCKELINX, C. 2014.Contribution à la connaissance des Orchidées de l’île de
Kythnos (Cyclades occidentales, Grèce). Natural. belges 95
(Orchid. 27): 203.
Description: plante élancée, jusqu’à 35 cm de hauteur; inflorescence compacte; 3-8 fleurs petites à moyennes; labelle 8,5-12,5
× 7,5-12,5 mm (rapport longueur/largeur 1-1,2; bord externe du lobe
latéral du labelle formant un angle moyen de 43° avec l’axe longitudinal), présentant des courbures diverses à la base, de peu à très
genouillé, horizontal à descendant; mammosités maculaires très
massives, limitées par une cassure transverse abrupte; bord du labelle largement jaune, peu relevé, le sommet des lobes latéraux recouvrant souvent la base du lobe médian; macule importante, glabrescente, entourée d’un fuseau de pilosité brune souvent très réduit, nettement démarqué de la pilosité maculaire, se prolongeant rarement
dans le lobe médian, avec peu de dilution orangée marginale; présence fréquente, entre le sommet de la macule et la base du lobe
médian, d’une touffe de poils blanchâtres, raides, assez longs.
Floraison: III-miIV.
Habitat: en pleine lumière, surtout sur substrats schisteux; phryganas herbeuses, jusqu’à 300 m d’alt.
Répartition: paraît endémique de l’île de Kythnos, mais probablement aussi sur d’autres îles des Cyclades. Assez localisé et rare.
Référence: p. 315 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.

