
Ophrys drumana
P. DELFORGE

Descriptio: Herba procera sed valida, 10-32 cm alta. Flores satis
parvi, 2-10. Sepala 10-14 mm longa et 3,4-6 mm lata, generaliter
rosea vel violacea, raro albida. petala 6-9 mm longa et 2-3,5 lata,
forma varia sed semper porrecta, rosea vel violacea, margine undu-
lata, subflavo suffusa, raro obscuriore. Labellum parvum, 8-13 mm
longum, integrum vel satis trilobatum, aliquoties cum gibberis
magnis, generaliter planum, raro leviter concavatum, rarissime selli-
formiter, in medio latissimum, valde convexum, fuscum, margine
villosa, centro leviter clariore propter pilos breviores. Macula
magna, integra, centralis, caerulea vel rubra cinereo cincta, saepe
(1/3) cum ramusculos ad labelli basin. Appendix triangulata parva.
Cava stigmatica rotundula, tam alta quam lata et non lateraliter exca-
vata.

Holotypus: Gallia, département Drôme, ad Beaufort-sur-Gervanne,
alt. 450 m, 29.V.1981. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge
sub n° 08103. 

Isotypus: BR, sub Pierre Delforge n° 81/3. 

Étymologie: Drumanus, -a, -um: de la [rivière] Drôme.   

Référence: DELFORGE, P. 1988.- Une orchidée nouvelle dans la
Drôme. Natural. belges 69 (5/6): 188.

Description: comme Ophrys aurelia mais 4-10 (-13) fleurs, les plus
petites du groupe; sépales 10-14 × 3,5-6 mm; pétales dressés, 6-9
× 2-3,5 mm, de forme variée, oblongs-acuminés, les bords souvent
ondulés-crispés, fréquemment teintés de jaune verdâtre, d’orangé ou
de grenat; labelle long de 8-13 mm, moins long que le sépale dorsal,
entier (75%) ou ± nettement trilobé, très convexe transversalement,
optiquement oblong et étroit, avec la plus grande largeur apparente
dans toute la partie centrale, longitudinalement plan à très peu cam-
bré, même en fin de floraison, muni parfois de gibbosités faibles à
accentuées, indépendamment de la présence de lobes latéraux;
macule proportionnellement grande, compliquée d’ocelles et d’in-
dentations, avec des ramifications remontant jusqu’à la cavité stig-
matique (60%); appendice petit, parfois imperceptible; cavité stig-
matique arrondie, plus large que haute, non échancrée latéralement,
étranglée sous les pseudo-yeux. 

Floraison: V-VI, avant Ophrys saratoi. 

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats calcaires, secs
à frais: pelouses, talus, clairières des chênaies thermophiles, aux
étages collinéen et montagnard de la zone supraméditerranéenne, de
250 à 1.100 m d’alt. 

Répartition: principalement préalpes calcaires de la Drôme (contre-
forts sud du Vercors); quelques stations sur la moyenne Côte du
Rhône (Ardèche), les mentions provençales plus au sud demandent
confirmation. Localisé et parfois abondant.

Pollinisateur: Megachile (Chalicodoma) parietina. 

Référence: p. 499 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.


