
Ophrys fusca
LINK

Neotypus: Lusitania, provincia Olisipo [Lisbonne], apud Loures
(UTM: 29RMC89), alt. s.m. 150 m, 2.IV.1990. Leg. P. DELFORGE. In
Herb. Pierre Delforge sub n° 09004.    

Référence: DELFORGE, P. 1999. Contribution à la stabilisation
de la nomenclature dans le groupe d’Ophrys fusca: désignation
d’un néotype pour Ophrys fusca LINK in SCHRADER 1800, Ophrys
funerea VIVIANI 1824, Ophrys bilunulata RISSO 1844, Ophrys fores-
tieri (REICHENBACH fil. 1851) LOJACONO 1909. Natural. belges 80 (Orchid.
12): 188. 

Description: plante haute de 10-25 (-35) cm; 2-10 fleurs grandes;
sépales 11-16 × 5,5-9 mm; pétales glabres, 8-12 × 2-4 mm; labelle
trilobé, 15-22 × 11-17 mm, genouillé à la base puis pendant, convexe
latéralement, les bords rabattus par dessous, la base munie de 2 forts
reliefs longitudinaux en saillie induisant généralement une accentua-
tion parfois importante de la courbure longitudinale, la partie média-
ne, inclinée, restant relativement plane; lobe médian, important,
obcordiforme, peu émarginé, courbé vers le bas; sinus profonds et
assez ouverts; lobes latéraux triangulaires-arrondis à subrhomboï-
daux; pilosité labellaire longue, ordonnée, noirâtre à reflets violacés;
macule basale, longue de 8-13 mm, atteignant souvent le niveau des
sinus, bilobée, bleu marbré de violet grisâtre, souvent luisante,
munie d’une pilosité grisâtre, éparse, et de 2 lunules sommitales un
peu plus claires; bord du labelle glabre, mince, assez régulier, jau-
nâtre à rougeâtre; dessous du labelle à dominante verte, parfois bor-
dé de jaunâtre, ± fortement et largement teinté de pourpre ou de bru-
nâtre; cavité stigmatique 3-4 × 2-3 mm, la base tomenteuse; 2n=72.

Floraison: miIII-V. 

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats surtout alca-
lins, secs à souvent frais: pelouses, friches, garrigues, broussailles,
bois clairs, jusqu’à 1.100 m d’alt. 

Répartition: espèce décrite de la région de Lisbonne (Portugal) en
1800; la plupart des espèces du groupe et des groupes voisins ayant
été souvent déterminées comme O. fusca (s.l.), beaucoup de men-
tions doivent être revues à la lumières des récents acquis taxono-
miques. Aire probablement méditerranéenne occidentale: péninsule
ibérique et Maghreb; quelques stations isolées en France, à l’est
jusque dans le Var. Localisé et parfois abondant

Référence: p. 346 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.


