Ophrys hippocratis P. DELFORGE
Descriptio holotypi: Herba erecta, 11 cm alta. Flores 2, alabastrum
1, pro grege Ophrydis heldreichii satis magni. Sepala rosea, patentia, 15 mm longa (ante siccationem). Petala rosea, villosa, triangulata-elongata, 5 mm longa (ante siccationem). Labellum molle, fuscum, 16,5 mm longum (ante siccationem, non explanatum), valde
trilobatum, lobis lateralibus cornutis, divergentis, lobo centrali globoso, sinuato, peripheria pilositata bubalina irregulariter ornato.
Cavitas stigmatica parva. Area basilaris labelli parva, ruber. Macula
centralis, satis complicata, ocellata, caesia eburneo marginata.
Appendix paulum evoluta. Floret mature, a medio februarii ad
medium martii, ante alias species gregum heldreichii oestriferaeque
Coi.
Holotypus: Graecia, insula Coos, prope Agh. Stephanos
(UTM: 35SMA9868), alt. s.m. 60 m, 5.III.2009. Leg. P. DELFORGE.
In herb. P. Delforge sub n° 10901A.
Étymologie: Hippocrates, -is: espèce dédiée à Hippocrate
(Ιπποχρατης) (~460 - ~377 AC), né à Cos, initiateur de l’observation
clinique, considéré comme le père de la médecine moderne.
Référence: DELFORGE, P. 2009.- Contribution à la connaissance
des Orchidées de l’île de Cos (Dodécanèse, Grèce). Natural.
belges 90 (Orchid. 22): 184.
Description: plante trapue; 3-7 fleurs assez grandes; sépales longs
de 12-16,5 mm; pétales longs de 3,9-6,2 mm; labelle long de
13,4-17,1 × 7,9-13,7 mm, optiquement étroit bien que peu enroulé,
très profondément trilobé à la base; lobes latéraux largement coniques, peu effilés, dressés vers l’avant à courbes et divergents, longs
de 5-9,8 mm; lobe médian très globuleux, très échancré vu latéralement; macule basale assez complexe, parfois à tendance candicoïde;
pilosité labellaire rase, pourpre noirâtre; pilosité submarginale miel,
complète mais interrompue par les sinus et parfois atténuée dans les
quarts latéro-distaux; cavité stigmatique étroite, large de 2,4-3,1 mm
rougeâtre; champ basal rougeâtre, finement liséré de jaunâtre, nettement plus pâle que la pilosité labellaire.
Floraison: II-miIII, précoce.
Habitat: surtout en pleine lumière, sur travertins et sables, secs:
phryganas, ourlets des broussailles, jusqu’à 150 m d’alt.
Répartition: paraît endémique du sud-ouest de l’île de Cos
(Dodécanèse, Grèce). Très localisé et rare.
Référence: p. 371 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.

