Ophrys hospitalis
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba robusta, 16 cm alta. Flores 4, pro grege
Ophrydis iricoloris parvi. Labellum 13 mm longum, Ophrydi iricolori simile sed pagina superiora coloribus leviter tristioribus et pagina inferiora omnino subviridi-albida. aliquando rubiginoso suffusa,
rarissimo viridi-flavo cincta. Floret a medio decembris usque ad fine
februarii, ante alias species Pseudophrydis Melitae.
Holotypus: Melita, Badja Ridge, fauces Kalkara (UTM:
33SVV4081), alt. s.m. 20 m, 21.II.1993. Leg. P. DELFORGE. In Herb.
Pierre Delforge sub n° 09302.
Étymologie: hospitalis, -is, -e: hospitalier. Allusion à l’Ordre des
Hospitaliers (Ordo Hospitalis Sancti Johannis Ierosolimitani),
Prince de Malte de 1530 à 1798.
Référence: DELFORGE, P. 2012.- Clarification de la taxonomie
et de la nomenclature d’une orchidée maltaise: Ophrys hospitalis sp. nova. Natural. belges 93 (Orchid. 25): 69.
Description: plante, soit (sur pelouses rases) haute de 8-16 cm,
2-5 fleurs, labelle de (12-) 13-15 mm de longueur, soit (en milieux
plus fermés) haute de 20-34 cm, 4-9 (-10) fleurs, labelle de
11-13 (-14) mm de longueur; fleurs souvent plus colorées; labelle un
peu plus petit que celui d’Ophrys mesaritica et proportionnellement
plus large, de 11-15 (-15,8) × 9-14 mm; crêtes basales plus marquées
et plus colorées; dessous du labelle souvent entièrement verdâtre,
parfois teinté de rougeâtre dans la moitié distale, avec alors un bord
blanc verdâtre mal délimité, exceptionnellement avec un bord vert
jaunâtre nettement délimité.
Note: taxon un temps considéré comme représentant Ophrys mesaritica à Malte; des analyses génétiques ont montré que le taxon
maltais n’est relié génétiquement ni aux O. mesaritica de Grèce, ni
à O. iricolor et qu’il est plus directement apparenté à O. eleonorae.
Floraison: miXII-II, extrêmement précoce.
Habitat: en pleine lumière, sur substrats calcaires, secs: pelouses
rases et pseudo-steppes avec Asphodelus aestivus, jusqu’à 100 m
d’alt.
Répartition: paraît endémique de l’archipel maltais, mais peut-être
aussi présent en Tunisie. Localisé et parfois abondant.
Pollinisateur: Andrena nigroaenea.
Référence: p. 359 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.

