Ophrys lojaconoi
P. DELFORGE

Descriptio: Herba pro genere media, ad 25 cm alta. Flores 7, pro
genere et subgrege Ophrydis fuscae medii. Sepala lateralia 12 mm
longa, 7 mm lata, viridia. Petala 7,5 mm longa, 1,5 mm lata, viridia
vel ocreata. Labellum trilobatum, 15 mm longum, de fauce ad apicem, 10,5 mm latum, area basalis tumescenti, purpurea tincta, lobis
lateralibus brevibus, rotundatis, 2,5 mm longis, mediano 8 mm
longo, breviter in 2 lobulos divaricatos diviso, pilositate densa, satis
longa, fusca, unicolore ornatum. Macula centralis indivisa, griseocaeruleis vel azureis.
Holotypus: Italia, regio Puglia, provincia Foggia, Siponto, alt. s.m.
40 m. 31.III.1991. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub
n° 0910331C.
Étymologie: l'espèce est dédiée au botaniste sicilien Michele
LOJACONO POJERO (1853-1919), en hommage au traitement particulièrement moderne et clairvoyant qu'il appliqua au groupe d'Ophrys
fusca-O. lutea dans le vol. III de sa Flore de Sicile (1909).
Référence: DELFORGE, P. 1995.- Ophrys lojaconoi P. DELFORGE, un
nom approprié pour une espèce italienne du sous-groupe
d’Ophrys fusca. Natural. belges 76 (Orchid. 8): 289.
Description: plante haute de 20-32 cm; inflorescence relativement
dense; (1-) 3-10 fleurs assez petites à moyennes; pétales larges de
1-2 mm; labelle (10-) 12-15 × 8-11 mm, horizontal, relativement
étroit, muni de 2 crêtes basales marquées, mais ne surplombant pas
les bords de l’onglet, lobes latéraux réduits, souvent étroits et courts;
lobe médian allongé, jusqu’à 8 mm de longueur; pilosité labellaire
raide, longue, dense, noirâtre à reflets violacés; pilosité blanchâtre,
plus rase mais néanmoins encore dense sur la macule; macule bleuâtre indivise, atteignant parfois les sinus des lobes latéraux; cavité
stigmatique 4 × 1,5 mm. Note: espèce diversement interprétée, qui
n’appartient pas au groupe d’Ophrys iricolor, dont elle n’a pas les
caractères, et qui ne devrait pas être confondue avec O. lucifera ni
avec l’O. cf. eleonorae des Pouilles.
Floraison: II-IV, assez précoce.
Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins, secs à
frais: friches, garrigues, broussailles, lisières de bois clairs, jusqu’à
500 m d’alt.
Répartition: mal connue, au moins façade adriatique de la péninsule italienne (Pouilles), du mont Gargano (Foggia) à la région de
Brindisi au sud.
Pollinisateur: probablement Andrena similis.
Référence: p. 350 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.

