
Ophrys lucentina
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba gracilis proceraque, 20 cm alta.
Inflorescentia alta, sublaxiflora. Flores 4, pro grege Ophrydis fuscae
medii. Sepala lateralia viridia 10 mm longa. Petala oblonga 6,5 mm
longa. Labellum horizontale, late cuneiforme ad basin, trilobatum,
13,5 mm longum, 11 mm latum, cum pilositate densa, fusca in zona
macula proxima, rubiore deinde irregulariter luteo in zona margini
proxima; lobi laterales truncati, lobus medianus patulus, spatulatus,
emarginatus, marginibus recurvatis ut in Ophride melena. Labelli
margo lata, glabra, lutea, valde regularis. Macula tenuissime pilosa,
integra, atrolazulina, cum zona pallidiore glabraque cincta. Labelli
pagina inferior aurata. Floret in Martio, paulum post Ophrydem
lupercalem sed ante Ophrydem bilunulatam.

Holotypus: Hispania, provincia Lucentina, Sierra del Fraile (UTM:
30SXH9574), alt. s.m. 680 m, 27.III.1999. Leg. P. DELFORGE. In
Herb. Pierre Delforge sub n° 09951. 

Étymologie: Lucentinus, a, um: d’Alicante (ou Alacant), ville et pro-
vince espagnoles du Levant, ancienne Lucentum des Romains.

Référence: DELFORGE, P. 1999. Ophrys arnoldii et Ophrys
lucentina, deux espèces nouvelles du groupe d’Ophrys fusca.
Natural. belges 80 (Orchid. 12): 253. 

Description: plante grêle, élancée, haute de 10-40 cm; inflorescen-
ce sublaxiflore; 1-6 fleurs moyennes; sépales latéraux longs de
9-13 mm; pétales oblongs, longs de 5-7,5 mm; labelle horizontal à
subhorizontal, parfois ascendant, peu convexe, assez raide, 11,5-17
× 10-13 mm (moyenne longueur/ largeur 1,19; bord externe du lobe
latéral du labelle formant, un angle de 41-47° avec l’axe longitudi-
nal); base du labelle pas ou peu genouillée, munie d’une gorge étroi-
te et de mammosités arrondies, courtes; centre de la région maculai-
re nettement déprimé; lobes latéraux tronqués, étalés à peu rabattus,
séparés du lobe médian par des sinus assez importants; lobe médian
spatulé, émarginé; pilosité labellaire dense, longue et assez désor-
donnée, foncée, brun violacé autour de la macule, plus raide, deve-
nant brun rougeâtre plus clair vers les bords; fines bandes de pilosi-
té blanche ou paille, puis de pilosité jaune entourant le fuseau cen-
tral brun; bord du labelle glabre, jaune vif, souvent largement; macu-
le généralement non bissectée, bleu foncé, marbrée, bordée au som-
met d’une zone bleue plus claire dessinant un ω, munie d’une pilo-
sité fine et rase dans les parties sombres, glabre dans les parties clai-
res; dessous du labelle jaune doré vif à jaune verdâtre; 2n=?72.

Floraison: III (-IV). 

Habitat: surtout en pleine lumière, sur substrats alcalins, secs, par-
fois sableux et très xériques: friches, garrigues, pinèdes claires, jus-
qu’à 750 m d’alt. 

Répartition: nord de la province d’Alicante et sud de la province de
Valence (Espagne); des populations similaires ont été signalées en
France, de la région de Perpignan et des Alpes-Maritimes. 

Pollinisateur: Andrena vulpecula. 

Référence: p. 323 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.


