Ophrys lycomedis
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba satis compacta robustaque, ad 14 cm
alta in statu vivo. Flores pro grege Ophrydis tenthrediniferae satis
magni. Sepala lateralia lilacea, 10,5 mm longa. Labellum dessicatum
12 × 12,5 mm, subquadratum-rotundatum, integrum, in statu vivo
valde transversaliter convexum, centro fusco, velveto, satis lato,
rotundato, peripheria corona pilositatis densae, longae, helvolae late
ornata, cum pilis xerampelinis multo longioribus supra appendicem.
Appendix rotundata, erecta, in lacinia alta insertata. Macula basalis,
parva, bipartita, atrolazulina pallide caesio cincta. Area basalis labelli atrirubra, parva, incurvata. Cavitas stigmatica fusca. Puncti staminodiales absentes.
Holotypus: Graecia, insula Scyros, Skopoi (UTM: 35SKD8009),
alt. s.m. 40 m, 13.III.2011. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre
Delforge sub n° 11103.
Étymologie: espèce dédiée à Lycomède (en latin Lycomedes, -is),
roi fabuleux de Skyros.
Référence DELFORGE, P. 2013.- Nouvelle contribution à la
connaissance du groupe d’Ophrys tenthredinifera dans le bassin
égéen (Grèce): Ophrys amphidami et Ophrys lycomedis sp.
novae. Natural. belges 94 (Orchid. 26): 296.

Description: plante trapue et robuste; inflorescence occupant
presque toute la hauteur de la tige; 2-5 (-9) fleurs moyennes; sépales
rose pâle à violet soutenu, 8,4-12,1 × 6,8-10,3 mm; pétales 4,3-5,9
× 2,7-3,9 mm, concolores; labelle 10,3-13,8 × 10,7-14,5 mm, quadrangulaire allongé, épaulements arrondis, étroits, bien marqués et
non retombants, le centre velouté sombre, très largement et régulièrement bordé d’une pilosité dense, jaunâtre à miel, plus claire à l’extrémité des poils; touffe de poils raides, hémisphérique, parfois très
dense, surplombant l’appendice; macule basale, peu étendue, parfois
très petite, assez largement bordée de bleu pâle; cavité stigmatique
assez sombre, entièrement brun rougeâtre ± foncé; champ basal
important, concolore, souvent plus clair vers la macule; callosités
internes de la cavité stigmatique courbes, importantes, très brillantes, induisant un ressaut assez proéminent, visible de profil, qui surplombe le haut du champ basal incurvé.
Floraison: finII-miIV.
Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins à neutres, secs à frais: pelouses, garrigues, broussailles, jusqu’à 400 m
d’alt.
Répartition: égéenne, île de Skyros (Sporades du Nord) et Cyclades
occidentales (Grèce). Très localisé et rare.
Référence: p. 310 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.

