Ophrys molisana
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera, ad 36 cm alta. Flores 5, pro
grege Ophrydis sphegodis medii. In exsiccato, sepalia lateralia viridula 11 × 5 mm, petala late triangulares-rotundata, glabrata, marginibus undulatis, armeniaca, 7 × 4 mm. Labellum 10 × 11 mm (in
statu explanato desiccatoque), integrum, quadrato-rhombicum,
molle, badium, gibbosum, pilis eburneis omnino cinctum; gibbae
rotundatae 2 mm altae; area basalis labelli helvola; macula H-formis, basalis centralisque, ianthina, caesio marginata; margo labelli
anguste luteo tincta. Cavitas stigmatica flavovirens thalassico maculata; pseudo-oculi irregulariter aerei.
Holotypus: Italia, Molise, provincia Isernia, apud Forli del Sannio
(UTMWGS84: 33TVG3215), alt. s.m. 640 m, 27.V.2015. Leg.
P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 11515.
Étymologie: Molisanus, -a, -um: du Molise, région d’Italie péninsulaire comprenant les provinces de Campobasso et d’Isernia.
Référence: DELFORGE, P. 2015.- Nouvelles contributions taxonomiques et nomenclaturales aux Orchidées d’Europe. Natural.
belges 96 (Orchid. 28): 18.
Description: plante élancée, jusqu’à 50 cm de hauteur; inflorescence sublaxiflore; 3-9 fleurs assez petites à moyennes; sépales vert
blanchâtre à vert jaunâtre, 9-12 × 5-8 mm; pétales largement lancéolés, 5-8 × 2,5-4 mm, concolores ou plus ocrés, souvent à peine
plus foncés, parfois finement bordés de rougeâtre; labelle entier,
8-12 × 9-13 mm (étalé), subrhomboïdal, marron ± foncé, muni, à la
base, de gibbosités arrondies, marquées à subnulles, et d’un fin bord
glabre, souvent jaune; macule en forme de H ± empâté, grisâtre
foncé, finement liséré de gris ou de bleuâtre pâle; pilosité submarginale bien plus discrète que celle d’Ophrys brutia, amincie dans la
partie distale; champ basal marron pâle, brun verdâtre ou verdâtre,
nettement plus clair que le centre du labelle; appendice très petit
inséré dans une profonde échancrure; cavité stigmatique arrondie,
verdâtre pâle, parfois munie d’une plage maculaire claire ± morcelée, peu contrastante; pseudo-yeux arrondis, globuleux, brillants,
verdâtres à blanchâtres, surmontés d’un sourcil rouge et reliés par
une bride pâle aux parois externes, assez peu contrastantes, de la
cavité stigmatique.
Floraison: finIV-débutVI, assez tardive, mais bien avant
Ophrys majellensis.
Habitat: de pleine lumière à ombre, sur substrats calcaires, frais:
pelouses, friches, broussailles, lisières, forêts claires, jusqu’à
1.200 m d’alt.
Répartition: Italie médiane, centrée sur les Abruzzes et le Molise.
Localisé et assez rare.
Référence: p. 481 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.

