Ophrys parosica
P. DELFORGE

Descriptio: Herba pro genere parva, ad 11,5 cm alta. Flores 3, pro
genere et subgrege Ophrydis fuscae medii. Sepala lateralia 11 mm
longa, 6 mm lata, viridia. Petala 6,5 mm longa, 2 mm lata, viridia.
Labellum trilobatum, 14 mm longum, de fauce ad apicem, 10,5 mm
latum, area basalis non ita tumescenti, non purpurea tincta, lobo
mediano breviter emarginato, angusta margine nuda luteaque cincta.
Pilositas labelli maculaeque inordinatissima raraque. Macula centralis indivisa, azurea irregulariter griseo-caeruleis variegata.
Holotypus: Graecia, Cyclades, insula Paros, apud Dryos (UTM:
35SLA4295), alt. s.m. 5 m, 10.IV.1995. Leg. P. DELFORGE. In Herb.
Pierre Delforge sub n° 09510.
Étymologie: Parosicus, -a, -um: de Paros, île des Cyclades centrales (Grèce).
Référence: DELFORGE, P. 1995.- Les Orchidées des îles de Paros
et d’Antiparos (Cyclades, Grèce) - Observations, cartographie
et description d’Ophrys parosica, une nouvelle espèce du
sous-groupe d’Ophrys fusca. Natural. belges 76 (Orchid. 8): 160.
Description: 2-6 (-7) fleurs de taille moyenne pour le groupe
d’Ophrys attaviria; pétales 5-8 (-12) × 2-3 (-4) mm; labelle subhorizontal, nettement à obscurément trilobé, peu à très convexe latéralement, un peu genouillé à la base puis longuement plan transversalement, le sommet souvent recourbé vers le bas par rabattement
des bords, ovale (étalé), 11-16 (-18,5) × 9-14 (-16,5) mm (étalé; moyenne longueur/largeur 1,22), la base et le centre peu gonflés par des
bourrelets longitudinaux; lobes latéraux à bords sinués, séparés du
lobe médian par des sinus discrets; lobe médian peu émarginé à subentier; macule indivise au centre, bleu grisâtre marbrée de blanchâtre, allongée, touchant souvent le bord glabre du labelle dans le
contournement des sinus, munie d’une pilosité éparse et marquant
des zones plus sombres, comme celle du labelle, les zones claires
étant cependant couvertes d’une fine pilosité blanche, le sommet
parfois orné d’un ω blanchâtre, ± large; pilosité labellaire souvent
discontinue, éparse, formée de touffes de poils raides, bruns à brun
rougeâtre, marbrant irrégulièrement l’épiderme jaune du labelle,
dessinant une étroite ceinture submarginale plus dense et plus foncée; bord du labelle entouré d’une bande jaune glabre; dessous du
labelle vert jaunâtre à vert, sans teinte rouge.
Floraison: III-IV.
Habitat: en pleine lumière, sur substrats calcaires, secs: friches, garrigues, broussailles, jusqu’à 700 m d’alt.
Répartition: égéenne médiane, à l’ouest jusque dans l’île de
Cythère (Grèce), à l’est au sud-ouest de l’Anatolie (Turquie).
Localisé et rare.
Pollinisateur: Andrena similis.
Référence: p. 328 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.

