Ophrys pelinaea
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba satis gracilis, 18 cm alta. Flores 3, pro
grege Ophrydis attaviriae medii. Sepala lateralia viridia, 12 mm
longa. Petala oblonga, 8 mm longa flavovirentia paulum githaginosa. Labellum 13 × 10 mm (dessicatum), cuneiforme sulcatumque ad
basin, longitudinaliter paulum convexum, transverse valde
convexum, satis profunde trilobatum, pilositate fusco, satis denso
ordinatoque, marginibus anguste flavis regulariter glabrisque, lobo
mediano magno, leviter emarginato. Macula basalis cretacea, in centro paulum rubrifusco marmorata, subglabre, indivisa, in parte distale late diluto caesio cincta, litteram « ω » formans.
Holotypus: Graecia, insula Chios, mons Pelinaeus (UTM: 35SMC1369),
alt. s.m. 600 m, 30.IV.2007. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre
Delforge sub n° 10712.
Étymologie: Pelinaeus, -a, -um: du [mont] Pélinaion, point culminant de l’île de Chios, sur les contreforts duquel a été prélevé le type.
Référence: DELFORGE, P. & SALIARIS, P.A. 2007.- Contribution
à la connaissance des Orchidées des îles de Chios, Inousses et
Psara (Nomos Chiou, Égée orientale, Grèce). Natural. belges 88
(Orchid. 20): 177.
Description: plante trapue, haute de 8-22 cm; 2-5 fleurs assez grandes; sépales 11-16 × 5-9 mm; pétales longs de 7-10 mm; labelle
13-20 × 10-15 mm (bord externe du lobe latéral formant un angle de
27-34° avec l’axe longitudinal), subhorizontal, la base peu
genouillée, nettement creusée en V, les lobes latéraux et médian peu
convexes, évoquant alors ceux d’Ophrys punctulata, ou, plus souvent, très convexes, évoquant alors ceux d’O. omegaifera, bordés
d’une fine marge glabre jaune; pilosité labellaire uniforme, dense,
longue, dressée, parfois ébouriffée, très foncée, noir violacé, souvent
sans reflets givrés, se décolorant fréquemment irrégulièrement après
l’anthèse; macule atteignant le niveau des sinus, rougeâtre à bleu
violacé, souvent laiteuse et marbrée, le sommet généralement orné
d’un ω blanchâtre, large, contrastant, généralement non bissectée ou
bissectée par un léger sillon peu marqué; dessous du labelle vert
blanchâtre.
Floraison: miIII-IV, assez tardive.
Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins, secs à
frais: friches, phryganas, garrigues, broussailles, pinèdes claires, jusqu’à 700 m d’alt.
Répartition: surtout îles orientales de l’Égée médiane et méridionale, et probablement Crète. Localisé et assez rare.
Pollinisateur: Andrena gravida.
Référence: p. 336 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.

