Ophrys sabulosa
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba robusta. Flores pro grege Ophrydis attaviriae satis magni. Sepala lateralia viridia, 13 mm longa. Petala
oblonga, 9 mm longa flavovirentia paulum ocreata. Labellum
19 × 15 mm, cuneiforme ad basin, paulum convexum, satis profunde trilobatum, centro spadiceo, late zonato, marginibus anguste flavis regulariter glabrisque, lobo mediano lato, brevi, emarginato
Macula basalis cretacea, in centro marmorata, subglabre, gibbosa,
indivisa. Labelli pilositas satis densa ordinataque.
Holotypus: Sicilia, provincia Palermo, prope Altofonte (UTM:
33SUC5412), alt. s.m. 480 m, 16.IV.2000. Leg. P. DELFORGE. In
Herb. Pierre Delforge sub n° 1000416s.
Étymologie: sabulosa, -us, -um: sabloneux ou des terrains sabloneux, épithète spécifique du pollinisateur supposé lors de la description, Andrena (Hoplandrena) sabulosa (SCOPOLI, 1763).
Référence: DELFORGE, P. 2004.- Contribution à la clarification
de la nomenclature dans la section Pseudophrys GODFERY 1928
(Orchidaceae). Natural. belges 85 (Orchid. 17): 114.
Description: plante robuste, haute de 18-32 cm; 3-8 fleurs assez
grandes; sépales 12-15 × 7-9 mm; pétales 7-9,5 × 1,5-3 mm; labelle
subhorizontal à pendant, peu convexe longitudinalement, 15-19
× 13,5-16 mm (moyenne longueur/largeur 1,22; bord externe du lobe
latéral du labelle formant un angle de 30-36° avec l’axe longitudinal), assez massif, les sinus, triangulaires, assez peu ouverts, la base,
parfois un peu genouillée, creusée d’un sillon important, blanchâtre;
pilosité labellaire assez ordonnée, brun marron jaunâtre à reflets violacés, largement zonée autour de la macule, parfois munie d’une
ceinture submarginale plus claire le long du bord du labelle; bord du
labelle entouré d’une marge glabre, ± étroite, jaune vif, bien visible,
de délimitation très tranchée; lobes latéraux arrondis puis brièvement rhomboïdaux, les bords rabattus; lobe médian relativement
court, peu convexe latéralement; macule laiteuse à rougeâtre, marbré
de bleuâtre foncé au centre, munie d’une fine pilosité blanchâtre
régulière, abruptement délimitée de celle du labelle, sans sillon
bissecteur au moins dans le tiers médian; dessous du labelle blanc
verdâtre.
Floraison: III-IV, après Ophrys lupercalis et O. gackiae.
Habitat: en pleine lumière, sur substrats calcaires, secs: friches, garrigues, jusqu’à 1.000 m d’alt.
Répartition: probablement endémique de Sicile. Assez localisé et
assez rare.
Référence: p. 335 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.

