Ophrys tarquinia
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera validaque, 31 cm alta.
Inflorescentia satis laxa, 16 cm longa. Flores 9, satis magni. Sepala
13 mm longa, 7 mm lata, subviridi-albida, marginibus recurvatis.
Petala 10,5 mm longa, 3 mm lata, anguste oblonga, glabra, electrina, marginibus crispis rubro tinctis. Labellum integrum, lateraliter
valde convexum, 12 mm longum, molle, castaneum, pilis longis
badiisque cinctum; cava stigmatica, labelli area basalis et labelli centrum concolores. Macula basalis, satis evoluta, X-formis, in centro
ocellata, caeruleo-grisea pallide marginata, ad stigmaticae cavitatis
latera affixa. Appendix parvissima, viridi-flava. Cava stigmatica
satis parva, extra albida. Pseudo-oculi irregulariter plumbei, pallide
cincti. Floret in Aprile.
Holotypus: Italia, regio Tuscia (Toscane), provincia Liburni Portus
(Livourne), apud Sasseta (UTM: 32TPN3676), alt. s.m. 100 m,
14.IV.2000. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub
n° 10004h.
Étymologie: Tarquinius, -a, -um: des Tarquins, rois étrusques qui
régnèrent sur Rome jusqu'en 509 AC.
Référence: DELFORGE, P. 2000. Ophrys tarquinia sp. nova, une
espèce toscane du groupe d’Ophrys exaltata. Natural. belges 81
(Orchid. 13): 84.
Description: comme O. exaltata mais (2-) 5-11 fleurs assez grandes;
sépales vert blanchâtre, vert jaunâtre pâle, quelquefois très légèrement lavés de rose, longs de 10-15 mm; pétales glabres, étroitement
oblongs à, moins souvent, largement lancéolés ou subelliptiques,
8,5-12,5 × 2,5-4 mm, plus foncés et d’une autre teinte que les sépales, vert jaunâtre, ambrés, olivâtres ou brun verdâtre, les bords fortement ondulés-crispés fréquemment teintés de rouge ou de brun
foncé; labelle entier à subtrilobé, convexe, ovoïde, souvent sans gibbosités, (9-) 11-16 × 10-17 mm (étalé), brun, muni d’une pilosité
submarginale assez large, raide et longue, brun rougeâtre un peu plus
clair, et d’un fin bord glabre brun jaunâtre à jaune; macule basale
parfois très étendue et morcelée, gris bleuâtre brillant ou grise, lisérée de blanchâtre; cavité stigmatique relativement petite; pseudoyeux importants, irrégulièrement teintés de gris, entourés d’un cercle blanchâtre.
Floraison: IV-V, un peu avant O. argentaria.
Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins à surtout acides, secs à humides: talus des routes, friches, pelouses, prairies humides, suintements des broussailles, lisières des bois, jusqu’à
900 m d’alt.
Répartition: centrée sur la Toscane; atteint la Ligurie au nord; s’approche peu du littoral. Localisé et parfois abondant.
Pollinisateur: Andrena tibialis.
Référence: p. 470 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.

