Ophrys thesei
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera, 25 cm alta. Inflorescentia satis
laxa. Flores 5, pro subgrege Ophrydis bornmuelleri medii. Sepala
12 mm longa, 6 mm lata, rosea. Petala 5 mm longa, 2,1 mm lata, triangulata-elongata, auriculata, villosa, purpureo-rosea. Labellum
integrum, 10 mm longum et 13 mm latum, subquadragulatum,
convexum, cum gibberis minutis 1,8 mm longis, molle, badium,
marginibus cum pilis longis pallentibus. Macula centralis, satis
parva, duabus guttis ad aream basalem concatenatis formata, lazulina flavo-virente margi-nata, ad gibberos et stigmaticae cavae latera
affixa. Appendix evoluta, tridentata, erecta, viridi-flava. Cava stigmatica transversa, fusca. Pseudo-oculi presentes, projecti.
Gynostemium satis breve. Floret a medio Martii usque ad medium
Maji.
Holotypus: Graecia, provincia Cyclades, insula Naxos, apud Skado
(UTM: 35SLB7109), alt. s.m. 500 m, 23.VI.1995. Leg. P. DELFORGE.
In herb. Pierre Delforge sub n° 09517.
Étymologie: espèce dédiée à Thésée (Theseus, i), fils d'Égée, roi
d'Athènes, qui put vaincre en Crète le Minotaure grâce à l'aide
d'Ariane mais qui dut abandonner celle-ci à Naxos sur ordre du dieu
Dionysos; Ariane et Thésée sont ainsi à nouveau réunis à Naxos, par
le biais du genre Ophrys.
Référence: DELFORGE, P. 1997.- Description d’Ophrys aeoli,
d’Ophrys astypalaeica et d’Ophrys thesei, trois nouvelles Orchidées des Cyclades (Grèce). Natural. belges 78 (Orchid. 10): 167.
Description: comme Ophrys andria mais 3-10 fleurs moyennes;
sépales rose pâle à rose pourpré foncé, les latéraux 10-15
× 5,5-7 mm; pétales triangulaires, 3,5-6,5 × 1,8-3,2 mm, un peu plus
foncé que les sépales; labelle entier à obscurément trilobé, subquadrangulaire, parfois amenuisé dans la moitié distale par suite de la
forte convexité et du rabattement des bords par dessous, 9-14
× 11,5-16,5 mm (étalé), brun rougeâtre ± sombre; pilosité submarginale du labelle parfois un peu atténuée dans les quarts latéro-distaux;
macule assez variée, centrale, souvent plus développée.
Floraison: III-V.
Habitat: en pleine lumière, sur substrats alcalins ou décalcifiés,
secs: friches, phryganas, garrigues, broussailles, jusqu’à 550 m d’alt.
Répartition: Grèce, Cyclades, île d’Andros exceptée. Très localisé
et rare.
Référence: p. 395 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.

