Ophrys ulyssea
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera gracilisque. Flores pro grege
Ophrydis tenthrediniferae parvi. Sepala lateralia rosea, 9,7 mm
longa. Labellum dessicatum 8,2 × 10,4 mm, subquadratum-rotundatum, valde trapezoidum, integrum, in statu vivo valde transversaliter
convexum, centro atrifusco, velveto, exiguo, peripheria late corona
pilositatis densae, satis longae, sericeae, chlorinae ornata, cum pilis
longioribus, rubescens, supra appendicem. Appendix triangularis,
erecta, in lacinia parva insertata. Macula basalis, parva. Area basalis
labelli ferruginea, parva, paulum incurvata. Cavitas stigmatica fusca.
Puncti staminodiales absentes. Floret satis sero, a fino Martii usque
ad fino Aprili.
Holotypus: Graecia, Ioniae Insulae, insula Cephallenia, prope
Kampitsata (UTM: 34SDH 7720), alt. s.m. 90 m, 5.IV.1991. Leg.
P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° ana910405b.
Étymologie: Ulysseus, -a, -um: d’Ulysse. Espèce dédiée au héros
homérique, époux de Pénélope, père de Télémaque, roi d’Ithaque,
mais probablement né à Céphalonie (disent les Céphaloniens).
Référence: DELFORGE, P. 2005.- Contribution à la connaissance
du groupe d’Ophrys tenthredinifera dans le bassin méditerranéen oriental. Natural. belges 86 (Orchid. 18): 112.
Description: plante assez petite; inflorescence dense; 3-6 fleurs
assez petites; sépales blanchâtres à roses ou lilas, 8,7-12,8
× 5-8,6 mm; pétales concolores, 2-4,5 × 2-3,7 mm, labelle 7,5-12,2
× 9,9-15,7 mm, souvent très convexe transversalement, largement
trapézoïdal-arrondi (étalé), les épaulements étroits mais bien marqués, muni de gibbosités arrondies nettes; pilosité labellaire marginale hirsute, parfois laineuse, un peu plus développée près de l’appendice, jaune verdâtre assez vif à blanchâtre, rarement brunâtre
clair, très large, ne laissant qu’une plage centrale exiguë, subquadrangulaire à losangée ou obcordiforme, brune à noirâtre; macule
étroite, bidentée; appendice inséré dans une échancrure peu profonde; cavité stigmatique transverse, pourpre noirâtre, pourvue de 2 crêtes obliques arrondies, surplombant le champ basal; champ basal
concolore, rougeâtre plus clair à proximité de la macule.
Floraison: finIII-IV.
Habitat: de pleine lumière à ombre, sur substrats alcalins à neutres,
secs à frais: pelouses, phryganas, garrigues, broussailles, lisières,
pinèdes claires, probablement jusqu’à 500 m d’alt.
Répartition: grecque ionienne: archipel ionien et zones continentales limitrophes; atteint probablement le Péloponnèse.
Localisé et assez rare, répandu dans l’île de Zante (Zakynthos).
Pollinisateur: Eucera bidentata.
Référence: p. 306 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.

