Serapias elsae
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera gracilisque, 27 cm alta.
Inflorescentia valde laxiflora. Flores 6, pro genere medii. Bractea
inferiora lanceolata, acuminata, 41 mm longa, flore longe superans.
Sepala lateralia 22 mm longa. Petala 17 mm longa, subulata, ad
basin rotundata. Labellum 25 mm longum, ad basin callo parvulo
memnonio emarginato valde canaliculatoque ornatum; hypochilium
reniforme, 14 mm latum, dense pilosum ochroleucumque in centro;
epichilium lanceolatum, acuminatum, pallide carneum.
Holotypus: Lusitania, prov. Estrémadura, prope Bucelas, alt. s.m.
200 m, 2.IV.1990. Leg. P. DELFORGE. In Herb. P. Delforge sub
n°0900404anst.
Étymologie: espèce dédiée à ma fille Elsa Delforge, née le 19.III.2003.
Référence: DELFORGE, P. 2004.- Le Serapias d’Elsa. Natural.
belges 85 (Orchid. 17): 106.
Description: plante élancée, haute de 20-40 cm; base de la tige et
des feuilles parfois maculée de tiretés rouges; 4-6 feuilles linéaires-lancéolées, dressées, arquées, canaliculées-carénées, longues de
5-11 cm, les 1-2 supérieures bractéiformes; bractées jusqu’à 50 mm
de longueur, plus longues que le casque et de même couleur que lui;
inflorescence allongée, lâche; 3-8 (-13) fleurs moyennes, assez
pâles; casque dressé obliquement, gris pâle lavé de vert, nervuré de
pourpre en dehors, rouge en dedans; sépales 14-21 × 3-6 mm, carénés, longuement coalescents; pétales un peu plus courts, subulés, la
base ovale, parfois en forme de goutte, large de 2,5-5 mm, ocre à
rouge foncé; labelle long de 20-30 mm, muni, presque jusqu’au centre de l’épichile, d’une pilosité dense, blanchâtre, et, à la base, d’une callosité pourpre noirâtre, luisante, entière, émarginée, ± profondément canaliculée; hypochile réniforme, 7-14 × 12-32 mm, concave, à centre jaunâtre à rosâtre; lobes latéraux, un peu plus foncés, entièrement cachés dans le casque; épichile moins large que l’hypochile, lancéolé, 14-21 × 6-12 mm, pendant, jaunâtre à rouge ocré
clair.
Floraison: III-V.
Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats secs à humides,
calcaires ou acides: pelouses maigres, prairies humides, garrigues,
maquis, bois clairs, jusqu’à 800 m d’alt.
Répartition: centre du Portugal, sud-ouest de l’Espagne. Très localisé et parfois abondant dans ses stations.
Référence: p. 263 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.

